
 

Rapport annuel  

Association Ortra Forêt Suisse, exercice 2020   

 
1. Aperçu des activités 

L’exercice écoulé de l’Ortra Forêt Suisse a aussi été marqué par la pandémie. Au printemps 2020, il a 
tout d’abord fallu s’assurer que les procédures de qualification puissent bien avoir lieu. En accord avec 
le SEFRI, il a été possible d’organiser les examens – à l’exception de l’examen des «Connaissances 
professionnelles» – de façon légale et conforme. L’Ortra Forêt Suisse remercie très sincèrement toutes 
les personnes engagées au niveau cantonal dans l’organisation des PQ pour leur excellent travail. Les 
revues «La Forêt» et «Wald+Holz» a publié des photos de nombreuses classes terminales et l’Ortra 
Forêt Suisse a rédigé un article à ce sujet. 

 
Séances du comité et assemblée des membres: en 2020, le comité s’est réuni à trois reprises 
(7 février, 23 juin et 25 novembre 2020, en ligne pour cette dernière séance). L’assemblée des 
membres s’est tenue le 23 juin 2020 à Olten. Le vice-président Rolf Lüscher, ASF, était démissionnaire 
et il est remplacé pour l’ASF par Markus Amhof. Christoph Lüthy, ForêtSuisse, a accepté de reprendre 
la vice-présidence et a été élu lors de la séance du 25 novembre 2020. De mon côté, je quitterai la 
présidence lors de l’AG du 2021, après 6 ans, et j’aurai le plaisir de proposer Mattia Soldati TI en tant 
que successeur. 

Révision de l’Ordonnance sur la formation de forestier/ère-bûcheron/ne CFC: La nouvelle 
ordonnance sur la formation est entrée en vigueur le 1.1.2020, en même temps que le plan d’études 
actualisé. L’Ortra Forêt Suisse a adopté tous les documents pédagogiques révisés par la Commission 
CD+Q en vue du début des apprentissages en août 2020. Nous disposons ainsi d’une bonne base pour 
une formation initiale pratique des forestiers-bûcherons et forestières-bûcheronnes CFC.  

Commission pour le développement professionnel et la qualité de la formation des forestiers-
bûcherons CFC et des praticiens forestiers AFP (CD+Q): La commission de surveillance CI (CSCI)a été 
dissoute mi-2020. Ses tâches sont reprises par la Commission pour le développement professionnel et 
la qualité (CD+Q). Les membres ont été élu à l’unanimité pour quatre ans par l’Ortra Forêt Suisse, sur 
la base du nouveau règlement d’organisation CD+Q. Le président de la commission est Hanspeter 
Weber. Pietro Jelmini et Konrad Wyss remplacent respectivement Marco Marcozzi et Beat Philipp. 
André Stettler et Yvan Flückiger ont été élus responsables des questions AFP. Ils participent 
sporadiquement aux séances, dans la mesure où la formation initiale AFP est à l’ordre du jour. 

Fonds pour la formation professionnelle forestière: La Commission du Fonds s’est réunie quatre fois 
en 2020 afin de traiter les affaires courantes. Le nouveau président élu est Roger Sacher, ForêtSuisse, 
en remplacement de Hanspeter Lerch. Les autres membres sont Andi Huber, vice-président, Didier 
Wuarchoz, Bruno Trüb et Christian Kleiber. La durée du mandat est fixée à quatre ans.  
L’Ortra Forêt Suisse, organe responsable du Fonds, remercie la Commission du FFP Forêt pour tout le 
travail effectué en vue de la consolidation d’une promotion durable de la formation initiale et de la 
formation continue. Un grand merci est aussi adressé à Nicole Cia, qui assure avec énergie et courage 
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le suivi des autodéclarations et des relances pour le paiement des contributions. Ce n’est pas toujours 
une tâche aisée: merci Nicole pour ton précieux engagement pour cet important travail. 

Commission de l’assurance qualité Forêt (CAQ Forêt): la CAQ Forêt s’est réunie à quatre reprises en 
2020. La Commission est à la fois une commission d’examen pour les examens professionnels 
forestiers, qui répondent à des exigences élevées. Elle est également une commission qui accompagne 
et garantit la surveillance des formations modulaires ainsi que, sur mandat de l’OFEV, la 
reconnaissance des prestataires de cours de bûcheronnage et la qualité de ces cours. Des élections de 
remplacement ont eu lieu: Eugen Carisch et Nicoles Raymondon remplacent respectivement Beat 
Philipp et François Sandmeier. Le cahier des charges élaboré pour l’administration des affaires a été 
adopté par le comité de l’Ortra Forêt. 

Plan d’études cadre Économie forestière (formation des gardes forestiers): fin 2019 débutait la 
révision du Plan d’étude cadre Économie forestière. La révision était devenue indispensable, car le 
SEFRI, à l’issue de la révision de l’Ordonnance sur la formation, abrogera les plans d’études en 
vigueur en octobre 2022. Jürg Walder, directeur du CEFOR Lyss, a été sollicité par le comité de l’Ortra 
Forêt Suisse en tant que responsable du projet. Un groupe d’accompagnement avait également été 
mis en place par le comité. Un atelier était prévu en novembre 2020 dans le but de réexaminer le 
profil de qualification. En lieu et place de l’atelier, qui n’a pu avoir lieu, une enquête a été menée 
auprès de 148 personnes et organisations de la branche. C’est sur la base des résultats obtenus que 
le profil de qualification des gardes forestier/ères sera élaboré. 

Relations publiques: L’implantation et le renforcement de l’Ortra Forêt Suisse restent des tâches 
permanentes. Pendant l’année de la pandémie 2020, les activités nationales ont subi un certain 
ralentissement. Le président a participé en août 2020 au Tessin à la journée CI-C dédiée à l’utilisation 
de l’hélicoptère et a rencontré l’ingénieur forestier cantonal Roland David. Celui-ci soutient la 
candidature de Mattia Soldati à la présidence de l’Ortra Forêt.  
40 Jans de formation des forestiers-bûcherons au Tessin: cet anniversaire a constitué le thème 
central du bulletin d’octobre de «coup d’pouce». Cet anniversaire a été présent dans les médias. La 
cérémonie d’anniversaire a malheureusement dû être reportée à 2022. L’information au niveau local 
pour la formation professionnelle des forestiers est importante et souvent plus efficace que des 
événements nationaux. 
Le projet d’élaboration d’un guide sur la thématique «Prendre de l’âge en forêt» a pris du retard. Ce 
guide doit être mis à disposition des forestiers fin 2021. 

Journées des responsables de la formation (cantons et Ortra Forêt régionales): la pandémie nous a 
contraint à annuler tant la Journée de mai que la rencontre prévue sur deux jours au Château Laufen 
près des chutes du Rhin en novembre 2020. 

 
En conclusion, nous pouvons dire que malgré tous les obstacles, l’année 2020 a livré de bons 
résultats. Par chance, les mesures prises contre la pandémie n’ont pas touché la branche forestière 
au point d’empêcher de travailler. Grâce à l’application judicieuse des mesures de protection, toutes 
les tâches de formation ont pu se poursuivre. 
Je reste positivement impressionné par la collaboration constructive établie entre les associations et 
les institutions concernées. Il faut aussi mentionner avec reconnaissance le soutien offert par la 
Confédération (OFEV, SEFRI) ainsi que par les cantons. Tous s’engagent pour une mise en œuvre de la 
formation forestière proche de la pratique. Cela est très important et doit encore être développé, car 
dans certaines régions, le marché du travail s’est très asséché et qu’on y manque de forestiers-
bûcherons. Le mot d’ordre est donc: ne pas réduire l’effort et poursuivre l’information 
professionnelle pour les métiers forestiers. 
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2. Activités 2020 

Ce tableau présente les principales activités de l’année écoulée ainsi que leur état d’avancement.  

N° Activités, mesures Responsable  État d’avancement fin 2020 
1.  Renforcement de l’Ortra Forêt Suisse Comité Rôle moteur de l’Ortra Forêt pour la PQ 

Forestier/re-bûcheron/ne 2020 et 2021 : 
enquêtes et information des chefs experts 

2.  Coordination: échanges avec partenaires, 
Ortra régionales 

Président, 
vice-pr., secr. 

Contacts lors des séances, pas de visites 

3.  Préparation: avenir de l’Ortra Forêt Suisse à 
partir de 2021, préparation de la 
convention avec le CEFOR Lyss, élection du 
nouveau président 

Comité, 
président 

Terminé 

4.  Journées responsables cantonaux / Ortra 
régionales: préparation et réalisation de 
deux rencontres 

Secrétariat Annulation des deux rencontres (pandémie) 

5.  Information sur les activités de l’Ortra 
Forêt: 1 à 2 articles 

Secrétariat, B. 
Hunziker 

Pas d’articles publiés 

6.  FFP Forêt: surveillance, adoption 
budget/comptes 

Comité Tâche permanente pour chaque séance; 
élection Roger Sacher vice-prés. et nouveaux 
membres à la Commission du Fonds 

7.  Promotion de la relève en général 
(stratégie formation forestière, 
participation aux Swiss Skills 2020 

Comité, 
secrétariat 

Préparatifs, réalisés, Swiss Skills 2020 annulés) 
reportés à 2022, portraits de forestiers-
bûcherons de toutes les régions linguistiques, 
sous «https://connect.swiss-skills.ch» 

8.  Formation initiale: Actualisation des 
documents formation forestier-bûcheron 

Secrétariat, 
comité 

Terminé 

9.  Formation initiale: organiser les examens 
centraux des connaissances 
professionnelles pour apprentis forestiers-
bûcherons en collaboration avec la CSFO 

Groupe 
projet, comité 

 Annulation des examens 2020 en raison des 
directives de la Confédération en lien avec la 
pandémie 

10.  Formation initiale: organiser la formation 
continue des instructeurs CI D et E 

CD&Q, comité Réalisation d’un cours en allemand pour 
instructeurs CI, annulation de 3 cours 

11.  Formation initiale: attribution de la 
réalisation du cours «Formation continue 
pour instructeurs CI D et E» 

Comité L’organisation des cours se poursuit par le 
CEFOR de Lyss, contrat en cours de rédaction 

12.  Formation initiale: cours de base et 
formation continue ainsi que journée de 
rencontre pour chefs experts 

CEFOR Lyss Journée des chefs experts réalisée en 
septembre 2020, cours reportés ou annulés 

13.  Révision du plan d’études cadre des gardes 
forestiers: examen du profil de 
qualification, réalisation d’un atelier en 
grand groupe 

Comité, direc-
tion projet, 
groupe projet 

Jürg Walder nommé chef de projet, choix du 
«Bureau des questions pédagogiques» pour 
l’accompagnement, annulation de l’atelier 
initial et réalisation d’une enquête écrite 

14.  Nomination des membres et adoption du 
règlement 

Comité Terminé 
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N° Activités, mesures Responsable  État d’avancement fin 2020 
15.  Commission CD&Q: traitement des thèmes 

en cours sur 1 à 2 séances 
CD&Q 2 séances réalisées, développement de 

documents pédagogiques en lien avec la 
nouvelle ordonnance sur la formation 

16.  Adoption des rapports d’activités des 
commissions (CAQ Forêt, CD&Q) 

Comité Adoption du rapport de gestion CAQ Forêt 
2019 et 2020: adoption en 2021 

17.  Réalisation des examens professionnels 
selon les règlements d’examen 

CAQ Forêt 17 examens contremaître forestier,  
10 conducteurs engins forestiers et  
2 chefs des opérations de câblage 

18.  Tâches liées à l’assurance qualité des 
filières de formation modulaire selon 
règlement CAQ Forêt 

CAQ Forêt Terminé: tenue de 4 séances de la CAQ Forêt, 
dont 3 en ligne 

19.  Reconnaissance des prestataires de cours 
avec utilisation de la tronçonneuse + audits 

CAQ Forêt 7 audits de cours et 1 audit de recertification 

 

 

3. Financement 

L’exercice 2020 boucle par un surplus de recettes de CHF 18 111.45. Ceci est dû à l’annulation de 
divers événements et activités en raison de la pandémie. L’Ortra Forêt Suisse a donc elle aussi moins 
sollicité le FFP Forêt. 
Comme on le sait, le domaine d’activité de l’Ortra Forêt Suisse s’est élargi à la suite de la convention 
passée avec l’OFEV. Dans ce cadre, la Confédération soutient les activités de l’Ortra Forêt Suisse à 
hauteur de 50%. En 2020, ce montant s’est élevé à CHF 63 000.- (arrondi). L’entretien de bilan annuel 
avec l’OFEV s’est déroulé en septembre 2020. L’Ortra Forêt Suisse est sur la bonne voie et la 
convention de prestation a été discutée et signée pour ces quatre prochaines années. 
 
 
4. Secrétariat et nouvelle convention pour la période 2021 - 2024 

Le secrétariat est géré par Rolf Dürig et Nicole Cia, avec le soutien de Daniela Enkerli et Nataša 
Plesničar dans certains domaines. J’adresse à chacun et chacune un chaleureux merci. La collaboration 
fut toujours très agréable et efficiente. Les comptes rendus de séance rédigés par Nicole Cia 
représentent un soutien précieux pour les activités du comité. 
De nouveaux contrats ont été établis dans tous les domaines pour les 4 années à venir, période 2021 – 
2024. Le comité les a adoptés et signés en novembre 2020. Il s’agit des contrats suivants: convention 
de prestation avec le CEFOR Lyss, contrat avec R. Dürig (chargé d’affaire Ortra Forêt Suisse et FFP 
Forêt), convention de prestation avec l’OFEV et contrat «Reconnaissance de prestataires et de cours 
de bûcheronnage pour personnes sans formation forestière» avec l’OFEV. 
 

5. Membres du comité 

Président: Erwin Schmid, Div. Forêts, canton de Zurich 1 voix 

Vice-président: Rolf Lüscher, ASF (jusqu’à mi-2020) 2 voix* 

 Christoph Lüthy, ForêtSuisse (dès nov. 2020) 2 voix* 

Membres: Jürg Walder, CEFOR Lyss  1 voix 

 Beat Philipp, ibW CEFOR Maienfeld  1 voix 
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 Dres Mäder, FUS 2 voix 

 Markus Amhof, ASF (dès novembre 2020) 2 voix* 

 Marco Marcozzi, resp. cantonal formation TI  1 voix 

Thomas Studer, Ortra Forêt BL-BS-SO 1 voix 

 Christina Giesch, Forêt Valais 1 voix 

 Andreas Greminger, Ortra Forêt SG-AR 1 voix 

 François Sandmeier, CFPF Le Mont 1 voix 

 Ueli Meier, représentant de la CIC  voix consultative 

 Gerda Jimmy, OFEV  voix consultative 

 

*Conformément aux statuts, les fédérations nationales présentes au comité disposent de deux voix. 

 

Secrétariat:  

Responsable: Rolf Dürig 

Secrétariat et PV: Nicole Cia 

Caissière: Nicole Cia, dès avril 2019. 

 

6. Remerciements 

Je remercie vivement tous les membres du comité, le chargé d’affaires Rolf Dürig et Nicole Cia pour le 
magnifique travail réalisé en commun. . Mes remerciements et mes félicitations vont également à 
toutes les personnes engagées dans les commissions (CAQ Forêt, CD&Q, CSCI) et dans les projets de 
l’Ortra Forêt Suisse. Grâce à l’engagement de ces professionnels, le dernier exercice aussi s’est 
déroulée à la satisfaction de tous.  
 
Les six années passées à la présidence de l’Ortra Forêt Suisse ont été passionnantes et aussi 
gratifiantes, si l’on songe à la révision réussie de l’ordonnance sur la formation. Je souhaite à mon 
successeur – vraisemblablement Mattia Soldati – beaucoup de plaisir et plein succès à la tête de l’Ortra 
Forêt Suisse. 
 
Et je me réjouis de revoir chacun d’entre vous! 
 
 

Zurich, avril 2021 / Erwin Schmid, président 
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