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Ouvrier forestier – Formation de base obligatoire 

 Nouvelle directive 

 Mise à jour de la directive 4.4.1 du 08.07.2002 

Entrée en vigueur : 01.01.2013 

     
Distribution :  disponible sur répertoire commun du service 
  disponible sur Internet 
  information par courriel à : 

 - ingénieurs forestiers d’arrondissements 
  sur demande à : 

 - chefs de secteurs du SFF 
 - forestiers, gestionnaires et propriétaires forestiers 
 - autres services ou instances particulièrement concernés 

 
 
1. But et champ d’application 
La présente directive règle la reconnaissance de la formation de base ou d’une expérience pratique 
équivalente. Elle a pour but d’améliorer la sécurité au travail dans le domaine des activités 
sylvicoles. Elle est applicable à toutes les personnes qui effectuent des travaux de récolte de bois ou 
des travaux à la tronçonneuse pour des tiers. Cette directive ne s’applique pas aux personnes qui 
exploitent leurs propres forêts ou qui travaillent dans la forêt de leurs parents, respectivement de 
leurs enfants. 

 
 
2. Bases légales 
− Art. 61 al. 2 et 4 de la loi du 2 mars 1999 sur les forêts et la protection contre les catastrophes 

naturelles (LFCN) 

− Art. 55 du règlement du 11 décembre 2001 sur les forêts et la protection contre les catastrophes 
naturelles (RFCN) 

 
 
3. Exigences concernant les cours de base ou une expérience pratique 

équivalente 
 
3.1. Exigences minimales des cours de base 
Vulgarisation des connaissances élémentaires en matière de récolte de bois et de travaux à la 
tronçonneuse et instruction sur les prescriptions et mesures de sécurité. 
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Les cours de base durent au moins 10 jours et sont structurés de la manière suivante : 

a) Formation de base d’une durée minimale de cinq jours. 

b) Cours de perfectionnement d’une durée minimale de cinq jours. 
 Doit être suivi au plus tard 5 ans après la formation de base. 

 
3.2. Conditions pour qu’une expérience pratique soit reconnue équivalente aux 

cours de base 
1. Avoir effectué au moins 150 journées de travail au cours des 5 dernières années (durée 

moyenne d’occupation de 1 ½ mois par année) 

2. Avoir suivi le cours de perfectionnement (3.1.b) au cours des 10 dernières années.  

Si seule la condition 3.2.1. est remplie, le cours de perfectionnement doit être suivi pour que 
l’expérience pratique soit reconnue. 

En ce qui concerne les machinistes, ils doivent avoir suivi au minimum la première formation des 
cours de base ou avoir l'expérience pratique équivalente. 

 
 
4. Formations qui remplissent les exigences des cours de base 
Pour les forestiers-bûcherons disposant d'un certificat fédéral de capacité, les cours de base sont 
considérés comme reconnus (sans le dépôt d’une demande selon le point 5 ci-après). La même 
disposition est applicable aux personnes ayant suivi une formation élémentaire, pour autant 
qu’aucune réserve concernant les travaux de récolte de bois ou à la tronçonneuse ne figure dans le 
certificat reçu à la fin de cette même formation. 

De même, les cours suivants satisfont aux exigences des cours de base 
Cours de l’Economie forestière association suisse (EFAS) 
Pour la formation de base (3.1.a) : 
− cours de tronçonneuse pour agriculteurs (5 jours de formation de base) 
− module E28, bases du bûcheronnage 
− cours de bûcheronnage I (10 jours de formation de base approfondie) 
− cours de bûcheronnage que l’EFAS organise sur mandat des centres de formation et de 

vulgarisation agricoles (au moins 5 jours de formation de base) 
− cours de débardage ou module E30 pour les personnes qui ne font que du débardage (3 jours) 

Pour le cours de perfectionnement (3.1.b) : 
− cours de bûcheronnage II (5 jours de perfectionnement) 

− module E29, cours avancé de bûcheronnage. 

 
 
5. Reconnaissance des cours de base obligatoires ou d’une expérience pratique 

équivalente 
L’ingénieur d’arrondissement et le forestier de triage concernés (triage où le requérant travaille 
principalement) sont compétents pour la reconnaissance des cours de bûcheronnage suivis ou de 
l’expérience pratique équivalente. Le dossier de formation rempli et signé avalise la formation. Le 
requérant en reçoit une copie.  
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De cas en cas, la reconnaissance est réglée de la manière suivante : 

• Cours de bûcheronnage ou formation équivalente suivie dans un autre canton 
Demande de reconnaissance de la formation, envoyée avec l’attestation des cours à 
l’arrondissement compétent. 

• Reconnaissance d’une expérience pratique équivalente acquise en Suisse au cours des 
5 dernières années 

Demande de reconnaissance de l’expérience pratique, adressée à l’arrondissement compétent, avec 
l’attestation des travaux de récolte de bois et des travaux à la tronçonneuse effectués lors des 5 
dernières années et l'attestation du cours de perfectionnement (3.1.b). 

En cas de doute, le Service des forêts et de la faune organise une inspection en forêt. 

 
 
6. Formation continue 
Au plus tard 10 ans après le cours de bûcheronnage II (3.1.b), un cours de formation continue est 
obligatoire. 

 
 
7. Frais et subvention 
Chaque participant ou son employeur doit s’acquitter d’un montant forfaitaire de 400 francs par 
cours d’une semaine. 

Par contre, la reconnaissance des cours de base et d’une expérience pratique équivalente est gratuite. 

 
 
8. Application 
Les employeurs (propriétaires forestiers ou entrepreneurs) sont responsables que les travaux de 
récolte de bois et à la tronçonneuse ne soient effectués que par du personnel qui satisfasse aux 
exigences des dispositions légales. 

 
 
9. Contrôle 
Le Service forestier (ingénieur d’arrondissement, chef de secteur, forestier et membre de la 
commission d’apprentissage) procède à des contrôles par sondages. Les dossiers de formation de 
toute la main d'œuvre forestière soumise aux présentes dispositions se trouvent à l'arrondissement. 
En cas d’infraction aux dispositions légales, l’arrondissement compétent décide des mesures 
nécessaires (arrêt du travail, information de l’assurance, etc). 

Walter Schwab 
Chef de service 

            
      

Annexes 
— 
Attestation 
Dossier de formation  


	1. But et champ d’application
	2. Bases légales
	3. Exigences concernant les cours de base ou une expérience pratique équivalente
	3.1. Exigences minimales des cours de base
	3.2. Conditions pour qu’une expérience pratique soit reconnue équivalente aux cours de base

	4. Formations qui remplissent les exigences des cours de base
	5. Reconnaissance des cours de base obligatoires ou d’une expérience pratique équivalente
	6. Formation continue
	7. Frais et subvention
	8. Application
	9. Contrôle

