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La classe germanophone de forestiers 2016-2017 au début du cursus en janvier 2016. 

 

 

 

 

 

La classe romande de forestiers 2016-2017 au début du cursus en janvier 2016. 
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Cher personnel forestier et chers/ères ami(e)s de la forêt ! 

Nous nous réjouissons de l’intérêt que vous portez à notre rapport annuel. Ce document est 

davantage qu’une obligation ou un devoir moral. C’est, chaque année, l’opportunité de vous 

parler un peu de notre organisation et de nos activités. Nous, gens de la forêt, nous 

réjouissons du grand intérêt que la société porte à la forêt. Nous ressentons fortement cet 

intérêt chez nos hôtes et visiteurs « non-forestiers » mais aussi chaque fois que nous 

communiquons avec l’extérieur. Toutefois, parallèlement, nous constatons également que 

les connaissances relatives à la forêt et à son exploitation sont souvent limitées. Il en est de 

même de celles concernant notre institution, le Centre forestier de formation Lyss, et la 

formation forestière. Nous vous invitons donc à rafraîchir quelque peu vos connaissances en 

lisant ce rapport, en visitant notre site internet ou en nous rendant visite à Lyss ! 

La Suisse dispose d’un excellent système de formation qui propose des offres très 

développées et de haute qualité. Les milieux politiques et la société soutiennent largement 

ce système et ce dernier jouit d’une large acceptation sur tout le territoire helvétique. Si 

vous demandez, à des étudiants forestiers par exemple, quels sont les principaux atouts de 

notre pays, la plupart mettent la « formation » aux toutes premières places. La formation 

professionnelle est exemplaire et les chiffres le prouvent : on compte en Suisse 200'000 

apprenants, quelque 600 organisations du monde du travail, et 25'000 diplômés sortent 

chaque année de la formation professionnelle supérieure. La Suisse a également déjà obtenu 

de nombreuses places sur les podiums lors des championnats professionnels internationaux. 

Notre formation professionnelle constitue une chance de succès pour notre économie et 

notre société.  

L’économie forestière suisse représente un petit secteur, mais nous disposons toutefois d’un 

système de formation très bien développé. Notre branche peut en être fière. Nos cours de 

formation sont attrayants et actuellement très demandés. Cela est notamment dû à 

l'évolution démographique – il est de notoriété publique que de nombreux professionnels 

forestiers, tous niveaux confondus, vont prendre leur retraite dans les 5 à 10 prochaines 

années - mais également à l'attractivité des perspectives d'emploi et à la qualité de l'offre 

de formation. En outre, nous constatons que les emplois « verts » suscitent de plus en plus 

d’intérêt. Cela justement parce qu’il est attrayant de contribuer professionnellement et de 

manière active au développement durable. 

Les pages suivantes vous donneront un aperçu de notre travail qui est aussi intéressant que 

stimulant. Vous constaterez que nous occupons une position très favorable, que nous 

pouvons compter sur des collaborateurs motivés, compétents et engagés et que, par le biais 

de nos offres et prestations de service, nous sommes en mesure de répondre à une forte 

demande en la matière. Nous vous remercions chaleureusement de votre intérêt et de votre 

soutien. Peut-être que - lors de votre prochaine promenade dans les bois - vous penserez 

aux nombreux propriétaires forestiers responsables et aux professionnels compétents et 

infatigables qui, chaque jour, donnent le meilleur d’eux-mêmes pour le bien de notre forêt. 

 

Alan Kocher, directeur du Centre forestier de formation Lyss 
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« Tu ne peux rien enseigner à un homme, tu peux seulement l'aider à trouver ce qui 

est déjà caché au fond de lui. » 

 
Galileo Galilei (1564 – 1642) 

 

Rapport du directeur  

Pour notre Centre forestier de formation, l’année 2016 a été - d’un point de vue financier - 

l’une des meilleures que nous ayons vécues. Nous avons réalisé notre meilleur chiffre 

d’affaires depuis la création de notre organisation. Au final, grâce à un fort taux 

d’occupation de nos locaux et à nos activités annexes, nous avons réalisé un bénéfice 

honorable. En outre, nous comptons actuellement un chiffre record de 42 étudiants 

forestiers en formation, un nombre élevé de participants à nos cours et, avec 25 personnes 

intéressées à la prochaine formation de Ranger 2017-2018, nous afficherons la plus grande 

participation jamais enregistrée. Tous nos locaux affichent un taux de remplissage plus élevé 

que ceux des années précédentes. Nous avons également enregistré cette année le deuxième 

plus grand nombre de nuitées après 2012.  

Notre beau bâtiment, situé à la Hardernstrasse 20 à Lyss, a fêté l’an dernier ses 20 ans 

d’existence. Il a pourtant toujours autant de prestance et n’a rien perdu de sa superbe au 

cours de ces deux premières décennies. Au contraire : ce projet, à l’époque aussi fou 

qu’innovant et entièrement réalisé en bois d’origine suisse, s’est très bien conservé. 

Toutefois, ce qui est encore plus important que notre « nid » jubilaire, ce sont nos 

collaborateurs qui n’ont cessé de faire évoluer notre institution pour qu’elle devienne un 

centre professionnel de formation et de rencontre réputé. Nous nous réjouissons donc déjà 

pour 2019 : « L’école forestière de Lyss » fêtera alors son demi-siècle d’existence et ce sera, 

pour nous et pour beaucoup d’autres, l’occasion de célébrer dignement cet anniversaire ! 

Les résultats positifs obtenus nous remplissent de joie et de satisfaction. Ils nous montrent 

que nous jouissons d’une bonne réputation et que nous sommes positionnés de manière 

adéquate grâce à nos offres de formation et à nos autres prestations de service. Ces résultats 

nous encouragent également à progresser ensemble et à devenir encore meilleurs. Il en va 

de même des commentaires positifs et reconnaissants que nous recevons régulièrement et 

qui nous rendent bien sûr particulièrement heureux. Mes sincères remerciements vont donc 

à tous nos collaborateurs, qu’ils soient permanents ou travaillent sur mandats. En dépit des 

exigences toujours plus élevées et de la pression croissante, ils donnent toujours le meilleur 

d’eux-mêmes. Un grand merci pour cela ! 
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Conseil de fondation  

Le Conseil de fondation, fort de 15 membres et organe suprême de notre fondation, est 

responsable de la stratégie et de la surveillance. Il est composé par les représentants des 11 

cantons partenaires, du directeur de la Division Forêts de l’Office fédéral de 

l’environnement (OFEV) ainsi que de deux représentants de l’organisation des employés, 

l’Association suisse du personnel forestier ASF. Cet organe conseille le directeur. Le Valaisan 

Olivier Guex est le président du Conseil de fondation. Celui-ci s’est réuni par deux fois en 

2016.  

Le Conseil de fondation a accueilli deux nouveaux membres : le nouvel inspecteur forestier 

cantonal lucernois Bruno Röösli ainsi que Dominique Schaller, le nouveau chef de Service 

des forêts et de la faune de l’Etat de Fribourg. Au mois de mars, le Conseil de fondation a 

pris congé de son membre de longue date, Thomas Abt. L’inspecteur forestier cantonal 

lucernois a été élu au poste de secrétaire général de la nouvelle conférence pour la forêt, 

la faune et le paysage (CFP) à Berne. Thomas Abt a toujours été un soutien fidèle et engagé 

pour notre institution. Nous l’en remercions chaleureusement.  

Le comité du Conseil de fondation, composé de 6 personnes et chargé de préparer les 

séances, s’est retrouvé deux fois en 2016. Lors de deux autres réunions, il s’est également 

occupé de questions d’organisation et de personnel.  

Les comptes annuels ont à nouveau été révisés par l’entreprise Carlos Vidal & partenaires 
fiduciaire SA à Soleure dont le mandat a été reconduit pour 2017.  

Un aperçu des comptes 2016 consolidés ainsi que le rapport des réviseurs se trouvent en 
annexe de ce rapport annuel.  

 

 

Commissions d’examens  

La Commission d’examens de la filière Forestier/ère ES bilingue est composée de 18 

membres et experts, placés sous la présidence de l’inspecteur des forêts vaudois Serge 

Lüthi. Tous les experts sont forestiers ou ingénieurs forestiers et professionnellement actifs. 

La commission s’est réunie une fois, principalement pour préparer et planifier les examens 

de diplôme.  

La Commission d’examens Ranger, composée de 6 personnes, est présidée par le forestier 

de l’arrondissement de l’Entlebuch Urs Felder. Le 24 février 2016, les experts ont suivi dans 

nos locaux une formation continue sur le thème « Comment organiser des examens 

aujourd’hui ?». Ils ont aussi soutenu l’école au mois d’avril lors des examens de diplôme qui 

se sont déroulés sans fausse note. La Commission d’examens a également défini, parmi les 

41 candidats potentiels à la prochaine filière Ranger 2017-2018, lesquels répondaient aux 

exigences demandées et pourraient donc vraisemblablement se présenter aux examens 

finaux. La Commission d’examens a également élu en son sein Madame Christine Gubser, 

biologiste et responsable de projet au sanu de Bienne.  
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Formation professionnelle supérieure : du personnel 

compétent, spécialisé et apte à diriger, au service de la 

pratique forestière !  

 
La classe actuelle de francophones lors d’un exercice de récolte de bois. 

 

1. Formation  

1.1 Filière Forestier/ère ES : des diplômés recherchés  

42 nouveaux étudiants forestiers ont débuté en janvier leur formation compacte de 21 mois 

au Centre forestier de formation Lyss. Pour la première fois, des étudiants provenant de tous 

les cantons partenaires du Conseil de fondation sont présents dans notre école, 24 de Suisse 

alémanique et 18 de Suisse romande.  

La formation de forestiers à l’échelon ES est fortement orientée vers la pratique et le marché 

du travail. Les étudiants suivent un programme pour le moins sportif et, en 2016, ils ont suivi 

par deux fois un stage pratique de 7 semaines dans une exploitation forestière. 

L’enseignement est dispensé par des enseignants engagés par l’école ou sur mandat par des 

professionnels actifs dans la branche forestière. L’enseignement est toujours enrichi par des 

exercices pratiques et des excursions sur le terrain. Parfois, les étudiants forestiers 

sillonnent les forêts helvétiques durant une semaine entière.  
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Les perspectives professionnelles pour nos diplômés ES sur le marché du travail sont 

actuellement intactes. Formés à la pratique forestière et techniciens chevronnés, ils sont 

reconnus et recherchés par les cantons et les propriétaires forestiers. Certains de nos 

étudiants décrochent une place plusieurs mois déjà avant l’obtention de leur diplôme.  

La préfecture japonaise de Nara s’est intéressée à la formation de personnel forestier 

compétent selon le modèle lyssois. Un accord amical prévoit, pour l’été 2017, l’envoi pour 

un stage de quatre étudiants forestiers de Lyss à Nara. Trois autres étudiants vont 

vraisemblablement aussi effectuer leur stage à l’étranger, soit en Allemagne, en Bolivie et 

au Mexique.  

Par décision datée du 25 janvier 2016, le SEFRI a reconnu notre « Formation économie 

forestière » sans condition. Cette nouvelle reconnaissance est valable avec effet rétroactif 

depuis janvier 2014. Une révision de l’actuel « plan d’études cadre » n’est pas prévue avant 

2020. Nous maintenons la filière de formation pour 2018/19 et l’adapterons au coup par 

coup mais un nouveau plan d’études cadre n’est pour l’instant pas nécessaire.  

 

 

La classe actuelle de germanophones lors d’un cours câble-grue dans une forêt de montagne.  
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1.2 Vingt-cinq nouveaux Rangers diplômés 

 

La classe germanophone de Rangers diplômés 2015/16. 

 

Du 25 au 27 avril 2016, nous avons organisé les examens de diplôme pour nos aspirant(e)s 

Rangers. Le 20 mai 2016, à Lyss, au terme de la 5èmeformation en allemand et de la 2ème en 

français organisées depuis la création de cette filière en 2007, nous avons pu remettre le 

précieux sésame à 25 nouveaux Rangers diplômé(e)s. 

Au mois d’octobre, David Ricci a repris la direction de l’enseignement jusqu’alors dispensé 

par le Ranger Lukas Schärer. Après à peine deux ans, ce dernier est retourné travailler au 

Lombachalp en tant que Ranger à plein temps.  

Au mois de novembre, le Conseil de fondation a approuvé à l'unanimité la révision du 

règlement d'examens. L'examen final est désormais partagé en quatre parties et il est encore 

davantage orienté sur la pratique.  

Très souvent, on nous demande quelles sont les tâches accomplies par les Rangers. Ceux-ci 

sont, en tant que « voix de la nature », des médiateurs actifs entre la nature et le grand 

public. En tant que « communicateurs », ils agissent comme gestionnaires et superviseurs 

dans les zones protégées, mais aussi plus généralement dans le cadre de l'éducation et de la 

sensibilisation de la population. Depuis que nous avons créé et développé cette filière, un 

véritable « paysage de ranger » est en plein essor en Suisse et il n’est pas rare que des 

Rangers fraîchement diplômés découvrent ou créent de nouveaux emplois et activités faits 

pour eux. Ainsi, les Rangers aident à canaliser les intérêts des utilisateurs et soutiennent les 

besoins de la nature.  



9 

 

 

La classe romande 2015/16 de rangers, lors de l’obtention de leur diplôme en mai 2016. 

Les efforts entrepris par l’association Swiss Rangers et par notre école auprès du SEFRI pour 

obtenir la reconnaissance fédérale en tant qu’examen professionnel n’ont pas encore eu le 

succès souhaité. En juillet 2016, le SEFRI a fait parvenir à l’association Swiss Rangers une 

lettre de refus. Il est visiblement très difficile d'obtenir la reconnaissance de nouveaux 

examens professionnels dans le contexte politique actuel. En revanche, la demande pour 

cette filière et l'ancrage croissant des activités des Rangers dans notre monde professionnel 

encouragent les organismes concernés à poursuivre ce projet.  

 

1.3 Le Contremaître : un expert confirmé et un chef d’équipe 

Les contremaîtres avec brevet fédéral officient en tant que chefs d’équipe. Sur le terrain, 

ils sont responsables de la préparation et de l’exécution de travaux comme la récolte de 

bois, la sylviculture ainsi que de projets de constructions. Selon l’entreprise, ils sont 

également les remplaçants du chef et forment les apprentis. Sur le terrain, avec leur équipe, 

ils sont responsables du maniement adéquat des appareils et des machines. 

Les contremaîtres travaillent pour les triages forestiers communaux et cantonaux ainsi que 

pour des entreprises privées. La profession et son environnement ont beaucoup évolué au 

cours des 25 dernières années. Une tendance est l'importance croissante des tâches dans les 

domaines de l'organisation, la planification et la gestion. La nouvelle formation a pris tout 

cela en considération. Ainsi, par exemple, un stage de trois mois a été intégré. L’examen 

professionnel a également été adapté et en 2016 il s’est déroulé directement dans les 

entreprises.  
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Des participants au module de façonnage de bois précieux.  

 

Seize nouveaux contremaîtres ont reçu leur brevet fédéral le 10 septembre 2016 au 

Biberburg (AG). Actuellement, 14 candidats de chaque langue suivent la formation.  

 

1.4 Conducteur de machines forestières : de l’essence dans le sang 

En 2016, les travaux préparatoires concernant deux modules obligatoires pour les aspirants 

conducteurs de machines forestières ont débuté. Ils couvrent également une partie des 

modules de base. En 2017, nous proposerons la formation de conducteurs de machines 

forestières également en allemand : les deux Centres forestiers de formation de Lyss et de 

Maïenfeld se sont engouffrés dans la brèche.  

 

1.5 Organisations du monde du travail dans le secteur professionnel 

de la forêt (ORTRA Forêt Suisse) 

Sur le plan national, l’«Organisation du monde du travail dans le secteur professionnel de la 

forêt» assume des tâches importantes en matière d’organisation et de direction dans la 

formation forestière. Sept ORTRA régionales sont également très fortement impliquées dans 

ces tâches à l’échelon national.  
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En sus des tâches ordinaires, l’ORTRA Suisse s’est occupée des travaux préparatoires 

concernant la révision de l’ordonnance sur la formation et le plan de formation pour la 

formation professionnelle de base (apprentissage) des bûcherons. C’est évidemment 

également très important pour nous en tant que centre de formation et école supérieure. 

C’est pourquoi nous pris part aux questionnaires et donné des inputs.  

En été 2016, 305 nouveaux contrats d'apprentissage d’aspirants bûcherons avaient déjà été 

signés, ce qui est dans la moyenne de ces dernières années.  

La commission assurance qualité de l’ORTRA Suisse a maintenant acquis de l’expérience avec 

le nouvel examen professionnel (incluant un stage pratique en entreprise) pour les 

contremaîtres.  

Le Fonds en faveur de la formation professionnelle a à nouveau généré un peu moins d’un 

million de francs. Cet argent retourne en majeure partie aux entreprises forestières et 

profite aux apprentis grâce aux cours inter-entreprises. 

 

De futurs contremaîtres lors du module de sylviculture. 
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2. Formation continue ciblée et transfert de 

connaissances forestières 

La formation continue pour le personnel forestier est stratégiquement très importante pour 

nous. C’est pourquoi nous gérons entre autres le Centre de compétence en sylviculture et 

l’antenne romande du Centre pour le génie forestier. En outre, nous organisons et 

développons des cours de formation sur mesure pour les services forestiers, les propriétaires 

forestiers, les entrepreneurs forestiers ou d'autres cercles intéressés. Nous comptons sur le 

fait que la demande en formation continue dans ces domaines va encore s’accroître ces 

prochains temps, car les connaissances en la matière ne cessent de se développer.  

 

2.1 Des cours de perfectionnement pour une branche en profonde 

mutation 

L’une des tâches du Centre forestier de formation Lyss est de proposer une formation 
continue axée sur les besoins et orientée vers l'avenir au personnel forestier, tous niveaux 
confondus. Grâce à notre savoir-faire et à notre expérience en matière de formation ainsi 
qu’à notre réseau de formateurs-experts du terrain et d’instructeurs, nous sommes en 
mesure d’organiser et de développer des cours avec succès. Cela renforce notre profil au 
sein de la branche forestière et contribue à des approches novatrices. 

Sur mandat de l'Office fédéral de l’environnement (OFEV), nous coordonnons et organisons 
la formation de base et l’instruction des experts pour les examens finaux des apprentis 
bûcherons. Nous fournissons également une plateforme d'échange d'expériences entre les 
responsables des examens et les chefs experts au niveau national. De cette façon, nous 
contribuons activement à l'assurance de la qualité et à un système d'examen unifié pour la 
branche dans toute la Suisse. 

 

2.2 Formation d’instructeurs CI D (sylviculture) et E (génie forestier) 

Quelques 100 instructeurs ont participé aux cours de base D et E ainsi qu’aux cours de 

perfectionnement D. Il s’agit du nombre le plus élevé depuis que notre Centre organise ces 

cours. Certains d’entre eux, sur demande des cantons, sont organisés de manière 

décentralisée de façon à être proche des participants.  

François Fahrni a donné en automne 2016 un cours de perfectionnement dans le canton de 
Neuchâtel dont le thème était « Optimiser la récolte de bois mécanisée en terrain 
difficile ».  

La HES bernoise HAFL a dispensé à 22 participants une formation CAS en «gestion forestière» 
principalement chez nous, à Lyss. Cette formation à l’intention des chefs d’entreprises 
expérimentés a été développée en collaboration avec les deux Centres forestiers de 
formation de Lyss et de Maienfeld.  
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La formation de base inclut des cours sur les techniques de grimpe. 

 

2.3 Transfert de connaissances en forêt  

Nous assurons le transfert de connaissances en forêt, pilier stratégique, d’une part grâce à 

nos Centres de compétences et d’autre part car nous sommes engagés dans un groupe 

national de travail de l’OFEV. Le 24 mai 2018, la troisième édition d’une conférence 

nationale pour le transfert de connaissances en forêt se tiendra d’ailleurs à Lyss. Les 

préparatifs vont bon train. Cette conférence est essentiellement une plateforme d’échange 

pour les sciences, la recherche, la formation, les propriétaires forestiers, les représentants 

des autorités et les entreprises forestières.  

 

2.4 Protection des fourmis des bois  

Le Centre forestier de formation s’engage au sein de l’Association suisse pour la protection 

des fourmis des bois, soutenue par l’OFEV. Cette organisation compte quelques 70 membres 

et organise des formations pour des groupes-pilotes bénévoles dans la protection des fourmis 

des bois. Il s’agit essentiellement de forestiers, d’étudiants et de personnes issues d’autres 

secteurs concernés comme la chasse, l’écologie, l’écologie forestière, la biologie, la biologie 

intégrative et les sciences de l’environnement.  

Le 12 août 2016, un séminaire d’une journée sur la protection des fourmis des bois a été 

organisé au Centre forestier de formation Lyss avec environ une vingtaine de participants 

(www.ameisenschutz.ch). 

http://www.ameisenschutz.ch/
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3. Un centre de formation et de rencontres 

 

3.1 Personnel 

Deux nouveaux enseignants ont commencé à travailler au Centre forestier de formation de 

Lyss. Christian von Gunten, garde forestier dipl. ES et gestionnaire d’entreprise dipl. NDS 

ES, a repris en septembre 2016 le domaine « Génie forestier ». L’ingénieur forestier Pascal 

Roschy est lui depuis décembre 2016 le nouveau responsable du département 

« Sylviculture ».  

Pascal Roschy, bilingue, a travaillé auprès d’un bureau d’ingénieurs forestiers à Fribourg 

ainsi que dans la formation de praticiens forestiers AFP à Grangeneuve. Il remplace Jacques 

Doutaz qui, après 6 ans et demi de service, a rallié le Service forestier fribourgeois.  

Christian von Gunten a de l'expérience en tant que forestier de triage dans les cantons de 

Lucerne et de St-Gall. Dans ce dernier, il a également été chef d’entreprise. Christian von 

Gunten enseigne également lors de modules pour les contremaîtres et modules de base.  

Responsable des processus de soutien et enseignant spécialisé, Florian Stebler a été élu en 

octobre 2016 comme responsable des Services centraux de l’école cantonale de Soleure, 

l'une des plus grandes écoles secondaires de Suisse. Hervé Bader, dont le pensum 

d’enseignant ne s’élevait plus à la fin qu’à 20%, nous a également quittés après 10 ans 

d’activité au sein de notre établissement.  

En été, notre apprentie de commerce Livia Kälin a brillamment conclu sa formation de trois 

ans.  

Cinq de nos enseignants ont achevé leur formation continue en méthodologie didactique. Un 
autre professeur, soutenu par l’école, a pour sa part obtenu un EMBA à la HES bernoise.  

En outre, en raison du nombre élevé d'étudiants, plusieurs de nos enseignants ont reçu le 

soutien de forces externes supplémentaires. Nous pouvons compter sur un réseau fiable et 

compétent d’experts forestiers ou non forestiers. La collaboration entre un noyau 

d'employés fixes et des intervenants mandatés est très stimulant, apporte de nouvelles 

impulsions pour tous et a déjà fait ses preuves. 

D’autres cours de perfectionnement pour les collaborateurs ont été organisés, notamment 

dans les domaines de l’IT, de la communication (vente, marketing, téléphone), ainsi que des 

soins d’urgence et de réanimation.  

En 2016, nous avons à nouveau organisé deux séances d’information à l’attention de tous les 

collaborateurs, ainsi que trois autres événements d'entreprise qui ont affiché une très 

encourageante participation.  
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3.2 Codoc – Une plaque tournante qui a fait ses preuves 

Codoc, le Service de coordination et de documentation pour la formation 

forestière, est une institution fèdèrale qui soutient les activitès de 

formation forestière. Son siège se trouve depuis 20 ans au Centre forestier 

de formation Lyss. Depuis 2009, l’école gère le Codoc sur mandat de l’Office 

fédéral de l’environnement. 

En 2015, le Codoc a été évalué sur mandat de l’OFEV ; les résultats ont été 

publiés en 2016. Cette évaluation a été réalisée par l’entreprise Interface 

sur la base d’analyses de documents, d’entretiens ainsi que d’une enquête 

en ligne. Les résultats démontrent que les offres et les produits fournis par le Codoc sont de 

haute qualité et très appréciés par les utilisateurs. En plus d’autres propositions, les auteurs 

de l’enquête recommandent d’améliorer la transparence de Codoc. Les détails des résultats 

peuvent être consultés dans le rapport final téléchargeable grâce au lien suivant : 

http://www.codoc.ch/fr/codoc/evaluation-codoc-2015/  

Le soutien à la relève a de nouveau été l’une des tâches principales du Codoc durant l’année 
écoulée. Il a ainsi mis à disposition des associations cantonales un stand pour les foires 
professionnelles ainsi qu’un riche matériel d’information. En 2016, le Codoc a publié une 
nouvelle affiche qui met en scène une jeune bûcheronne au travail. Un premier pas pour 
démontrer que les métiers de la forêt peuvent également intéresser les femmes.  

En tant que centrale des moyens d’enseignement, le Codoc est principalement actif dans la 

formation de base. En 2016, les aides didactiques concernant la récolte de bois ont été 

terminées. Les moyens d’enseignement digitaux ont encore été développés : il s’agit du 

programme de détermination des arbres et arbustes « dendro.codoc.ch » et de  

« apprendre.codoc.ch », programme d’entraînement pour apprentis forestiers-bûcherons. 

Tous deux sont téléchargeables sur Internet.   

Le Codoc est également une plateforme d’information concernant les questions de formation 

forestière. Trois fois par année, cette institution publie la revue «Ampuls» – «Coup d’pouce» 

– «Battibecco» et une newsletter périodique. Le Codoc gère également le bureau de 

l’ORTRA et le Fonds de formation professionnelle. Fin 2016, l’OFEV a prolongé de quatre 

ans, à savoir jusqu’en 2020, le mandat du Centre forestier de formation Lyss. D’autres 

informations concernant Codoc sont disponibles à l’adresse www.codoc.ch. 

3.3 Groupe « Service environnement » 

Le Centre forestier de formation fait partie du réseau « service environnement », un réseau 

national d’institutions actives dans la formation continue touchant au développement 

durable et à l’environnement. Ce réseau s’adresse à tous les groupes concernés par la 

formation et le perfectionnement dans le « secteur vert » et il participe à des foires et à 

d’autres événements. Le groupe est en outre un soutien très précieux pour faire connaître 

la filière Ranger.  
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3.4 Triage forestier « Centre forestier de formation Lyss »  

Il est très important pour notre école d’avoir un accès direct à un « triage d’école ». Cela 

fait partie intégrante de notre charte de fondation datant de 1969. Grâce à de telles forêts, 

nous offrons à nos étudiants et aux participants aux modules et cours les meilleures 

conditions possibles pour s’exercer et appliquer sur le terrain « 1:1 » ce qu’ils apprennent. 

Nos deux enseignants Jonas Walther et Bernard Schmidt gèrent le triage « Centre forestier 

de formation Lyss » de la Division forestière Plateau de l’Office des forêts du canton de 

Berne, dans les communes de Büetigen, Kappelen et Longeau. Ils y oeuvrent en tant que 

forestiers et administrateurs. Ils sont donc au quotidien en contact avec la pratique 

forestière et ainsi aux premières loges pour sentir dans quelle direction le vent souffle.  

 

3.5 Organisation 

La direction a continué de travailler à son système de gestion de la qualité et établi de 

nouvelles descriptions de postes et de fonctions pour tous les postes sur la base de 

diagrammes de fonction. Lors de l’organisation des opérations, nous avons identifié 53 

processus qui vont maintenant être décrits.  

Le 1er septembre 2016, nous avons été l’objet d’un contrôle de sécurité de la suva. Nous 

mettons tout en œuvre pour garantir la sécurité des participants à nos cours, de nos hôtes 

et de nos visiteurs, ainsi que celle de nos collaborateurs. Nous sommes très reconnaissants 

d’avoir été épargnés jusqu’à présent par des accidents graves. Afin de garantir cet état de 

fait, nous investissons dans différentes mesures qui seront réalisées en 2017.  

3.6 Divers  

En octobre, nous avons accueilli de nouveaux voisins, l’Ecole de pédagogie curative (HPS) de 

Lyss et environs. C’est nous qui alimentons en chaleur cet imposant nouveau bâtiment, ce 

qui nous permet d’optimaliser l’utilisation de notre système de chauffage à copeaux.  

Depuis cet automne, nous avons également élargi notre micro réseau de chauffage, cela 

grâce à NESPOLY AG, l’investisseur privé de la nouvelle halle de sport de Lyss. Ce sont 

désormais quatre halles de sports que notre bonne vieille école forestière alimente en 

« chaleur forestière ».  

Mise en fonction il y a deux ans, notre installation photovoltaïque a également fourni du 

courant solaire durant toute l’année écoulée, mais en quantité moindre que celle 

escomptée. En outre, en raison d’un marché de l’électricité en difficulté, l’entreprise 

cliente ESAG ne nous a payé que CHF 0,186 par kWh.  
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4. Centre de compétence  

en sylviculture 

Mis en route le premier mars 2011, le Centre de 

compétence en sylviculture (CCS) a célébré ses 5 ans 

d’existence en 2016.  

Au cours de l’année écoulée, 1'231 personnes ont - sous 

une forme ou sous une autre - pu profiter d’un enseignement dispensé par l’un des deux 

coresponsables du Centre de compétence en sylviculture, soit Peter Ammann et Pascal 

Junod (Nombre de participants pour les années précédentes : 2015: 1'194; 2014: 860; 2013: 

1090; 2012: 880).  

Le Centre de compétence a organisé 40 journées de cours, dont 24 traitant de la 

rationalisation biologique des soins à la jeune forêt et 15 du martelage. En plus des nombreux 

praticiens forestiers, toutes les institutions de formation forestière (les Centres forestiers 

de de formation de Lyss et Maienfeld, l’HAFL et l’EPFZ) ont également pu, dans le cadre de 

l’enseignement de la sylviculture, profiter des compétences professionnelles de notre 

Centre de compétence (21 journées de cours). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2016, l’un des principaux points forts des activités du Centre a de nouveau été la formation (y compris 

l’organisation de cours). 

 

Les autres points d‘ancrage du Centre de compétence en sylviculture sont le suivi des 

surfaces d’observation, le conseil et la rédaction de publications.  

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le rapport annuel bilingue du 

Centre de compétence en sylviculture (document séparé) ou le site Internet 

www.waldbau-sylviculture.ch. 

  

http://www.waldbau-sylviculture.ch/


18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe germanophone de Lyss à l'occasion d’un exercice de soins à la jeune forêt sur le marteloscope de Faoug 

(VD). 

 

 

Dans le Val Ferret (VS). Cours de rationalisation biologique en forêt de montagne. 
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5. Centre pour le génie forestier 

Le Centre pour le génie forestier, dont le siège principal est à Maienfeld et possédant une 

filiale à Lyss qui est conduite par l’ingénieur forestier Philippe Raetz, est dans sa 3ème année 

de fonctionnement. Son but est de documenter systématiquement les techniques de 

construction forestière locales, de proposer des connaissances de base, des moyens 

d’approfondissement des compétences ainsi que des conseils sur demande. Le site internet 

www.fobatec.ch constitue le vecteur principal pour atteindre les professionnels forestiers. 

Des cours et excursions viennent compléter l’offre. 

En 2016, le Centre de Lyss a organisé un cours sur les matériaux qui avait pour but de rappeler 

les principes de base de la géotechnique et des qualités des matériaux meubles et recyclés 

utilisés dans la construction et l’entretien de la desserte. Après une partie théorique le matin, 

l’après-midi a été consacré à la visite d’une gravière en exploitation et de ses installations 

modernes de transport, de broyage, de lavage et de triage de matériaux primaires et recyclés 

ultra-moderne (entreprise GCM à la Claie-aux-Moines sur la Commune de Savigny VD).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participants au cours de Savigny (01.09.2016) devant un bloc de conglomérat amené par le glacier du Rhône. 

http://www.fobatec.ch/
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En 2016, le gros du travail a été investi dans le développement du site internet en français et 

la traduction/développement de bases théoriques qui sont en partie déjà disponibles sur le 

site fobatec.ch. D’autres publications sont en cours d’élaboration et seront publiées sur le 

site en 2017. 

Le développement des réseaux de professionnels en génie forestier progresse et un séminaire 

de rencontre et de coordination entre les acteurs du secteur (institutions de formation, 

services forestiers, entrepreneurs et bureau d’ingénieurs) aura lieu le 15 mars 2017 à Olten. 

Le but est de focaliser les initiatives diverses et de se donner une vision commune afin 

d’améliorer la qualité de la construction en forêt. 

Vous trouverez de plus amples informations sur le site Internet du Centre pour le génie 

forestier : www.fobatec.ch 

  

http://www.fobatec.ch/
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6. Visites et manifestations particulières en 2016 

Nous avons pu développer notre imposant Centre forestier de formation Lyss en un lieu de 

formation et de rencontres très demandé. Sans un marketing intelligent et une occupation 

suffisante des locaux (ce également par d’autres branches), notre école serait déficitaire. 

Nous devons donc compter sur d'autres clients et hôtes, miser sur des partenariats avec 

d'autres branches et tirer profit de tous bords.  

Nos petits et grands clients/partenaires sont généralement très satisfaits de nos prestations 

de service. Nous essayons de les améliorer et de les développer constamment. En 2016, 

notre équipe a ainsi assisté à plusieurs journées de formation.  

Nos hôtes trouvent chez nous un lieu idéal, offrant une infrastructure moderne et adaptée 

à la plupart des situations. Ils apprécient les bons conseils, l’encadrement et l’hospitalité.  

Voici un petit aperçu du programme des visites et manifestations au sein de notre centre 

ainsi que de nos engagements à l’extérieur :  

• Pour la première fois, nous avons présenté notre offre de formation et nos prestations 

de service lors des „Journées du bois de Frutigen“, organisées pour la quatrième fois 

du 10 au 13 mars. Nous y avons tenu notre propre stand avec une petite équipe, dont 

deux étudiants forestiers.  

• Du 18 au 19 mars 2016 se sont tenues pour la 11ème fois les « Journées lyssoises de la 

faune ». Cette manifestation représente l’un des événements majeurs pour les 

spécialistes de la biologie et de la faune en Suisse. Le thème de cette année était : 

« Touch it or leave it ? Conservation de la faune sauvage et expérimentation ». Ce 

séminaire est organisé par la Société suisse de biologie de la faune et la section Chasse, 

pêche, biodiversité en forêt de l’OFEV.  

• Le 26 avril 2016, visite du chef de l’armée, le commandant de corps André Blattmann, 

dans le cadre d’un lunch-événement de la Région Ter 1, organisé par le divisionnaire 

Roland Favre. Pour le chef de l’armée, il était important que les étudiants forestiers 

soient également présents à la manifestation en plus des 70 autres gradés.  

• Le 29 avril 2016, nous avons organisé pour la première fois une « Journée Portes 

ouvertes », avec visite libre de tous nos locaux par les proches de nos étudiants 

forestiers. Jusqu’ à présent, ces proches ne faisaient connaissance avec notre maison 

que lors de la fête de diplôme. L’événement a été très apprécié par de nombreux 

visiteurs.  

• Therese Rohrbach et Alan Kocher se sont rendus le 3 mai 2016 auprès de notre partenaire 

de l’ibw- HES Südostschweiz à Coire pour un échange professionnel et personnel avec 

la direction. 

• Du 9 au 11 mai 2016, nous avons été les hôtes du séminaire annuel de la « Sektion 

Ertragskunde des Deutschen Verbandes der Forstlichen Forschungsanstalten 

DVFFA ». Quarante-six scientifiques et chercheurs de 5 pays sont venus à Lyss. La 

manifestation a été pilotée par Joachim Klädtke et Ulrich Kohnle, ainsi que par Andreas 

Zingg, du WSL Birmensdorf, du côté suisse. 
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• Les 21 et 22 juin 2016, nous avons accueilli à Lyss le « Forum Forêt », l’organe de 

consultation stratégique de la Division Forêts de l’Office fédéral de l’environnement 

OFEV.  

• Le 17 juin 2016 : excursion annuelle d’entreprise qui a été organisée par nos apprenties 

de commerce, Livia Kälin et Michaela Müller, et nous a conduits de Trubschachen à 

Zoug par bateau.  

• Le 29 juin 2016, nous avons accueilli nos partenaires et amis du Centre de la formation 

professionnelle forestière (CFPF) du Mont-sur-Lausanne pour un échange professionnel 

et collégial, qui s’est conclu de manière conviviale autour d’une grillade par une 

merveilleuse météo.  

• Martin Lischer a à nouveau dirigè durant l’été divers cours inter-entreprises pour les 

futurs agents d’exploitation.  

• En juillet, nous avons à nouveau accueilli un cours pour jeunes pompiers, auquel ont 

participé de futurs soldats du feu de tout le pays.  

• Début août, la Poste a tenu chez nous pour la 3ème fois sa grande manifestation baptisée 

« Jump In », un cours d’introduction pour nouveaux apprentis.  

• Egalement fin août, l’AM (anciennement USM, Union suisse du métal) a organisé les 

examens professionnels supérieurs en construction métallique. 

• Les 10 et 11 octobre 2016, un collègue enseignant mexicain, Nelson Rendon Carmona, 

de l’organisation INESIN du Chiappas, nous a rendu visite. Nous lui avons présenté un 

aperçu pratique de notre domaine de compétences et de l’exploitation forestière.  

• Le 4 novembre 2016, Alan Kocher a participé au KAWA-Forum de l’Office des forêts du 

canton de Berne, organisé à Tramelan.  

• Le 16 novembre, le Gouverneur Shogo Arai, accompagné par une délégation de 30 

personnes venant de Nara, au Japon, a effectué une visite chez nous. Ensemble, nous 

avons signé un « Memorandum of Understanding » pour sceller notre amitié réciproque.  

• Les 14 et 15 décembre 2016, nous avons accueilli nos collègues de Maienfeld pour nos 

traditionnelles « journées des enseignants ». Cet échange est très important et renforce 

notre collaboration obligatoire. Les deux écoles partagent encore et toujours 

enseignants et étudiants. 

• Le repas de Noël de notre personnel a eu lieu le 25 novembre au « Hardernpintli ». 
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Activités des collaborateurs au sein des groupes de travail en 2016 : 

Nom Groupe de travail / Associations 

Peter Ammann • Accompagnateur du Groupe « Centre de compétence en 
sylviculture » au CEFOR Lyss (ex officio)  

• GT « Fédération sylvicole suisse » 

François Fahrni • Comité de patronage de la foire forestière de Lucerne 

• Cours d’experts de l‘OFEV : procédure de qualification Forestier 
bûcheron CFC  

• Conseil de fondation Silviva 

Kaspar Herrmann • Expert procédure de qualification Forestier bûcheron CFC 

Pascal Junod • Accompagnateur du Groupe « Centre de compétence en 

sylviculture » au CEFOR Lyss (ex officio)   

• Conseil d’experts Prix Binding pour la forêt   

• Conseil de fondation PRO SILVA HELVETICA   

• proQuercus (comité, caissier)   

• CSM Centre de sylviculture de montagne   

• CPP-APW « Culture et promotion des bois précieux »   

• ProSilvaSuisse   

• GT « Fédération sylvicole suisse »   
Alan Kocher • Conseil de fondation, membre du comité (ex officio)   

• Conférence élargie des inspecteurs cantonaux des forêts (CIC) ; 

CIC-Nord   

• Otra Forêt : Comité   
• Forum Forêt de l’OFEV  

• Groupe d’accompagnement stratégique CODOC   
• GT « Transfert de connaissances forestières Suisse » 

• IDANE Forêts fédérales  

• Groupe de projet « Reconnaissance Examen professionnel Ranger » 

David Ricci • CAQ Forêt : commission assurance qualité de la formation 
modulaire  

• Association suisse pour la protection des fourmis   

• Groupe service environnement (communication marketing)   
• Commission d’examen Ranger (ex officio) 

Pascal Roschy • GWG Groupe suisse de sylviculture de montagne  

• GT « Fédération sylvicole suisse » 

• Accompagnateur groupe « Centre de compétence en sylviculture » 
au CEFOR Lyss 

• CPP-APW « Culture et promotion des bois précieux »  

Bernard Schmidt • sanu, commission d’examens 

• Commission d’examens Ranger 

• GT protection des sols de l’OFEV et groupe d’accompagnement  

Bernhard Vogel • GT présentation spéciale à la foire forestière de Lucerne  

• GT droit forestier  

•   GT « Transfert de connaissances forestières Suisse » 

Christian von Gunten • Groupe d’accompagnement du Centre pour le génie forestier  

Jonas Walther • Schweizerulme.ch 

 

Etat : 31 décembre 2016  
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Annexes 

 

Comptes 2016     

       

Bilan       

       

Actifs    Passifs   

       

Liquidités   CHF   1 423 635  Créditeurs   CHF       447 698 

Créances    CHF      750 516  Passifs transitoires   CHF       241 988  

Titres   CHF      752 761  Autres engagements   CHF          4 874 

Biens   CHF        24 944     

Actifs transitoires   CHF      105 742  Provisions   CHF       107 762 

Actif immobilisé   CHF                3  Fonds propres   CHF    2 255 279  

       

Actifs   CHF  3 057 601   Passifs  CHF    3 057 601 

       

       

       

Compte de résultat      

       

Revenus    Charges   

       

Cantons   CHF       825 000   Charges de personnel   CHF    2 446 299 

Contributions Formation   CHF     1 080 660   Charges administratives   CHF    1 070 338  

Résultat d’exploitation   CHF        627 687      

Activités accessoires net   CHF     1 182 099  Dépôts dans Fonds   CHF       198 809 

       

       

Total Revenus   CHF   3 715 446   Total Charges   CHF   3 715 446  
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Rapport des réviseurs  
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Membres du Conseil de fondation et du comité (A) 

(Etat : 31.12.2016) 

 

Président : 

Guex Olivier Chef de section du service des forêts et du paysage (A) VS 

 

Vice-président : 

Métraux Jean-François Inspecteur cantonal des forêts (A) VD 

 

Membres : 

Eschmann Patrice Chef de l’Office de l’environnement JU 

Froelicher Jürg Inspecteur cantonal des forêts, de la chasse et de la pêche SO 

Lüscher Rolf  Collaborateur scientifique de la division forestière Préalpes,

 Münsingen BE  ASF 

Manser Rolf Chef de la division Forêts de l‘OFEV 

Meier Adrian Lukas Remplaçant de l’inspecteur forestier cantonal (A) BE 

Meier Ueli Ingénieur forestier cantonal BL 

Morier Alain Chef du service des forêts AG 

Dr. Nötzli Konrad Ingénieur forestier cantonal ZH 

Dr. Pfund Jean-Laurent Chef du Service de la faune, des forêts et de la nature NE 

Piller Peter Forestier de triage, Chef d‘entreprise (A) ASF 

Röösli Bruno Chef du service forestier cantonal LU 

Schaller Dominique Chef du service des forêts et de la faune FR 

 

Président Commission d’examens : 

Lüthi Serge Inspecteur des forêts du 4ème arrondissement (A) VD 

 

Représentants CEFOR Lyss : 

Kocher Alan Directeur (A), (avec voix consultative)  

Emch Lena Responsable du secrétariat (A), secrétaire de la Fondation  
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Personnel CEFOR 

(Etat : 31.12.2016) 

 

Direction :   

Kocher Alan E. Directeur, Président du Comité de direction, Responsable du 

secteur formation, Ingénieur forestier 

Fahrni François Responsable du secteur formation continue, enseignant 

spécialisé – technique forestière, chargé de la sécurité, Garde 

forestier 

Rohrbach Therese Responsable du secteur services centraux 

 

Corps enseignant : 

Herrmann Kaspar * Enseignant spécialisé – Connaissances de base et gestion 

d’entreprise, ingénieur forestier EPF  

Ricci David  Responsable formation Ranger et contremaître forestier, 

enseignant spécialisé - protection des forêts, ingénieur 

forestier HES 

Roschy Pascal Enseignant spécialisé - Sylviculture et écologie, ingénieur 

forestier HES 

Schmidt Bernard Enseignant spécialisé – Ecologie et protection de la nature et 

du paysage, Garde forestier 

Vogel Bernhard Enseignant spécialisé – Droit et gestion d‘entreprise, Garde 

forestier ES 

von Gunten Christian Enseignant spécialisé – Génie forestier, Garde forestier ES, 

Gestionnaire d’entreprise dipl. ES NDS 

Walther Jonas Enseignant spécialisé – Gestion d’entreprise, Garde forestier 

 ES, Négociant en bois ES 

 

Enseignants mandatés : 

Favre Christian * Enseignant spécialisé - Gestion d‘entreprise 

Grolimund Bruno * Enseignant spécialisé – Economie d’entreprise et politique 

Krumm Cécile * Enseignante spécialisée - Français  

Räber Katharina * Enseignante spécialisée - Allemand 

Holenstein Bruno*  Enseignant spécialisé – Génie forestier 

*  collaborateurs à temps partiel  
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Secrétariat 

Emch Lena  Responsable du secrétariat 

Frank Karin *  Employée de commerce 

Kristina Bogojevic  Apprenant de commerce 

Krumm Cécile * Employée de commerce et secrétariat CPP-APW 

Rötheli Rea * Employée de commerce 

 

Service interne 

André Hill  Responsable service interne  

Ermis Sevim * Service interne  

Kunz Micheline *  Service interne 

Soltermann Liliane * Service interne 

Wingeyer Erika * Service interne 

 

Cuisine 

Schneider Thomas Chef de cuisine, Cuisinier 

Helget Andreas  Cuisinier, Sous-chef de cuisine 

Di Patre Gabriela * Aide de cuisine 

Kocher Daiva *  Aide de cuisine  

Studer Karin * Aide de cuisine, Cuisinier 

Sutter Elsbeth *  Aide de cuisine  

 

Codoc 

Christen Corinne* Responsable du secrétariat Codoc a. i. 

Nellen Claudia *  Responsable du secrétariat Codoc  

Cia-Ege Nicole * Responsable du secrétariat FFP 

Schlegel Fabienne * Employée de commerce 

Müller Michaela Apprenant de commerce 

 

 

*  collaborateurs à temps partiel   
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Conseil Codoc 

Philipp Beat Président, Responsable secteur forêt - ibW Maienfeld 

Hartmann Heinz  Jardin Suisse 

Huber Dimitri Forestier bûcheron FCF 

Kläy Matthias Responsable de la section forêt, OFEV 

Kocher Alan  Directeur CEFOR Lyss 

Lüscher Rolf Collaborateur scientifique, Division forestière Préalpes  

  Münsingen BE, représentant ASF 

Meyer Reto Forestier bûcheron FCF 

 

Centre de compétence en sylviculture 

Dr. Ammann Peter *  Co-directeur, Ingénieur forestier EPF 

Junod Pascal * Co-directeur, Ingénieur forestier EPF 

 

Groupe d’accompagnement Centre de compétence en sylviculture 

Froelicher Jürg Président, Inspecteur cantonal des forêts, Soleure 

Roschy Pascal  Responsable du domaine sylviculture CEFOR,  

   Ingénieur forestier HES 

Haldi Séverine Division Services spécialisés et ressources, OFOR BE,  

  Ingénieur forestier HES 

Küchli Christian OFEV BE, Ingénieur forestier EPF 

Lack Markus Forestier de triage, BL 

Schwarz Karl Forestier de triage, ZH 

Silva Marc-André Inspecteur d’arrondissement forestier, VD 

 

Centre de compétence en génie forestier 

Philipp Raetz *  Collaborateur centre pour le génie forestier,  

 Ingénieur forestier EPF 

 

Groupe d’accompagnement Centre de compétence en génie forestier 

Eyer Willy  Président, Chef de secteur, Service des forêts et de la faune, 

Fribourg, Ingénieur forestier EPF, 

Von Gunten Christian Responsable du domaine génie forestier CEFOR, Forestier ES 
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Membres de la commission d’examens Economie forestière ES 

(Etat : 31.12.2016) 

 

Président 

Lüthi Serge Insp. des forêts du 4ème arrdt., 1860 Aigle   VD 

 

Membres 

Becker Christian  Garde forestier, Chef entreprise, 4147 Aesch, OdA Wald  BL/BS/SO 

Boni Jan  Ingénieur forestier, 2000 Neuchâtel  NE 

Brügger Michel  Inspecteur d’arrondissement a.i., 3700 Spiez BE 

Delaloye Gilles Garde forestier, 1893 Muraz (Collombey) VS 

Erni August Garde forestier, Arrondissement Hardwald Umgebung ZH 

Felder Urs Inspecteur d’arrondissement Entlebuch, 6170 Schüpfheim LU  

Gerold Philipp Chef de section, 3902 Brig-Gills  VS 

Jenni Hubert Forestier de cantonnement, 2400 Le Locle NE 

Loetscher Gil Insp. des forêts du 22ème arrdt., 1053 Cugy VD 

Lovis Jean-François  Garde forestier, 2800 Delémont  JU 

Meyer Urs Garde forestier, Chef entreprise, 5618 Bettwil AG 

Nussbaumer Georges Garde forestier, Chef entreprise, 4632 Trimbach SO 

Plüss Richard Garde forestier, Chef entreprise, 5242 Lupfig AG 

Queloz Rénald  Inspecteur forestier, Div. forestière 8, 2710 Tavannes BE 

Rochat David Garde forestier, Entreprise Ruch, 1084 Carrouge VD 

Stettler André Garde forestier, Responsable de formation, 1762 Givisiez FR 

Wenger Stefan Contremaître forestier, Blumenstein  BE 

Zollinger Christian  Garde forestier, Chargé de sécurité CFST, 8408 Winterthur ZH 
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Membres de la commission d’examens Ranger 

(Etat : 31.12.2016) 

 

Président 

Felder Urs Inspecteur forestier Entlebuch, Garde forestier 

 

Membres 

Ricci David Responsable formation Ranger, ex officio, CEFOR 

Gubser Christine Résponsables de projets sanu, Biologiste 

Liechti Nina  Biosphère de l’Unesco Entlebuch, M. Sc. 

Peisl-Gaillet Yolande  Spécialiste de la nature et de l’environnement, Directrice 

  Pro Natura Fribourg 

Schmidt Bernard Garde forestier, Spécialist de la nature et de l’environnement, 

  CEFOR 

Wegmann Urs Ranger diplômé CEFOR, Responsable du service Ranger de la 

  fondation du Greifensee 

 

 

 

 

 

Organe de révision 

Carlos Vidal & Partner Treuhand AG, Solothurn 

  



32 

 

Volée garde forestier ES 2016-2017 

(germanophone) 

 

Ammann Andreas Hofstetten, BE 

Aus den Erlen Janik Bad Säckingen, DE 

Bühler Andreas Gansingen, AG 

Dommen Severin Rickenbach, LU 

Eichenberger Fritz Reiden, LU 

Gass Fabio Oetwil am See, ZH 

Gilgen Nathanael Köniz, BE 

Hidber Benedict Steckborn, TG 

Imoberdorf Alain Bettlach, SO 

Jäggi Peter Trimbach, SO 

Jud Lorenz Dottikon, AG 

Kislig Florian Liebefeld, BE 

Kistner Benjamin Oberwil (Dägerlen), ZH 

Lussmann Dominik Lostorf, SO 

Lützelschwab Pascal Niederdorf, BL 

Menzi Ruben Neftenbach, ZH 

Oeschger Marc Frick, AG 

Rauber Andrej Flaach, ZH 

Rebmann Ulrich Schwenden im Diemtigtal, BE 

Richner Gabriel Bellach, SO 

Römer Jakob Oberbipp, SO 

Roth Mathias Fehren, SO 

Schwarb Luc Gipf-Oberfrick, AG 

Tanner Fabian Greifensee, ZH 
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Volée garde forestier ES 2016-2017 

(francophone) 

 

Bretton Louis Veyrier, GE 

Carrel Alexis Cossonay-Ville, VD 

Charvoz Mathieu Ovronnaz, VS 

Crétin Josse Courroux, JU 

Desarzens Julien Les Plans-sur-Bex, VD 

Détraz Matthieu Bussy-sur-Moudon, VD 

Fournier Julien Haute-Nendaz, VS 

Gachet Guillaume Le Châtelard-près-Romont, FR 

Gertsch Mattia Malleray, BE 

Guichard Grégory Lyss, BE 

Hofmann Aimeric Couvet, NE 

Knecht David Leysin, VD 

Meyer Quentin Mollens, VD 

Meylan Marc Le Brassus, VD 

Monnet Vincent Martigny, VS 

Montavon Christophe Courrendlin, JU 

Morel Justin Malleray, BE 

Pellouchoud Karim Orsières, VS 
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Contremaître forestier avec brevet fédéral  

(participants de Maienfeld inclus) 

 

Dalla Corte Riccardo Dällikon, ZH 

Maeder Louis Windisch, AG 

Mühlebach Nico Tegerfelden, AG 

Grond Fabian Scuol, GR 

Huggenberger Markus Seon, AG 

Knoepfli Fabian Weinfelden, TG 

Beer Simon Rueras, GR 

Zangerl Oliver Schachen, AR 

Finkele Fabian Sargans, SG 

Caprez Stefan Trin-Digg, GR 

Schenkel Samuel Rümikon, AG 

Meier Mischa Eglisau, ZH 

Zemp Stefan Schüpfheim, LU 

Arnold Matthias Bürglen, UR 
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Ranger diplômés 2015-2016 

(germanophone) 

 

Baumgartner Iris Ersigen, BE 

Beutler Hans-Peter Selzach, SO 

Bucher Yannick Riehen, BS 

Chambovey-Malzacher Alain Allschwil, BL 

Germann Michael St. Gallen, SG 

Hulicka Andreas Schönenberg, ZH 

Kestler Valentin Dornach, SO 

Lüthi Robin Laufenburg, AG 

Rey Silvia Laupersdorf, SO 

Schröttenthaler Manuel Adliswil, ZH 

Stäheli Christoph Schönenberg an der Thur, TG 

Zeilstra Pieter Spiez, BE 

Züger Leonhard Schübelbach, SZ 

Zust Luzia Oberbözberg, AG 
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Ranger diplômés 2015-2016 

(francophone) 

 

Aebischer Serge Bières, VD 

Blatti Jean-Pierre Le Sépey, VD 

Dubrit Xavier Puidoux, VD 

Gaillard Philippe Vollèges, VS 

Ginier David La Comballaz, VD 

Girardier Julien Treycovagnes, VD 

Grandjean Michaël Bouloz, FR 

Kramer Sylvain Aubonne, VD 

Leresche Frédéric Cuarnens, VD 

Rast Christine Romont, FR 

Rosset Olivier Granges-Paccot, FR 
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Travaux de diplôme Ranger 2015-2016 

(germanophone)  

 

Titre du travail L’auteur 

Beobachtungs-Hide im ehemaligen Pumpenhaus am Bleienbacher 
Torfsee 

Baumgartner Iris 

„Der Erlimoos- und der Bellacherweiher im Kanton SO - Nachhaltige 
Biberhabitate oder potenzielle Konfliktherde?“  
(Ermittlung von Habitatqualität/Akzeptanz/Konflikten) 

Beutler Hans-Peter 

Umweltbildungsangebot für Schutzgebiete die Reinacher Heide, 
Weidenstein und Talweiher 

Bucher Yannick 

Park-Ranger als Ansprech- und Koordinationsstelle im Landschaftspark 
Wiese 

Chambovey-Malzacher 
Alain 

Rangerdienst Linthebene Germann Michael 

Die Diäthütte - Tradition des Wandels Hulicka Andreas 

Die Aufwertung von Lebensräumen in der Ermitage Arlesheim Kestler Valentin 

Eine Kiesgrube im Wandel Lüthi Robin 

Naturpark Thal: Angebote für Schulen auf Holzweg Thal Rey Silvia 

Nischenweg Wanneten Schröttenthaler Manuel 

Infrastruktur und deren Auswirkung auf die Besucherlenkung am 
Immenberg (Zu: Waldprojekt Immenberg-Südhang, Anschlussprojekt 
ab 2016 von Pro Natura TG) 

Stäheli Christoph 

«Der Spiezberg und seine Geheimnisse» Zeilstra Pieter 

Wirkungsbeurteilung Schutzmassnahmen Ibergeregg Züger Leonhard 

Umbau der Beschilderung und Optimierung der Besucherlenkung im 
Nationalpark – Vorpommersche Boddenlanschaft 

Zust Luzia 
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Travaux de diplôme Ranger 2015-2016 

(francophone) 

 

Titre du travail L’auteur 

Projet de création d'un biotope Aebischer Serge 

Le Geteillon : Zone à ban pour les skieurs Blatti Jean-Pierre 

Sorties nature au Col du Jaun Dubrit Xavier 

Proposition d’un concept de surveillance des zones naturelles de la 
commune de Bagnes 

Gaillard Philippe 

Des dolines de Gypse du Pillon au marais de Retaud Ginier David 

Le delta naturel de la Menthue, le dernier de la rive sud Girardier Julien 

Sentier didactique du Stand Volson de la Ville de Pully Grandjean Michaël 

"Des rangers dans le Jura vaudois" Kramer Sylvain 

Obtention d’un Label pour le Golf de Lausanne Leresche Frédéric 

"Réserve de La Neirigue, petite par sa taille, grande par son importance" Rast Christine 

Valise pédagogique « La faune, la flore et l’habitat » Rosset Olivier 
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Responsables de stage 2016 (étudiants germanophones) 

 

Forstverwaltung Brienz Micha Trauffer, 3855 Brienz 

Forstbetrieb Hasliberg Matthias Kaufmann,  

 6083 Hasliberg Hohfluh 

Forstbetrieb Rheinfelden-Magden-Wallbach  Bruno Staudacher                    

4310 Rheinfelden 

SILVA Forstliche Planungen GmbH Gerhard Wenzinger                

5304 Endingen 

Korporation Luzern Forstbetrieb/Stadtforstamt Reto Amrein, 6012 Obernau 

Napfholz GmbH Martin Hafner, 6142 Gettnau 

Tannerwald GmbH Christian Siegrist, 6045 Meggen 

Waldgenossenschaft oberes Entlebuch WgoE Lukas Balmer, 6170 Schüpfheim 

Holzkorporation Küsnacht Manuel Peterhans, 8127 Forch 

Staatswald Turbenthal, Forstwerkhof Balmholz Urs Göldi, 8488 Turbenthal 

Amt für Wald des Kantons Bern Michel Brügger, 3752 Wimmis 

Waldabteilung Alpen 

Amt für Wald des Kantons Bern  Rolf Lüscher, 3110 Münsingen 

Waldabteilung Voralpen  

Forstbetrieb Burgergemeinde Niederbipp Heinz Studer, 4704 Niederbipp 

Forstbetrieb Burgergemeinde Bern Michael Wyssbrod, 3012 Bern 

Forst Goms Willy Werlen, 3998 Reckingen 

Forstbetrieb Leberberg Thomas Studer, 2545 Selzach 

Forstbetrieb JURA Martin Blattner, 5018 Erlinsbach 

Forst Thal Kilian Bader,  4717 Mümliswil 

Forstbetrieb Wagenrain Leonz Küng, 5620 Bremgarten 

Raurica Holzvermarktung AG Bernardino Cicio, 4132 Muttenz 

Forstrevier Thunersee-Suldtal Beat Reinhard, 3704 Krattigen 

Staatswald Andelfingen Karl-Jakob Schwarz                

8450 Andelfingen 

Forst- und Werkbetrieb Kleinandelfingen  Olivier Bieri, 8451 

Kleinandelfingen 

Forstbetriebsgemeinschaft Unterer Hauenstein  Georg Nussbaumer, 4632 

Trimbach 

Zweckverband Forstrevier Sissach Peter Schmid, 4450 Sissach 
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Forstrevier West, Stadt Winterthur Gregor Fiechter, 8402 Winterthur 

Gemeindeverwaltung Möhlin  Urs Steck, 4313 Möhlin 

Abt. Wald + Landschaft  

Forstrevier Freienstein-Teufen  Martin Gross, 8427 Freienstein 

Forstbetrieb Sigriswil Björn Weber, 3657 Schwanden 

Forstrevier Inneres Nikolaital Leo Jörger, 3928 Randa 

Forstverwaltung Burgergemeinde Pieterlen Dario Wegmüller, 2542 Pieterlen 

Forstrevier Untergäu Jürg von Büren, 4614 Hägendorf 

Forstrevier Thierstein West/Laufental Gerhard Walser, 4254 Liesberg- 

Forstbetriebsgemeinschaft Dorneckberg-Süd Christoph Gubler, 4206 Seewen 

Forstverwaltung Suhr-Buchs-Aarau (Rohr)  Werner Lutz, 5034 Suhr 

Staatswald Hegi-Töss   Weilenmann Ruedi, 8406 

Winterthur 
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Responsables de stage 2016 (étudiants francophones) 

 

Republique et Canton de Genève,  Michel Jaggy, 1205 Genève 

Direction Générale des espaces naturels 

Centre d'exploitation des forêts cantonales  Jan-Matti Keller, 1348 Le Brassus 

et garde forestier 

11ème et 16ème arrondissement forestière"  

Triage forestier du Cône de Thyon  Olivier Bourdin, 1950 Sion 

Triage des Chênes Pascal Girardin, 2944 Bonfol 

Triage Forestier Terridoubs Dominique Wahl, 2950 Courgenay 

Inspection des forêts du 2ème arrondissement Diane Morattel, 1860 Aigle 

Inspection des forêts du 4ème arrondissement  Serge Lüthi, 1860 Aigle 

Inspection des forêts du 3ème arrondissement  Jean-Louis Gay, 1860 Aigle 

Groupement Forestier Jorat-Moudon  Marc Rod, 1084 Carrouge  

Entreprise forestière Daniel Ruch SA  David Rochat, 1084 Carrouge VD 

Triage forestier des deux Rives  Jean-Michel Gaillard, 1908 Riddes 

Corporation forestière de l'Enclave d'Estavayer-le-Lac  Cédric Bachmann,  

4ème arrondissement forestier" 1470 Estavayer-le-Lac 

Service des forêts et de la faune,  Tristan Taboada, 1680 Romont 

4e arrondissement forestier 

Division forestière Jura bernois Virgile Moll, 2710 Tavannes 

Service de la faune des forêts et de la nature 

Arrondissement forestier de Neuchâtel"  Jan Boni, 2000 Neuchâtel 

Arrondissement forestier du Val-de-Ruz  Gloria Locatelli, 2053 Cernier 

Inspection des forêts et de la faune 8ème arrond. Pierre Cherbuin, 1404 Villars-

Epeney 

Inspection des forêts du 14ème arrondissement Eric Treboux, 1188 St. George 

Inspection des forêts du 15ème arrondissement  Marc-André Silva, 1110 Morges 

Service forestier Administration communale Dominique Favre, 1337 Vallorbe 

Bourgeoisiale et Forêts de Troistorrents  Hilaire Dubosson, 1872 

Troistorrents 

Triage Forestier du Haut-Lac Gilles Delaloye, 1893 Muraz  

Triage forestier des Dents du Midi François Vaudan, 1873 Val d'Illiez 

Office de l'environnement, Forêts domeniales du Jura Jean-François Rollat, 

 2882 St-Ursanne 
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Entreprise Forêts domaniales - Triage 4 Jura bernois Maurice Kneuss, 2710 Tavannes 

Triage Forestier Rangiers-Sorne Marcel Mahon et Lucien Blaser  

 2854 Bassecourt 

Triage forestier du Vallon  Philippe Largey, 3966 Réchy 

Bourgeosie d’Orsières Jean-Marc Tissières, 1937 Orsières 

 

 


