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GESTIONNAIRE FORESTIER

Le gestionnaire forestier, que l’on appelle
aussi technicien forestier, est le conseiller
forestier par excellence : il fait en sorte
que les arbres poussent bien, en vue
d’une bonne production de bois, tout en
respectant les principes de gestion
durable de la forêt.

LUC, GESTIONNAIRE FORESTIER

INDÉPENDANT À LAVOINE (03)

Votre métier ?

Je gère des forêts pour le compte de
propriétaires privés : je marque les coupes,
j’estime les bois, je les vends, je recherche les
parcelles, je réalise des plans simples de 
gestion, je reboise, j’entretiens…. 
Je fais réaliser les travaux, à l’exception, 
parfois, de quelques plantations 
que j’assure moi-même.

Pourquoi ce métier en indépendant ?

Pour être à mon compte et vivre ma passion !
J’organise mon temps comme je veux,
je mêle le travail de terrain et le travail 
administratif à ma guise. J’apprécie aussi les
relations de confiance avec mes clients. 
Ce métier me demande, en plus, quelques 
compétences en gestion d’entreprise !

Votre formation ?

Bac scientifique, BTSA Gestion forestière,
BTSA Technico commercial produits d’origine
forestière, puis après quelques années 
d’expérience, une licence d’entrepreneuriat
pour créer mon entreprise.

AVANT TOUT SYLVICULTEUR…
Ses activités varient selon que l’employeur
est public ou privé. Il travaille soit en forêt
publique, à l’ONF, soit en forêt privée, dans
les Centres Régionaux de la Propriété
Forestière (CRPF), ou dans les organismes
de gestion et d’exploitation forestière,
telles que les coopératives forestières par
exemple. Il peut également travailler en
indépendant, pour le compte de proprié-
taires forestiers privés.

TECHNICIEN FORESTIER PRIVÉ

TECHNICIEN ONF 
TECHNICIEN DE COOPÉRATIVE FORESTIÈRE

TECHNICIEN DU CRPF
EXPERT FORESTIER

( Gestion et travaux forestiers 

en Auvergne :

1 854 entreprises

• 1 797 entreprises 
individuelles sans salariés

• 57 entreprises qui
emploient 360 salariés (dont
ONF avec 182 salariés en
Auvergne)

EMPLOIS
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FORÊT PRIVÉE, FORÊT PUBLIQUE…
En forêt privée, il est chargé du dévelop-
pement forestier, des conseils aux proprié-
taires, de l’élaboration et du contrôle des
plans de gestion. Il programme les travaux
à réaliser (du reboisement à la coupe défi-
nitive), recherche les essences forestières
les mieux adaptées aux sols, effectue le
marquage de bois avant l’exploitation et
vérifie la bonne réalisation des travaux.

En forêt publique, à l’ONF, il est respon-
sable de 3 000 à 6 000 ha de forêts. 
Il collabore à la définition du plan d’amé-
nagement forestier, il a un rôle d’enca-
drement du travail des agents techniques
et ouvriers forestiers, comme le marquage
des bois en vue de leur coupe, les travaux
d’entretien de plantations, de leurs accès.

MAIS AUSSI À SON COMPTE…
Quand il est à son compte, il peut, en plus
des tâches ci-dessus, aider le propriétaire à
vendre ses bois.

FORMATIONS

SAMUEL ET OLIVIER
GESTIONNAIRES FORESTIERS, TECHNICIENS DE

COOPÉRATIVE EN AUVERGNE

Quelles sont vos activités ?

Olivier : Je suis responsable d’un secteur 
géographique d’exploitation, je conseille les 

propriétaires forestiers adhérents, j’organise les
travaux forestiers, j’assure la relation avec les
entrepreneurs de travaux forestiers, je fais la

mise en marché des bois. Ma 2ème mission, c’est
la mobilisation des bois : pour cela, je prospecte

afin de trouver de nouveaux adhérents.

Samuel : Je suis spécialisé sur le reboisement et
les études. J’organise les travaux de reboisement,

et je réalise, pour le compte de nos adhérents,
les documents de gestion (plans simples de ges-

tion, codes de bonnes pratiques sylvicoles…).

Pourquoi avoir choisi ce métier ?

C’est un métier vivant, sans routine ! 
On a une certaine autonomie dans notre job, 
et on peut apporter plein d’idées nouvelles !

Quelles sont les compétences requises ?

Être autonome tout en ayant un bon esprit
d’équipe, être réactif avec un bon sens de 

l’organisation pour être efficace, avoir un bon
relationnel et la fibre commerciale ! 

Votre formation ?

Olivier : Un BTA Gestion et conduite de 
chantiers forestiers, et un BTSA Gestion 

forestière en apprentissage.

Samuel : Un BTSA Gestion forestière 
après un bac S.

BTSA GESTION FORESTIÈRE

BTSA TECHNICO-COMMERCIAL
• SPÉCIALITÉ PRODUITS D’ORIGINE FORESTIÈRE
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