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INGÉNIEUR FORESTIER
L'ingénieur forestier est, avant tout, gestionnaire forestier (voir la fiche correspondante
pour la description des activités), mais il assure en plus des missions à responsabilité :
recherche, développement, études, encadrement d’équipe, organisation, qualité,
conduite de projets…

“ Un métier 
aux multiples missions, 
avec un contact direct 
avec les propriétaires 
forestiers ! ”
FORMATION
L'ÉCOLE NATIONALE DU GÉNIE RURAL DES EAUX ET FORÊTS (ENGREF) 
EST LA SEULE À FORMER LES INGÉNIEURS FORESTIERS. 
LA FORMATION (FIF) DURE 3 ANS, À NANCY (54). L'ADMISSION S'EFFECTUE APRÈS DEUX ANS D'ÉTUDES

APRÈS LE BAC (ADMISSION PARALLÈLE POSSIBLE À D'AUTRES NIVEAUX). IL EST POSSIBLE D'ENTRER À

L'ENGREF COMME ÉLÈVE CIVIL OU ÉLÈVE FONCTIONNAIRE. CE DERNIER EST ALORS PAYÉ DÈS SON ARRIVÉE

À L'ÉCOLE. EN CONTREPARTIE, IL S'ENGAGE À SERVIR L'ÉTAT PENDANT 8 ANS APRÈS SA SORTIE DE L'ÉCOLE.

Avec le statut public, l'ingénieur sera
ingénieur de l'agriculture et de l'environ-
nement (IAE) ou ingénieur du génie rural,
des eaux et forêts (IGREF) après une 
formation complémentaire. Il devient
fonctionnaire et travaille au service de 
l'État : Office National des Forêts (ONF),
Direction (départementale, régionale) du
Ministère de l'Agriculture.

Avec le statut d'ingénieur civil, l'ingénieur
forestier travaille pour le secteur privé :
propriétaires forestiers, coopératives ou
groupements forestiers, associations
diverses..., mais aussi pour des établisse-
ments publics, comme les CRPF (voir
"paroles de pro"). À noter que les ingé-
nieurs civils peuvent également avoir
accès, sur concours, à la fonction publique
territoriale ainsi qu’à l’ONF…

CIVIL OU FONCTIONNAIRE…

Tous les ingénieurs forestiers sont formés à
la même école (voir la rubrique
"Formations"), mais avec deux statuts
possibles qui déterminent deux carrières
en parties distinctes.
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ISABELLE
INGÉNIEUR FORESTIER À AURILLAC (15)

Mon métier 

Je suis ingénieur forestier responsable du Cantal
au Centre Régional de la Propriété Forestière
d’Auvergne (CRPF) Mon activité se déroule
autour de 5 grandes missions :

• animation départementale : il s’agit notamment
de favoriser l’échange d’informations au sein de
l’équipe constituée de six personnes,

• animation technique d’un secteur : cette 
activité est réalisée au même titre que mes 
collègues ayant le statut de technicien forestier.
J’instruis les plans simples de gestion, réalise
des réunions d’information, travaille au 
contact des propriétaires…,

• contact et travail en lien étroit avec les 
organismes partenaires de la forêt (collectivités,
services de l’État, opérateurs de la filière bois) et
collaboration au développement des territoires
ruraux (chartes forestières…),

• formation des propriétaires, par le biais 
de formations FOGEFOR,

• responsable qualité/environnement : 
c’est une mission à l’échelle régionale consis-
tant dans la gestion de la certification envi-
ronnementale ISO 14001 du CRPF Auvergne.

Ce qui me plaît dans ce métier

Le travail est varié et alterne entre bureau et
terrain. J’aime particulièrement ce contact 
direct que l’on peut avoir avec les propriétaires
et être au plus proche de leurs préoccupations 
afin de faire progresser la gestion de leurs
forêts. J’apprécie également la collaboration
avec la filière et les différents partenaires, qui
permet d’avoir une vision globale.

Mes compétences

Il est très important d’avoir un bon relationnel
et une capacité d’adaptation au public. Il faut
également faire preuve d’une bonne organisa-
tion et avoir une vision stratégique, lever le nez
du guidon, pour voir un peu plus loin !

Ma formation

J’ai d’abord effectué une maîtrise en physiologie
végétale puis je suis rentrée par admission
parallèle en 2ème année ENGREF – FIF (options :
aménagement du territoire et produits forestiers).

CADRE DE COOPÉRATIVE FORESTIÈRE, DE CRPF
(CENTRE RÉGIONAL DE LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE)

INGÉNIEUR À L’ONF OU EN DIRECTION

DÉPARTEMENTALE OU RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE

ET DE LA FORÊT (DDAF, DRAF) 
OU DE L'ENVIRONNEMENT (DIREN)

EMPLOIS
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