
Les tempêtes de 1999 ont popularisé le travail des ouvriers forestiers. Ils ont alors
dégagé les voies d'accès, coupé et évacué les arbres arrachés, replanté de jeunes
pousses... En dehors de ce chantier exceptionnel, sylviculteurs ou bûcherons réalisent
au quotidien les travaux d'entretien et d'aménagement des massifs forestiers. Un
métier à exercer au grand air... 

OUVRIER FORESTIER
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L'appellation d'ouvrier forestier recouvre
deux professions complémentaires et
indispensables à l'entretien de la forêt :
ouvrier sylviculteur et bûcheron. 

L'ouvrier sylviculteur effectue les travaux
de reboisement et de conservation des
forêts, plante de jeunes arbres, dégage les
semis en coupant les essences indésirables,
élague les arbres si nécessaire, débroussaille

et entretient les chemins forestiers et les
aménagements touristiques.

Le bûcheron, lui, coupe les arbres à la tron-
çonneuse, essentiellement pour la vente
de bois. Il classe les arbres abattus en fonc-
tion de leur future utilisation : bois
d'œuvre (pour les meubles par exemple),
de chauffage ou d'industrie.

AGENT TECHNIQUE ONF
OUVRIER D’ENTREPRISE DE TRAVAUX FORESTIERS

“ Au contact de la forêt, 
je travaille à l’ amélioration 
de son peuplement.”

LES EMPLOIS

PLANTER ET ABATTRE, POUR FAIRE VIVRE LA FORÊT !
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HABILETÉ…
Le métier s'adresse aux jeunes qui, proches
de la nature, aiment les travaux manuels.
Car il faut être habile de ses mains pour
planter, élaguer ou couper un arbre et pour
manier débroussailleuses et tronçonneuses
sans causer de dommages.

ENDURANCE ET RÉSISTANCE…
Santé et endurance physique sont exigées,

car l'ouvrier forestier travaille tous les jours

en plein air et par tous les temps !

Les outils peuvent être lourds, ce qui

nécessite une bonne robustesse physique.

AUTONOMIE ET RESPONSABILITÉ !

L'ouvrier forestier doit être capable de tra-
vailler de manière autonome. Le respect
des consignes de sécurité, particulière-
ment, est essentiel pour l’utilisation des
outils dangereux !

À L’ONF OU DANS LE PRIVÉ

L'ONF est un gros employeur d'ouvriers
forestiers : 3 300 d'entre eux y travaillent,
dont 70 % de sylviculteurs et 30 % de
bûcherons. Mais le travail ne manque pas
non plus dans les entreprises privées de 
travaux forestiers.

FORMATIONS

CLAUDE

OUVRIER FORESTIER À PROXIMITÉ DE

CLERMONT-FERRAND (63)

Pourquoi ce choix ?

J’ai choisi ce métier d’ouvrier forestier 
afin de pouvoir effectuer un travail manuel 

à l’extérieur et au contact de la forêt.

En quoi ça consiste ?

Mon métier consiste à réaliser des travaux
manuels de bûcheronnage et de sylviculture.

Le bûcheronnage, c'est l’abattage, 
l’ébranchage et le façonnage des arbres. 

Les travaux de sylviculture sont des 
interventions telles que les plantations, 

le dégagement, le dépressage, l'élagage, 
le débroussaillage… 

Ces travaux participent à l’amélioration 
du peuplement forestier.

Et quelles exigences ?

Pour exercer ce métier il faut avoir 
une maîtrise des outils manuels d’exploitation

(tronçonneuse, débroussailleuse…), 
une bonne aptitude physique, 

le sens de l’orientation 
et l’esprit d’équipe.

CAPA TRAVAUX FORESTIERS

BEPA TRAVAUX FORESTIERS

BPA CHEF D’ENTREPRISE OU OUVRIER

HAUTEMENT QUALIFIÉ EN TRAVAUX FORESTIERS

• SPÉCIALITÉ ABATTAGE/FAÇONNAGE

CAP TRAVAUX FORESTIERS
• SPÉCIALITÉ BÛCHERONNAGE

BPA TRAVAUX FORESTIERS
• SPÉCIALITÉ ABATTAGE/FAÇONNAGE

BP TRAVAUX FORESTIERS
• SPÉCIALITÉ ABATTAGE/FAÇONNAGE
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