
PILOTE
D’ENGIN FORESTIER

La mécanisation des travaux forestiers s’est développée fortement après la tempête de
1999, dans les forêts de résineux, alors qu’il fallait “sortir” les bois rapidement. La
quantité de bois à traiter a permis aux entrepreneurs de travaux forestiers d’investir
dans des machines performantes, permettant d’abattre 16 000 m3 de grumes par an,
contre 3 000 manuellement, et de débarder 10 000 à 15 000 m3 de bois par an… 

ABATTAGE ET DÉBARDAGE SONT

LES DEUX MAMELLES DES TRAVAUX

D’EXPLOITATION FORESTIÈRE…
L’abattage est réalisé à l’aide d’une abatteu-
se ou tête d’abattage : celle-ci sectionne
l’arbre et le “façonne”, c'est-à-dire enlève
les branches du tronc et le coupe en billons
de bois de la longueur désirée.
Le débardage consiste à enlever les
grumes et les billons et les transporter
en bordure de route, pour être stockés puis
repris par un transporteur. 
Il existe deux types d’engins pour débarder
le bois :

• le porteur, équipé d’une grue munie
d’une pince, qui débarde des bois de petite
longueur (jusqu’à 2,5 mètres)

• le skidder, équipé d’un câble et d’un treuil
télécommandés, qui tire les bois de grande
longueur jusqu’à l’aire de stockage.

UNE BONNE CONNAISSANCE DU

MILIEU FORESTIER ET DE SES

CONTRAINTES…
Le conducteur d’engin forestier doit possé-
der de bonnes notions de sylviculture,
afin de différencier les essences d’arbres et
de pouvoir réaliser seul les éclaircies.
Il doit aussi maîtriser la connaissance du
milieu forestier et de ses contraintes,
notamment environnementales.

CONDUCTEUR D’ENGIN

EN ENTREPRISE DE TRAVAUX FORESTIERS

EMPLOIS
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…MAIS AUSSI DE SOLIDES

NOTIONS EN MÉCANIQUE, 
ÉLECTRICITÉ, HYDRAULIQUE

Le conducteur d’engin forestier doit pouvoir
effectuer les premiers dépannages et
assurer l’entretien quotidien de son
matériel.
Il travaille seul, donc une bonne connais-
sance des règles de sécurité est impérative,
de l’initiative et de bons réflexes sont
aussi indispensables.

QU’IL PLEUVE, QU’IL VENTE…
Grâce à une cabine chauffée ou climati-
sée, le conducteur d’engin forestier 
travaille par n’importe quel temps.
Toutefois, il peut être amené à cesser un
chantier pour des raisons de portance
insuffisante du terrain ou lors de la mon-
tée de sève au printemps pour éviter
d’abîmer les arbres.

FORMATION
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BPA CHEF D’ENTREPRISE OU OUVRIER

HAUTEMENT QUALIFIÉ EN TRAVAUX FORESTIERS

• SPÉCIALITÉ CONDUITE ET MAINTENANCE DES ENGINS

D’EXPLOITATION FORESTIÈRE

FRANÇOIS, CONDUCTEUR D’ENGINS

À CONDAT EN COMBRAILLES (63)

En quoi consiste votre métier ?

J’abats, j’ébranche et je billonne des arbres à
l’aide d’une machine de bûcheronnage. 

Le billonnage peut être effectué dans diverses
longueurs en fonction de l’utilisation des 
produits et selon la demande des clients.
Cela est facilement réalisable à l’aide de 

l’informatique embarquée permettant 
d’automatiser la production. 

Pourquoi avoir choisi ce métier ?

Il y a deux aspects de mon métier que j’affec-
tionne particulièrement. D’une part, le fait de

pouvoir travailler à l’extérieur et au contact de
la forêt et, d’autre part, avoir l’opportunité 

de faire de la mécanique. Ce métier permet 
de récolter des bois et d’améliorer le 

peuplement en travaillant dans de bonnes
conditions car le matériel est productif tout en

étant confortable : on a la climatisation, 
ou le chauffage et même la radio !

Quelles sont les compétences requises ?

Être autonome dans l’utilisation du matériel et
la réalisation des coupes. Cela demande des

compétences en conduite d’engin et, particuliè-
rement, une bonne attention pour préserver le

peuplement en place et disposer les produits de
façon à faciliter le travail du débardeur. Il faut

également avoir des connaissances de base en
mécanique, informatique et électronique afin de
pouvoir effectuer l’entretien normal du matériel
et être en mesure de le dépanner si nécessaire.

Votre formation ?

Après la 2nde, un BTA Gestion et conduite des 
chantiers forestiers, puis un BPA Chef 

d’entreprise / ouvrier hautement qualifié en 
travaux forestiers, spécialisation de conduite et

maintenance des engins d’exploitation forestière.

BPA TRAVAUX FORESTIERS
• SPÉCIALITÉ CONDUITE DE MACHINES FORESTIÈRES

BP TRAVAUX FORESTIERS
• SPÉCIALITÉ CONDUITE DE MACHINES FORESTIÈRES
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