L’ONF, des métiers
de passion et d’avenir !
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25%

de la forêt française
métropolitaine relèvent
de la propriété de l’État
et des communes

Acteur majeur de la filière forêtbois, l’Office national des forêts
(ONF) rassemble plus de 9 000
professionnels.
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En Métropole et en Outre-mer,
l’ONF gère près de 11 millions
d’hectares de forêts publiques
appartenant à l’État et aux
collectivités territoriales.

MHa

de forêts domaniales
et communales

4,6 6,1

métropole

L

a forêt française est un écosystème aux
ressources multiples. Protéger et gérer
durablement les forêts, agir pour le climat et
la transition écologique, contribuer à l’attractivité et au développement durable des territoires, c’est préserver notre vie et celle des
générations futures. Telle est l’ambition de
l’ONF et de ses partenaires - communes forestières, collectivités, État, associations locales.
Chaque jour, les forestiers entretiennent,
développent et renouvellent ces espaces
avec, au cœur de leurs actions, plusieurs
objectifs indissociables : produire du bois,
préserver l’environnement, accueillir le public
et prévenir les risques naturels.
Fort de son expertise, l’ONF propose aussi une
offre de services aux entreprises et aux particuliers souhaitant entretenir et valoriser durablement leurs espaces naturels.

Outre-mer

DES ÉQUIPES MOBILISÉES
PARTOUT EN FRANCE
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L’ENSEIGNEMENT
AGRICOLE ET LA FORÊT,
QUELLES FORMATIONS ?

NIVEAU 5

NIVEAU 4

>C
 ertificat de spécialisation (CS) :
Taille et soins des arbres / Arboriste élagueur
> Baccalauréat professionnel
Gestion et conduite des chantiers forestiers
> B revet professionnel (BP) Responsable
des chantiers forestiers
> B revet de technicien supérieur agricole (BTSA)
Gestion forestière
> B TSA Technico-commercial Produits
de la filière forêt-bois

NIV. 6
NIVEAU 7

> L icences professionnelles dans les domaines forestiers
>M
 asters 1 dans les domaines forestiers
>M
 asters 2 dans les domaines forestiers
> Ingénieurs : AgroParis Tech / Bordeaux Sciences Agro /
École Supérieure du Bois / Ecole Nationale Supérieure
des Technologies et Industries du Bois / Agrosup Dijon /
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> B revet professionnel agricole (BPA) Travaux forestiers

> T itre enregistré au RNCP Chef de produits forêt-bois

NIV. 8
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>C
 APA Travaux forestiers (bûcheronnage, sylviculture)
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NIVEAU 3

Quel que soit le niveau de qualification,
du CAPA (certificat d’aptitude professionnelle agricole)
au diplôme d’ingénieur, l’enseignement agricole offre
de nombreuses formations aux métiers de forestier :

12 PORTRAITS
MÉTIERS
Laurent veille au respect de
la biodiversité, Armelle vérifie la
santé des arbres, Jean-Baptiste
vend du bois, Céline coordonne
les équipes de terrain, Marine
programme les actions en forêt.
Comme eux, plus de 9 000
professionnels ont choisi de
travailler à l’Office national
des forêts, à des postes très
différents. Leur point commun :
la passion de la forêt, du bien
commun, de la nature et des
grands espaces.

>D
 octorats dans les domaines forestiers

Pour en savoir +

www.educagri.fr

Pour consulter les offres et postuler,
rendez-vous sur www.onf.fr

Relais indispensable entre forestiers de terrain
et siège de l’agence territoriale, le responsable
d’unité territoriale est chargé de coordonner les
actions d’une équipe d’une dizaine personnes en
moyenne. Il a une fonction essentielle de management, doit définir les objectifs et les moyens de
son service, puis suivre et rendre compte de l’état
d’avancement des actions et des résultats
obtenus.
Au quotidien, il pilote et planiﬁe les activités de
gestion durable dans les forêts publiques, met en
œuvre les directives locales, suit l’application de
l’aménagement (document de gestion d’une forêt
établi pour une durée de 20 ans) et encadre les
Techniciens forestiers territoriaux.
Au sein d’instances de concertation ou de gouvernance, il est amené à représenter l’ONF et à
promouvoir les intérêts de la forêt publique en
garantissant le lien entre forêts et territoires. Les
échanges avec les maires des communes forestières, les acteurs du territoire, les élus des
communes alentour et le grand public sont donc,
une part importante de son métier.

FORMATION
• Diplôme de niveau 7 (ingénieur forestier)
• Bac +5 (Gestion forestière ou Sciences du
vivant) avec une expérience professionnelle
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RESPONSABLE
D’UNITÉ
TERRITORIALE

« J’anime et je coordonne

des équipes, j’organise le
planning, j’assure le suivi
de la mise en œuvre des
aménagements forestiers,
j’échange avec les élus,
je participe aux martelages
également... C’est un métier
extrêmement varié !

»

Céline Langumier,
responsable de l’unité territoriale
Brotonne - Vallée de Seine
(Seine-Maritime)

EN BREF
Le quotidien de Céline :
coordonner une équipe d’une
dizaine de personnes, piloter les
campagnes de programmation
des travaux annuels en forêt
et développer des prestations
sur mesure pour les entreprises
et les collectivités territoriales.

Le technicien forestier territorial fait partie d’une
unité territoriale qui compte en général sept à dix
personnes. Il exerce au sein de l’ONF des missions
de gestion durable de la forêt.
Au quotidien, il assure donc le renouvellement
des parcelles de forêts dont il a la charge, ainsi que
la production de bois. Pour cela, il désigne les
arbres qu’il faudra récolter. Il intègre la préservation de la biodiversité dans son action.
Il a également un rôle d’accueil et d’information
du public. Il veille enﬁn à la sécurité des visiteurs.
Interlocuteur privilégié des acteurs locaux, son
rôle consiste également à échanger avec les
maires de communes forestières, avec les élus,
associations, partenaires économiques et, le cas
échéant, propriétaires privés, pour recueillir leurs
attentes et expliquer les décisions prises et les
actions menées.
Il assure le suivi de la faune, de la flore et des
habitats naturels, contribue à la gestion de la
chasse et peut participer à des actions spécialisées
(reconstitution des milieux et des espèces, veille
sur les risques phytosanitaires, les incendies
et la pollution).

FORMATION
• Bac+2 (BTS Gestion forestière)
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TECHNICIEN
FORESTIER
TERRITORIAL

« Nous ne sommes pas

isolés dans nos forêts,
nous communiquons avec
énormément de monde,
les élus, les promeneurs,
les partenaires, il y a un
échange énorme !

»

Laure Gautier,
technicienne forestière à l’unité
territoriale Trois forêts (Picardie)

EN BREF
Le quotidien de Laure :
exercer un métier au plus
près de la forêt et constituer
l’interlocuteur privilégié des
acteurs locaux au service
d’une gestion durable de la forêt.

Avifaune, entomologie, mammifères, mycologie,
habitat / flore, herpétofaune… Six réseaux naturalistes ont été créés par l’ONF depuis 2014 au
service de l’observation et de la protection de
l’environnement.
Sentinelle de la biodiversité, l’animateur de
réseau naturaliste anime et coordonne l’activité
des membres d’un réseau naturaliste, afin d’assurer une mise en œuvre homogène des missions,
objectifs et règles définies dans son domaine
d’activité. Il pilote l’amélioration des connaissances, leur diffusion, et apporte son appui pour
conserver et gérer les espaces confiés à l’ONF en
préservant la biodiversité. Cette mission s’effectue
grâce à la mobilisation sur le terrain de 230
forestiers naturalistes spécialisés et formés.
Il travaille avec le monde scientifique et associatif
et en lien constant avec les équipes ONF de
terrain. Il conseille et apporte une assistance technique, scientifique, juridique aux collaborateurs
de l’établissement, à des utilisateurs, services,
clients et fournisseurs.

FORMATION
• Diplôme de niveau 5
(BTS forestier ou équivalent)
• Diplôme de niveau 7 (Ingénieur)
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ANIMATEUR
DE RÉSEAU
NATURALISTE

« Mon travail c’est

de comprendre comment
fonctionnent les
écosystèmes forestiers
et les interactions entre
l’Homme, la forêt, sa gestion
et la biodiversité.

»

Laurent Tillon,
animateur du réseau naturaliste
mammifères

EN BREF
Le quotidien de Laurent :
travailler au contact de la nature
et veiller à l’observation, à la
diffusion et à l’amélioration
des connaissances au service
de la protection des espèces
forestières et d’une gestion
sylvicole adaptée.

Un document d’aménagement est un
programme élaboré pour gérer une forêt sur une
période de 20 ans. C’est l’écrit de référence sur
lequel s’appuient les forestiers pour entretenir
chaque parcelle (rythme des coupes et de l’entretien des peuplements, travaux d’infrastructures,
choix du type d’arbre à planter, aménagements
pour l’accueil du public...).
En s’appuyant sur les précédents aménagements,
le chef de projet aménagement réalise des relevés
scientiﬁques sur le terrain, analyse les données,
intègre des expertises et ﬁxe des objectifs, avant
de rédiger le document lui-même.
Vient ensuite le temps de la présentation du
dossier auprès de différents partenaires internes
et externes (élus, associations et habitants).
Au terme de ces échanges, l’aménagement, une
fois approuvé par l’État, est décliné en plans
d’actions qui nécessitent la mise en place de
cahiers des charges et de moyens de production
mis en œuvre par les forestiers. Le chef de projet
aménagement veille au bon déroulement de
chaque étape avant de réaliser le bilan des travaux
menés.

FORMATION
• Diplôme de niveau 5
(BTS forestier ou équivalent)
• Diplôme de niveau 7 (Ingénieur)
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CHEF
DE PROJET
AMÉNAGEMENT

« On fait attention

à l’environnement,
à ce que la société attend
de la forêt et c’est de cela
dont je suis fière.

»

Marine Roussel,
cheffe de projet aménagement
à Compiègne (Oise)

EN BREF
Le quotidien de Marine :
programmer les actions en forêt
pour les vingt prochaines années
en tenant compte des enjeux
sociétaux, environnementaux
et économiques.

L’ouvrier sylviculteur traduit concrètement la
gestion durable en réalisant tous les travaux
d’installation et d’entretien des peuplements
forestiers. Il met en œuvre les opérations sylvicoles
nécessaires à la vie de la forêt selon les règles
d’hygiène et de sécurité, les objectifs d’exploitation et les normes environnementales. Il prépare
les plants et les sols pour la mise en place du
matériel forestier, réalise des plantations, met en
œuvre diverses interventions sylvicoles : dégagement, dépressage, détourage, nettoiement...
Il taille les végétaux, élimine les fourches des
arbres, élague en dépouillant les arbres des
branches superflues.
L’ouvrier bûcheron contribue à la commercialisation des bois en réalisant des travaux d’abattage
et de façonnage. Il coupe les arbres désignés en
prenant soin de préserver leur qualité et valeur
économique, de respecter les consignes de sécurité, les normes environnementales et la protection
des écosystèmes. Tronçonnage, ébranchage de la
bille et démontage du houppier font partie de ses
missions. Il façonne également les bois conformément à des spécifications techniques et/ou
commerciales.
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OUVRIER
FORESTIER

« L’arbre que je coupe,

je le respecte. Je participe
au renouvellement de la
forêt, en apportant de la
lumière aux jeunes pousses.
Pour moi c’est quelque
chose de noble.

»

Fabrice KOLB,
bûcheron et animateur à l’École
de bûcheron ONF de Saverne (Alsace)

EN BREF
Le quotidien de Fabrice :
couper, façonner les arbres pour
les mettre à disposition de la filière
bois, et transmettre son savoir-faire.

FORMATION
• Formations techniques de type CAPA (niveau 3) :
CAPA ouvrier sylviculteur, CAPA ouvrier exploitation forestière « abattage/façonnage »,
BEPA aménagement ou BP travaux forestiers

L’expert Arbre Conseil® fait partie d’un réseau
de spécialistes mis en place par l’ONF pour
proposer des prestations de conseil auprès de
clients publics et privés. Il s’agit notamment de
vérifier la santé des arbres en ville ou en bordure
de routes et d’assurer la sécurité des usagers.
Pour cela, il réalise des diagnostics à l’aide d’un
matériel technologique de pointe, tout en assurant
la maîtrise d’œuvre et la conduite des travaux,
lorsque ceux-ci sont nécessaires.
Une large palette d’interventions peut être mise
en œuvre : taille, abattage, démontage des houppiers, export des déchets verts. Son périmètre
d’intervention peut parfois s’étendre en forêt,
quand une technicité particulière est requise.
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EXPERT ARBRE
CONSEIL®

« Je m’intéresse surtout

à l’arbre en tant qu’individu.
Je suis en quelque sorte
docteur sur des êtres qui
ne parlent pas, il faut
deviner ce qu’ils nous
cachent.

»

Armelle Lachastre,
experte Arbre Conseil®
à l’agence de Versailles (Yvelines)
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EN BREF
Le quotidien d’Armelle :
établir, pour le compte des
collectivités locales, entreprises
et particuliers, des diagnostics sur
la santé des arbres et, en fonction,
piloter la conduite des travaux
à réaliser.

FORMATION
• Licence Gestion des arbres d’ornement (GAO) ou diplômes équivalents
avec une expérience professionnelle / Habilitation interne délivrée
par une commission spécialisée

L’animateur en espaces naturels est en
quelque sorte un professeur de la forêt qui
accueille des groupes et organise des visites sur le
terrain. Que ce soit auprès d’enfants ou d’adultes,
il sensibilise aux bons comportements à adopter
pour ne pas polluer la nature et apprend à observer et à reconnaître la faune et la ﬂore, tout en
expliquant le travail quotidien des forestiers pour
la gestion durable.
Il partage également avec pédagogie son
expérience et son savoir lors de salons ou d’événements organisés par l’ONF. Une part de ses
missions consiste également à concevoir des outils
d’information et d’éducation (plaquettes,
panneaux, jeux, etc.), sans oublier sa vocation à
être disponible pour accueillir et renseigner le
public qui se déplace chaque jour dans les forêts.

© ONF

ANIMATEUR
EN ESPACES
NATURELS

« Ce qui me motive,

c’est de transmettre une
passion, de belles choses
qui concernent le rôle des
forêts que les enfants
ne connaissent pas
forcément.

»

Aline Deletoile,
Animatrice en espaces naturels
à Sénart (Île-de-France)
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EN BREF
Le quotidien d’Aline :
transmettre en forêt ou lors
d’évènements grand public,
l’importance du rôle des
écosystèmes forestiers pour
les hommes et la planète.

FORMATION
• BPJEPS éducation à l’environnement vers un développement durable
BTSA gestion et protection de la nature

Les missions principales du technico-commercial
bois sont de chercher et de démarcher des clients
potentiels, de piloter l’exploitation des bois et de
valoriser au mieux les arbres récoltés.
Pour cela, il assure une veille commerciale sur son
périmètre d’intervention, formalise les besoins
exprimés par les clients et transmet l’information,
organisant la production et l’exploitation de lots
de bois vendus façonnés, c’est-à-dire coupés (à la
différence des bois vendus sur pied).
Il fait également réaliser la cartographie des lots
de bois qui vont être proposés dans le catalogue
des ventes de l’Ofﬁce national des forêts.
Cette cartographie permet aux clients de repérer
facilement les lots au bord des routes. Lors des
ventes en contrats d’approvisionnement, il réalise
le cubage des lots (mesure du volume de bois) aﬁn
de fournir son client en conformité avec le cahier
des charges établi entre eux. Il assure la réception
des produits et planiﬁe au besoin leur livraison
dans le respect des échéanciers.

FORMATION
• Diplôme de niveau 5 (BTS forestier ou équivalent)
complété par une formation commerciale
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TECHNICOCOMMERCIAL
BOIS

« C’est extrêmement

valorisant pour moi de
trouver les meilleures
utilisations possibles des
bois qui, avant d’être
récoltés, ont été des arbres
soigneusement entretenus
et accompagnés tout au
long de leur croissance par
des générations de
forestiers.

»

Benoît Guérin,
technico-commercial au service bois
Centre Val-de-Loire Poitou-Charentes

EN BREF
Le quotidien de Benoît :
organiser l’exploitation forestière
pour valoriser au mieux ce matériau
renouvelable essentiel à la transition
écologique et à la lutte contre le
changement climatique ; démarcher
les clients et travailler à leur fournir
des bois conformes à leurs besoins.

Relais primordial entre le technicien forestier
territorial, qui décide et prescrit les travaux à effectuer, et les ouvriers qui les mènent à bien, le
conducteur de travaux pilote les chantiers de la
planiﬁcation à la réalisation. Il veille à la prise en
compte des prescriptions reçues dans le cahier des
charges et contrôle la conformité des prestations
ou des produits réalisés.
Les nombreux déplacements font partie de
son quotidien. Pour encadrer différentes équipes
d’ouvriers (sylviculteurs, bûcherons, grimpeurs
élagueurs, conducteurs d’engins) et sillonner ainsi
son secteur, il se rend très souvent en forêt.
Outre ce travail de management, il effectue également de nombreuses tâches de gestion
(commande et entretien du matériel). Enﬁn,
il assure une veille commerciale et gère les
aspects comptables.
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CONDUCTEUR
DE TRAVAUX

« C’est un métier marqué

par la saisonnalité, ce qui
le rend très intéressant.
L’hiver, on travaille en forêt
et l’été, on retourne sur les
plages pour entretenir les
aménagements d’accueil
du public et préserver
les dunes.

»

Rémy Quereilhac,
conducteur de travaux à l’unité de
production Landes Nord Aquitaine
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EN BREF

FORMATION
• Bac+2 (BTS Gestion forestière ou Conduite de travaux)

Le quotidien de Rémy :
être le chef d’orchestre des travaux
forestiers en organisant, prescrivant
et vérifiant le bon déroulement des
actions.

Le géomaticien travaille en collaboration avec
les techniciens forestiers territoriaux et les chefs de
projet aménagement. Sa mission est avant tout de
leur fournir des outils de gestion des forêts et
d’aide à la décision.
Pour cela, il réalise souvent des relevés topographiques sur le terrain, puis saisit et exploite les
données dans le système d’information géographique (SIG). Ces dernières lui permettent
d’élaborer des cartes thématiques et des bases
de données indispensables à la planiﬁcation
des travaux.
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Il produit également des plans et atlas à la
demande de ses collègues, et interprète des
données « brutes » (sur les forêts, parcellaires et
peuplements notamment) pour réaliser
des analyses spatiales.
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GÉOMATICIEN

« Je suis un maillon

de cette grande chaîne
que forment les forestiers.
Je connais les forêts sur
le papier mais également
sur le terrain grâce aux
relevés que j’effectue.

»

Francis Stumpf,
géomaticien dans le Grand Est

EN BREF
Le quotidien de Francis :
aller régulièrement sur le terrain
pour récolter une diversité
de données et apporter ainsi
aux gestionnaires forestiers
des outils d’aide à la décision.

FORMATION
• Bac+3 à Bac+5 avec compétences géomatiques, informatiques, forestières,…

Le responsable d’une unité de production
Travaux assure le management de proximité des
personnels et la gestion des moyens affectés.
Avec le soutien de son équipe de conducteurs de
travaux et d’ouvriers forestiers, il orchestre la mise
en œuvre des travaux et est un porteur d’affaires.
Il est associé aux compétences RH et financières
et contribue à assurer une veille sur son périmètre
d’intervention concernant les questions de développement commercial. Il formalise les besoins
exprimés par les clients ou les informations
recueillies et transmet l’information.
Le responsable d’une unité de production
Études manage et pilote l’activité Études de
l’ONF, met en œuvre la stratégie définie, négocie
les moyens et les objectifs de son service composé
de chefs de projets et de spécialistes. Il coordonne
et pilote des projets complexes, nécessitant des
équipes importantes (pluridisciplinaire,
co-traitants, etc.) et assure également un relationnel externe avec les partenaires institutionnels
régionaux clefs. Chargé d’élaborer les documents
techniques (argumentaires, méthodologie...)
des offres commerciales, il chiffre les coûts de
production et définit les délais de réalisation.
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RESPONSABLE
D’UNITÉ DE
PRODUCTION

« Mon travail, c’est de

répondre aux différents
besoins de nos clients.
Création d’une zone
humide, d’un sentier ou
d’une appli smartphone
en forêt… Tous les jours,
les demandes varient
et c’est une chance !

»

Rémi Fournier,
responsable unité de production
Études en Haute-Savoie

EN BREF
Le quotidien de Rémi :
encadrer des chargés d’études,
assurer le lien avec partenaires
et clients, élaborer des documents
techniques.

FORMATION
RUP Travaux • Bac+2 à Bac+5 avec une expérience professionnelle
RUP Études • Bac+5 (ingénieur ou formation universitaire) avec expérience managériale

Le directeur d’une agence territoriale met
en œuvre le contrat de gestion passé avec la direction territoriale afin d’atteindre les objectifs fixés,
dans le respect d’une gestion durable et la
recherche du développement de l’activité conventionnelle et de l’emploi. Il traduit ces ambitions
dans les contrats d’action négociés avec ses unités
opérationnelles, organise et suit l’activité de son
agence. Il construit des relations solides avec des
partenaires institutionnels multiples et recherche
des financements pour équilibrer les différents
domaines d’activité.
Il décline, en orientations et actions opérationnelles, une stratégie locale et contribue à la
professionnalisation des acteurs au sein de
l’établissement.
Il propose, négocie les objectifs et moyens de sa
structure. Il alloue les moyens, suit et rend compte
de l’état d’avancement et des résultats obtenus.
Il définit les compétences nécessaires à l’atteinte
des objectifs de sa structure et manage ses
collaborateurs.
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DIRECTEUR
D’AGENCE
TERRITORIALE

« Biodiversité,

changement climatique,
économie locale, bien-être
des populations... La forêt
occupe une place essentielle
dans nos vies. Mon travail
et celui des équipes
consiste à faire valoir
toutes nos compétences
pour accompagner ces
enjeux d’avenir. Travailler
pour ces causes là,
c’est magique.

»

Anthony Auffret,
directeur de l’agence territoriale
Poitou-Charentes

EN BREF

FORMATION
• Diplôme de niveau 7
(Ingénieur) / Ingénieur forestier

Le quotidien d’Anthony :
garantir la gestion durable
des forêts, manager des équipes
et nouer des partenariats avec
les acteurs locaux au service
du développement du territoire.
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