LES MÉTIERS
FICHE MÉTIER

DE LA FORÊT

Aujourd’hui
L a forêt française couvre 28 % du territoire national. Elle joue un rôle de producteur de bois, de protecteur de la
nature et un rôle d’accueil pour les loisirs et la détente. La forêt offre des emplois de plus en plus qualifiés qui
impliquent de travailler dans le respect de la biodiversité, de la faune et la flore.
Les métiers liés à la sylviculture dont la vocation est de veiller au bon état sanitaire des forêts (plantation,
protection des sols et de l’eau, entretien de la forêt, reboisement des massifs forestiers et des friches…)
Les métiers relevant de l’exploitation forestière qui vise une récolte rationnelle des arbres.

DES ENGINS DE PLUS EN
PLUS SOPHISTIQUÉS
Afin d’assurer à la fois la récolte du bois
et la protection de la biodiversité et d’en
tirer le meilleur parti en terme d’exploitation, des engins forestiers de plus en plus
sophistiqués au niveau mécanique et technologique se sont développés.

UNE PRIORITÉ DE L’ÉTAT
La forêt française appartient à 74% à des
propriétaires privés. Elle est gérée par des
entreprises de travaux forestiers (ETF) ou
des coopératives forestières. L’ONF (Office
National des Forêts) s’occupe de la forêt
publique.
La filière forêt bois est devenue une priorité de l’Etat avec la signature du contrat
de filière forêt-bois en décembre 2014. Au
carrefour des domaines environnementaux, économiques et sociétaux, la forêt
constitue en effet un enjeu central et
transversal au cœur des problématiques
liées au développement durable. Le bois
est le matériau et l’énergie de demain. est
le matériau et l’énergie de demain.

UNE FILIÈRE D’AVENIR
La filière forêt-bois représente 450 000
emplois dont la majorité n’est pas délocalisable. La région Rhône-Alpes participe à
ce dynamisme puisqu’elle est la deuxième
région forestière et la première en matière
d’emploi. Aujourd’hui s’engager dans les
métiers du bois et de la forêt, c’est l’assurance de s’engager dans une filière d’avenir.

LA FORÊT FRANÇAISE C’EST :
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Célestin BONIN
1re Bac Pro Forêt - MFR Lamure
Damien DUPERRAY
1re Bac Pro Forêt - MFR Lamure
J’ai choisi la forêt car j’ai toujours été là-dedans grâce à mon père
et mon grand-père qui sont et étaient bûcherons de métier. Ce qui
me plait dans ce métier c’est déjà de travailler en forêt, travailler
à la tronçonneuse avec des engins forestiers, et le contact avec les
professionnels du bois.

Alexis SANLAVILLE
Ancien élève Forestier, chef
d’entreprise et Vice-Président
de la MFR de Lamure
« Ancien élève de BEPA puis de Bac Pro
à la MFR des 4 vallées, j’ai trouvé du
travail directement après ma formation
comme commis de coupe chez mon maître
de stage. En 2008 j’ai monté ma boite.
Aujourd’hui j’ai deux collaborateurs et
j’accueille des jeunes en stages. Je suis
convaincu du bien-fondé des MFR au
point d’être aujourd’hui vice-président de
la MFR. »

Nos formations
dans ce secteur
Apprentissage
Formation continue
Formation initiale

« J’ai choisi la forêt car j’ai toujours voulu travailler à l’extérieur et la nature c’est ma
passion. Les avantages
de ce métier c’est
d’être libre et de
ne pas être
embêté.
»

Vincent LEONARDI
Terminale Bac Pro Forêt
MFR Lamure
« J’ai choisi ce métier car j’aimais
ça quand j’étais jeune et depuis
que je suis rentré à la MFR et que
j’ai découvert les stages, je me
suis vraiment mis dans la peau
d’un forestier et j’ai compris ce
que c’était que d’être bûcheron. »

Anthony VIANELLO
1re Bac Pro Forêt
MFR Lamure
« J’ai choisi la forêt car j’aime
bien être dehors. Depuis que
j’ai huit ans, je fais du bois de
chauffage avec mon père. Ce
métier me plait car on n’a pas
le temps de s’ennuyer. J’aime
être dans la nature. »

MFR de Lamure
2de Pro NJPF (Nature - Jardin - Paysage - Forêt)
Option Travaux forestiers
Bac Pro Forêt
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