
FORÊT

FORÊTS ET MOBILISATION DES BOIS

Un master en apprentissage

 — L’université d’Orléans propose un master forêts, agrosystèmes, mobilisation des 

bois. Constitué d’un tronc commun, le master se scinde en deux parcours, l’un intitulé 

« forêts et agrosystèmes », et l’autre « forêts et mobilisation des bois » (FMB). Ce dernier 

comprend un volet apprentissage en master 2, par le biais d’un stage en alternance en 

entreprise. — En matière de contenus de formation, le parcours FMB comprend des enseignements 

dans des domaines comme la modélisation des bases de données appliquées à la forêt, les 

statistiques générales et appliquées à la forêt (biostatistiques), la cartographie… — Ils sont complétés par des connaissances en biologie appliquée aux sciences 

forestières, en écologie, adaptation au changement climatique, réglementation, droit, 

logistique et desserte forestière, innovations en sylviculture, dendrométrie, mais aussi en 

management, gestion de projets et économie. — Les titulaires du master pourront ensuite s’orienter vers des débouchés diversi"és : 

cadre technique de coopérative forestière, cadre d’organisme de développement forestier, 

expert forestier consultant, gestionnaire forestier, cadre d’entreprise d’exploitation 

forestière, chef de projets forêts publiques et privées, cadre de bureau d’études…

Informations : www.univ-orleans.fr/sciences-techniques (cliquer sur « Formations proposées » - 
« sciences du vivant » ; le master mention agrosciences, environnement, territoires, paysages, forêt 
devient accessible dans le bandeau de gauche) ou via le site www.cfaiurc.fr (cliquer sur « Espace 
formations » - « master 2e année (1 an) » - « sciences technologies santé »).
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MÉTIERS

UNE DEMANDE QUI PEINE 
À ÊTRE SATISFAITE
Avec la progression de la demande en bois-énergie, certains métiers de la 

forêt sont en tension. Par ailleurs, les perspectives dans le domaine de la 

construction bois augurent également le besoin de nouveaux profils dans 

la filière. Entretien avec Didier Polanowski, directeur du CFA du Loiret.

 — De nouveaux besoins ap-
paraissent-ils dans les métiers 
de la forêt ?
Didier Polanowski : En ce 

moment, la filière est bous-

culée par la demande en bois-

énergie : le bois manque pour 

y répondre. Cette situation est 

due à un dé"cit d’exploitation 

de la forêt privée, qui repré-

sente 75 % de la surface en 

France 1. Or, le gain de pro-

duction ne pourra être réalisé 

que sur ces forêts, a"n de ne 

pas mettre en péril l’équilibre 

de la forêt publique gérée par 

l’ONF. Pour aller chercher ce 

bois en forêt privée, la "lière 

a besoin de démarcheurs, de 

commerciaux, d’opérateurs 

de travaux. L’enjeu pour les 

acteurs du secteur est de pros-

pecter les propriétaires qui 

ne gèrent pas leur forêt pour 

les convaincre de valoriser ce 

capital.

Aux côtés de pro"ls de com-

merciaux et de démarcheurs, 

les besoins concernent les opé-

rateurs de terrain, les conduc-

teurs d’engins pour l’abattage, 

le stockage…

Différents niveaux de forma-

tion existent pour ces différents 

pro"ls : BPA, bac pro, BTS, li-

cence, master…

Du côté des conducteurs d’en-

gins, la demande est très im-

portante, au point de recru-

ter des pro"ls qui n’ont pas de 

compétences forestières. Aussi, 

les conducteurs qui disposent 

d’une formation forestière, qui 

connaissent les process sylvi-

coles, sont très demandés.

La demande est également 

forte vis-à-vis des bûcherons 

manuels, en entreprise indivi-

duelle. Ce créneau de métier 

comporte peu de salariat, il 

s’agit essentiellement de pro-

"ls d’entrepreneur. Or, il n’est 

pas évident pour des jeunes qui 

sortent de CAP ou de BTS de 

disposer du recul nécessaire 

pour créer et gérer leur propre 

entreprise. Pour ceux qui y 

parviennent, ou encore dans 

le cadre d’une entreprise fa-

miliale, les débouchés sont là.

Une évolution est également en 

marche dans le domaine des 

matériaux bio-sourcés. La 

crise actuelle a ralenti la de-

mande, mais des attentes sont 

déjà présentes. Elles renforce-

ront les besoins à l’égard de la 

forêt privée vis-à-vis des pro-

"ls précités.

 — Quelles compétences sont 
attendues par les entreprises 
qui recrutent ?
D. P : Les pro"ls doivent com-

biner de solides connaissances 

en matière de protection de 

l’environnement et de régle-

Les conducteurs d’engins qui 
disposent d’une formation forestière 
ou qui connaissent les process 
sylvicoles sont très demandés.
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mentation, avec le souci de la 

rentabilité et de la production. 

La forêt n’a en effet pas voca-

tion à être un parc naturel, elle 

est un outil de production qu’il 

faut valoriser. Le message que 

doivent parvenir à transmettre 

ces professionnels aux proprié-

taires privés, c’est qu’une forêt 

peut être productive tout en 

restant giboyeuse.

De nouveaux outils arrivent 

également dans la filière. Il 

s’agit des solutions numé-

riques, à l’image du GPS en 

lien avec l’IFN-IGN pour re-

pérer les parcelles à gérer, ou 

encore l’utilisation de drones… 

Les pro�ls qui parviendront à 

développer ce type de connais-

sances pourront également 

faire la différence sur le mar-

ché de l’emploi.

 — Quels sont les autres en-
jeux à relever pour la filière ?
D. P : L’intégration des ou-

tils numériques pourrait per-

mettre de répondre à un autre 

enjeu, relatif à la communi-

cation entre les différents ac-

teurs de la filière. Les trois 

opérateurs principaux qui in-

terviennent sont les proprié-

taires, les industriels et les 

entreprises de travaux. Ces 

opérateurs doivent apprendre 

à mieux travailler ensemble. 

Le numérique pourrait notam-

ment faciliter les échanges de 

données entre acteurs, et ainsi 

améliorer l’activité de chacun. 

Ces échanges offriraient par 

exemple davantage de visibili-

té aux industriels sur la dispo-

nibilité de la ressource et sur le 

marché, permettraient aux pro-

priétaires de mieux identi�er 

l’intérêt d’optimiser la gestion 

de leurs forêts, et procureraient 

aux entreprises de travaux le 

moyen de mieux plani�er leurs 

investissements en matériels.
(1) Agreste, qui a publié les résultats 
d’une étude sur la forêt privée 
française dans le numéro « Les 
dossiers » de décembre 2015, 
indique ainsi que les trois quarts 
des surfaces forestières de France 
métropolitaine appartiennent à 
près de 3,5 millions de propriétaires 
privés, ce qui rend complexe la 
mobilisation de la ressource en bois.

LES FORMATIONS AUX MÉTIERS DE LA FORÊT
FORMATIONS DIPLÔMANTES
NIVEAU V : CAPA, CAP, BPA V — CAP agricole travaux forestiers —  BPA travaux forestiers  

• spécialité travaux de sylviculture  
• spécialité travaux de bûcheronnage  

• spécialité conduite de machines forestières

NIVEAU IV : BAC, BP IV — Bac pro forêt — BP responsable de chantiers forestiers

NIVEAU III : BTSA, BTS, DUT, DEUST — BTSA gestion forestière — BTSA technico-commercial, spécialité produits de la filière forêt-bois

NIVEAU II : LICENCES PROFESSIONNELLES (LISTE NON EXHAUSTIVE) — Licence pro aménagement du paysage : aménagement arboré et forestier — Licence pro forêts, gestion et préservation de la ressource en eau — Licence pro gestion des entreprises de la filière bois (GEBo) — Licence pro gestion durable des arbres et arbustes en aménagement paysager — Licence pro gestion durable des espaces forestiers et développement local — Licence pro agroressources et environnement, spécialisation arbre et environnement

Commercialisation forêt-bois — Licence pro commerce international des bois et dérivés — Licence pro espaces naturels, option gestion et commercialisation des produits de la filière forestière

FORMATIONS QUALIFIANTES
Production
CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION (CS) — CS débardage par traction animale (bac ou équivalent) — CS gestion des arbres d’ornement (bac + 2 ou équivalent) — CS taille et soins des arbres (Capa, BEPA)

SPÉCIALISATION D’INITIATIVE LOCALE (SIL) — SIL commis de coupe (bac ou équivalent) — SIL conducteur de grumiers (bac ou équivalent) — SIL plantations forestières (bac ou équivalent) — SIL sylviculture mécanisée (bac ou équivalent) — SIL technicien bois énergie (bac ou équivalent) — SIL technicien conseil en agroforesterie (bac + 2 ou équivalent) — SIL technicien mobilisation des bois (bac ou équivalent)

AUTRES — Certificat de capacité en élagage (Capa, BEPA) — Conduite d’abatteuse-ébrancheuse-billonneuse (Capa, BEPA) — Formation aux métiers de grimpeur (Capa, BEPA) — Production de plaquettes forestières (Capa, BEPA)

Commercialisation — Chef de produits forêt-bois (bac + 2 ou équivalent) — Marketing et management opérationnel, mention commercialisation des produits bois (bac + 4 ou équivalent) — Titre professionnel responsable de développement commercial spécialisé bois (bac + 3 ou équivalent)

Avec la progression de la demande en bois-énergie, plusieurs métiers de la forêt sont en tension
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