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Les métiers de la forêt et du bois :
Protéger en exploitant au mieux les ressources

De la conception d’une politique raisonnée à l’estimation
et à la commercialisation des
produits d’origine forestière en
passant par la surveillance des
exploitations et les campagnes
d’abattage, autant d’activités
susceptibles d’assurer le développement durable d’une de
nos richesses la plus précieuse
: la forêt. En Auvergne, la filière
bois-forêt compte près de 4 200
entreprises et plus de 10 000
emplois (Source : direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, la DRAAF
Auvergne). C’est un secteur porteur où certaines entreprises ont
du mal à recruter des collaborateurs compétents. Beaucoup
de métiers sont méconnus. La
modernisation a grandement
amélioré les conditions de travail (commandes numériques,
automatisation…), d’où une
tendance à l’accroissement de
l’emploi féminin.
Des profils variés
Les métiers se regroupent en
4 catégories, en suivant le parcours de l’arbre au produit fini.

La forêt : gestionnaire, entrepreneur de travaux forestiers,
pilote d’engins, ingénieur et
ouvrier forestiers ; la première
transformation : scieur, commis
de coupe, opérateur de scierie,
chef d’équipe ou d’atelier de
scierie, mécanicien affûteur ;
la deuxième transformation :
charpentier, constructeur bois,
menuisier, ébéniste ; les métiers transversaux : technicien
de production, technico-commercial, ingénieur du bois.
Les entreprises recherchent de
plus en plus de personnel qualifié, d’où l’importance d’une
bonne formation.
En 2 ans après la troisième, on
trouve les CAP : travaux forestiers, charpentier, constructeur
bois, conducteur-opérateur de
scierie, menuisier, marqueteur,
ébéniste…. Ils sont suivis de
diplômes de niveau IV (BAC) et
III (BAC + 2) : bac professionnel,
brevet professionnel (BP), BTS
(Brevet de Technicien Supérieur), DUT (Diplôme Universitaire de Technologie). Enfin,
nous trouvons des diplômes
d’Ingénieur. Des titres professionnels (TP) sont délivrés par
la branche en alternance.
Zoom sur quelques métiers
dits « verts » ou « verdissants
»…
Pilote d’engin forestier : spécialiste des travaux d’abattage,
d’ébranchage, de tronçon-
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nage et de débardage à l’aide
d’engins très perfectionnés
(abatteuse, débusqueur), il doit
disposer de connaissances approfondies en mécanique, en
hydraulique et en organisation
de chantier.
Son privilège est de pouvoir
utiliser des joysticks, ordinateur et logiciels de commande,
et autre bras articulé téléguidé
et outils de coupe précis.
Opérateur de scierie : Ouvrier
polyvalent, il trie et prépare le
bois. Il se rend dans le parc à
grumes (troncs ébranchés) de
la scierie pour y sélectionner
les troncs prêts à être écorcés et débités. Les billes (ou
billons) ainsi obtenues sont
transférées dans l’atelier de
scierie. La coupe est effectuée
à l’aide de machines de sciage
à partir d’un poste informatisé.
Il réalise les calculs de réglage
avec une grande précision afin
d’optimiser la coupe.
Gestionnaire forestier ou
technicien forestier : à l’Office
national des forêts, c’est un

fonctionnaire assermenté à la
tête d’une circonscription territoriale. Il occupe des emplois
spécialisés dans l’élaboration
du plan d’aménagement forestier, dans la formation ou dans
la gestion informatique du
parc sylvicole. Au Ministère de
l’agriculture, fonctionnaire, il
participe aux enquêtes et au
contrôle économique et technique en matière de forêts, de
chasse, de pêche et d’aménagement de la nature. En forêt
privée, il est chargé du développement forestier, du conseil
aux propriétaires, de l’élaboration et du contrôle des plans
de gestion.
Ingénieur civil du génie rural
des eaux et forêts : Il participe
à la protection et à la mise en
valeur du patrimoine naturel en occupant des emplois
variés : gestion des forêts privées, recherche et coopération
technique, industrie du bois et
du papier. Les ingénieurs civils
peuvent également accéder au
statut « d’experts forestiers ».

EN SAVOIR PLUS
Maison de la forêt et du bois, centre de ressources, site de Marmilhat
- BP 104, 63370 LEMPDES, centrederessources@maison-foret-bois.fr,
metiers-foret-bois.org, auvergne-promobois.com ;
Pour l’emploi en local : franceboisregions.fr, orientation.auvergne.fr
Vous pouvez également vous adresser au CIO le plus proche de
votre domicile, toutes les adresses rubrique ORIENTATION sur
ac-clermont.fr

