
Orientation

• Les métiers de la forêt 

et l'ONF



Les métiers de la forêt
• Agent forestier

• Bûcheron

• Chauffeur Grumier

• Commis forestier

• Conducteur d'engin forestier

• Entrepreneur de travaux forestiers

• Expert forestier

• Opérateur de sylviculture-reboisement

• Technicien forestier

• L’ONF



Agent forestier
- L’agent forestier est chargé de patrouiller dans la forêt pour 

assurer sa protection, c’est-à-dire de la faune et de la flore : il 

lutte contre le braconnage, la cueillette illégale ainsi que le vol 

de bois. Il se promène souvent à cheval. 

- Il travaille dans le secteur public : ONF ou dans le secteur privé : 

propriétaires forestiers

Filières : Bac pro, BTSA(agriculture) ou BP

(Brevet Professionnel)



Bûcheron
- Le bûcheron est chargé de 

l’abattage des arbres 

sélectionnés pour aboutir à 

une fabrication de mobilier par 

exemple.

- Il coupe les arbres, les 

ébranche et entrepose les 

buches de bois en piles afin de 

les transporter plus facilement.

Filières : 
BPA (Brevet), CAPA (Certificat d'aptitude professionnelle 
agricole) de l’entretien de l’espace rural ou des travaux 
forestiers, Bac Pro forêt, Certificat de spécialisation 
arboriste élagueur,  BP responsable de chantiers forestier



Chauffeur Grumier 

- Il transporte les bois abattus avec un camion grumier de la 

forêt jusqu’aux entreprises qui exploitent le bois

Filières : Bac pro agroéquipement



Commis forestier

- Le commis forestier doit évaluer les volumes et les qualités du 

bois et négocier les achats avec les propriétaires forestiers. Il 

doit organiser les travaux pour la coupe des arbres.

Filières : BTSA (technico commerciale) ou licence PRO 

(commerce spécialité technico commerciale)



Conducteur d’engin forestier

- Il est aux commandes d'engins de grande technologie. 

- Il exécute des travaux d'abattage, d'ébranchage, de 

tronçonnage, de débardage ou de sylviculture avec des 

engins très perfectionnés.

Filières: Bac pro agroéquipement



Entrepreneur de travaux 

forestiers
- Les Entrepreneurs de travaux 

forestiers sont des prestataires de 

services qui réalisent des travaux 

de sylviculture-reboisement et/ou 

d'exploitation pour le compte de 

propriétaires forestiers, de 

coopératives...

- Ces travaux sont exercés dans le strict respect des 

règles de gestion durable des forêts. 

- Les travaux de sylviculture-reboisement consistent à 

préparer le sol, éliminer la concurrence herbacée ou 

arbustive, planter et améliorer la qualité individuelle 

des arbres.

Filières : Bac pro forêt ou BP 

Responsable de chantiers forestiers



Expert forestier
L'expert forestier : 
- assure la gestion indépendante des 

patrimoines forestiers 
- conduit des expertises et des 

évaluations 
- réalise des études sur la filière et les 

politiques forestières 
- est mandaté en France et à l’étranger 

Filières : diplôme d'ingénieur (agronome 
management forestier et logistique 
d'approvisionnement en bois ou du corps 
d'état des IPEF) master forêts, 
agrosystèmes ou spécialisé forêt, nature 
et société



Opérateur de sylviculture-

reboisement
Son travail est essentiel, car il conditionne l'évolution des jeunes peuplements. Il 
intervient dans la vie de l'arbre : 
- planter
- dégager (couper les essences indésirables et supprimer la concurrence 
herbacée) dans les jeunes peuplements 
- tailler, élaguer
- entretenir les routes forestières et chemins, les limites de parcelles, les 
aménagements touristiques, les protections contre le gibier
- abattre les bois de très faible diamètre

Filières : BPA travaux forestiers, CAPA 
entretien de l'espace rural, CAPA 
travaux forestier, certificat d'arboriste 
élagueur, bac pro forêt



Technicien forestier

Le technicien forestier fait en sorte que les forêts soient bien gérées 

et exploitées concernant la production de bois, mais il fait tout de 

même attention à la biodiversité. Il organise les travaux 

(reboisement et coupe des arbres) ainsi que les ventes de bois.

Filières :

BTSA gestion forestière, licence pro forêt, master forêt/agrosystème



l'ONF

L’ONF est l’Office National des Forêts.

Son but est de gérer durablement et préserver les forêts, de réaliser des 

aménagements (pistes cyclables, bancs…) afin d’accueillir le public, tout en 

limitant l’accès à la forêt pour préserver la faune et la flore.

Les membres de l’ONF essayent aussi de sensibiliser la population à l’importance 

de la forêt pour l’avenir de la planète en installant des panneaux d’affichage par 

exemple.

Pour intégrer l’ONF, il faut passer des examens dans une filière agricole. Le travail 

d’une personne membre de l’ONF est un mixte de celui du technicien forestier et 

du garde forestier.



Sources

Ouest-france.fr

Metiers-foret-bois.org

Livre p.306-307

Google image

www.onf.fr

onf.escort.fr

infos.emploipublic.fr

Un groupe de spécialité SVT en compagnie de M Fendorf, responsable ONF et 

de M Legrand, Botaniste Sté des Amis des Sciences Naturelles et du Muséum de Rouen 


