
GÉRER ET EXPLOITER LA FORÊT

est en apprentissage que 
j’ai intégré l’entreprise 
familiale, puis j’ai été 

embauché en CDI à l’issue de ma formation. 
Je conduis un débusqueur 6 roues avec une 
grue et un double treuil à télécommande.  
La technologie rend les choses plus 
faciles et plus rapides, mais cela reste 
un métier physique et difficile. J’interviens 
à la demande d’une scierie ou après avoir 
gagné un appel d’offres de l’ONF (Office 
national des forêts). J’amène mon engin 
au plus près des arbres abattus par les 
bûcherons pour les attraper avec ma grue. 
S’ils sont hors de portée, je sors du poste 
de pilotage et j’enroule un câble autour 
des arbres (on dit qu’on « câble le bois »), 

afin de pouvoir les remorquer jusqu’au 
chemin le plus proche. Je les organise 
par paquets pour qu’ils soient ensuite 
enlevés par le camion. En arrivant sur 
une parcelle à exploiter, j’étudie le terrain 
pour voir où passer sans faire de dégâts 
au sol ni abîmer le peuplement forestier. 
Cela demande de la réflexion et de l’expé-
rience. La difficulté est encore plus grande 
lorsqu’il pleut ou qu’il neige ; cela rend le 
terrain glissant. Je suis également chargé 
du transfert de la machine avec un camion 
porte-engin et de l’entretien régulier du 
matériel, mais ce que j’aime le plus, c’est 
travailler seul au milieu de la forêt, sur 
des terrains toujours variés. n

Passionné de mécanique, Dylan est aussi un amoureux  
de la forêt. Calme et responsable, souvent seul sur son lieu 
de travail, il apprécie de pouvoir gérer son activité comme  
il l’entend, en gagnant en rapidité et dextérité. À terme,  
il envisage la reprise de l’affaire gérée par son père. 

DYLAN PERRIN, 23 ANS

CONDUCTEUR D’ENGINS FORESTIERS 
CHEZ PERRIN

CONDUCTEUR/TRICE D’ENGINS FORESTIERS : FORMATION BPA travaux forestiers spécialité conduite 
de machines forestières. QUALITÉS autonomie, concentration, habileté manuelle. 

PARCOURS

Après la classe de 3e,  
j’ai préparé un BEP conduite 
d’engins de travaux forestiers* 
en apprentissage avant de 
rejoindre l’entreprise familiale. 
J’ai également gagné  
un concours de débardage  
au cours duquel je suis arrivé 
1er sur 12 compétiteurs. 
* Devenu depuis le BEP agricole travaux 
agricoles et conduite d’engins, 
certification intermédiaire du bac pro 
agroéquipement.
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OPÉRATEUR/TRICE TRAVAUX FORESTIERS : FORMATION CAP agricole travaux forestiers, BP responsable 
de chantiers forestiers, BPA travaux forestiers spécialité travaux de bûcheronnage ou spécialité travaux  
de sylviculture, bac pro forêt. QUALITÉS adaptabilité, concentration, endurance physique.

En combinant deux 
activités, Thomas a pu 
se mettre à son compte 
rapidement. Christophe, 
lui, a choisi de rejoindre 
l’entreprise familiale. 
Le travail en plein air 
et la variété des tâches 
conviennent à ces deux 
personnalités pourtant 
différentes.

e me suis mis à mon compte 3 ans après avoir 
obtenu le bac pro gestion et conduite de chan-
tiers forestiers*. Avant cela, j’avais fait un BEP 

menuiserie-agenceur**, mais je me suis rendu compte que 
le travail en intérieur n’était pas pour moi. Je suis bûcheron 
d’avril à fin novembre, et je m’occupe du damage des pistes 
de ski, la nuit, pendant l’hiver. À la belle saison, je travaille 
dans un rayon de 150 km autour de chez moi. Je réponds 
à des appels d’offres de l’ONF (Office national des forêts), 
mandaté par les communes pour prélever des arbres précis. 
Je m’associe souvent à d’autres bûcherons pour répondre  
à de gros appels d’offres et, pour des raisons de sécurité, 
c’est mieux d’être accompagné sur le terrain. Concrètement, 
j’opère à l’aide d’une tronçonneuse thermique (à essence) 
et d’une masse avec des coins en plastique pour orienter la 
chute de l’arbre. Bûcheron est un métier technique, il faut 
faire preuve de réflexion et de précision. J’ai un 4 x 4 pour 
accéder au plus près du site et pour transporter mes 35 kg 
de matériel, incluant l’eau, l’essence pour la tronçonneuse, 
mon repas et mes vêtements de sécurité. n
* Devenu depuis le bac pro forêt.

** Devenu depuis le BEP bois, option menuiserie-agencement, certification 
intermédiaire du bac pro technicien constructeur bois.

ai passé le CAP et le BEP ouvrier sylvicole* ainsi 
que le BTA gestion de conduite de chantiers 
forestiers** en apprentissage, avant d’être 

embauché dans l’entreprise familiale qui compte six sylvicul-
teurs. Nous intervenons suite à un appel d’offres ou à la demande 
d’une commune, voire d’un particulier. Le travail change selon 
les saisons et les lieux d’intervention. Il m’arrive de partir 
plusieurs jours quand le chantier est éloigné. À l’automne,  
je fais surtout des plantations ; ensuite, c’est le dégagement des 
semis. Il faut couper la broussaille et la végétation concurrente 
qui peuvent empêcher la bonne pousse des arbres. En été, je 
fais de l’élagage, après lequel il est possible de construire 
des protections contre le gibier autour des arbres ou des 
parcelles. Je suis également habilité à faire du traitement 
phytosanitaire et de l’entretien urbain, mais je travaille dans 
la forêt 80 % de mon temps. Je suis dehors par tous les 
temps, mais j’aime mon métier car il n’y a pas de routine. n
* Devenus depuis le CAP agricole travaux forestiers pour l’un et le BEP agricole 
travaux forestiers, qui est aujourd’hui une certification intermédiaire du bac
pro forêt, pour l’autre.

** Devenu depuis le bac pro forêt.

THOMAS MERCIER,  
24 ANS 

BÛCHERON  
À SON COMPTE

CHRISTOPHE DIEUDONNÉ, 
39 ANS

SYLVICULTEUR  
CHEZ DIEUDONNÉ
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