
GÉRER ET EXPLOITER LA FORÊT

Employée au CRPF (Centre régional de la propriété forestière) 
des Hauts-de-France, Clémence parcourt les forêts du sud  
de l’Aisne pour fournir des conseils et des éléments factuels  
aux propriétaires. Un métier de passion dans lequel elle a réussi 
à s’imposer.

PARCOURS

Après la 3e, j’ai poursuivi en 
bac pro gestion des milieux 
naturels et de la faune qui 
correspondait à une passion 
pour la forêt et les animaux 
que j’ai depuis l’âge de 
10 ans, quand j’allais chasser 
avec mon père. J’ai ensuite 
fait un BTSA gestion 
forestière avant d’être 
embauchée en CDD au CRPF 
de Nantes, puis en CDI 
à Soissons. 

es CRPF travaillent à 
la fois auprès des pro-
priétaires forestiers et  

des gestionnaires privés. Une partie de 
mon travail consiste à relire et à valider 
les documents de gestion durable que 
nous transmettent les propriétaires, sur 
le plan administratif, légal et technique.  
J’en traite une cinquantaine par an, mais 
je passe la moitié de mon temps sur le 
terrain, dans les forêts de la région. Ma 
spécialité, c’est le peuplier. Le peuplier, on 
l’oublie souvent, fait partie de notre quoti-
dien : on en fait des cagettes, des boîtes de 
camembert, mais il entre aussi dans l’ossa-
ture de bâtiments de plusieurs étages. 

Pour être capable d’indiquer à un proprié-
taire quelle espèce va valoriser au mieux 
son patrimoine en fonction de son sol, je 
fais différentes plantations sur des petites  
surfaces ou placettes, et je les mesure 
chaque année. Je note la circonférence 
et la taille de l’arbre, ainsi que son état 
sanitaire. Ces relevés s’effectuent sur 15 à 
20 ans et j’ai actuellement 39 placettes en 
observation. Je surveille également l’état 
sanitaire de l’ensemble des peupliers du 
département. Chaque sortie est suivie d’un 
rapport. Mon travail permet de conseiller 
les propriétaires qui souhaitent reboiser 
et obtenir un meilleur rendement sur leur 
exploitation. n

TECHNICIEN/NE FORESTIER/ÈRE : FORMATION bac pro forêt, 
bac pro gestion des milieux naturels et de la faune, BTSA gestion 
forestière. QUALITÉS communication, endurance physique, mobilité.
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CLÉMENCE BESNARD, 23 ANS 

TECHNICIENNE FORESTIÈRE AU CRPF
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GÉRER ET EXPLOITER LA FORÊT

Bien que basée à la direction générale de l’ONF (Office 
national des forêts), Régine se déplace régulièrement dans 
les forêts publiques françaises. Elle apporte ses nombreuses 
connaissances à l’ensemble du réseau, auquel elle propose  
un cadre de référence pour son domaine d’expertise.

ONF gère l’ensemble des 
forêts publiques, aussi 
bien pour la production 

de bois que pour l’accueil du public, ou 
encore pour la préservation de la biodi-
versité. En tant qu’experte des travaux 
forestiers, je suis amenée à répondre aux 
questions de mes collègues de toute la 
France pour tout ce qui concerne les tra-
vaux sylvicoles avant la récolte de bois. 
En fonction des besoins identifiés, nous 
pouvons décider de réaliser un guide 
technique, par exemple sur l’entretien 
des routes ou les méthodes pour réus-
sir au mieux les plantations de chênes. 

Mon rôle est de coordonner la rédaction, 
en animant un groupe en région qui va 
plancher sur le sujet. Mon expertise est 
large puisqu’elle va de la sylviculture à la 
définition des budgets annuels des terri-
toires. Je travaille à l’interface de plusieurs 
métiers. Je collabore également avec le 
ministère de l’Agriculture et mes homo-
logues des forêts privées, avec lesquels il 
m’arrive parfois de monter des projets ou 
de défendre des dossiers communs. Tous 
les ans, un entretien avec ma hiérarchie 
nous permet de définir les objectifs de 
l’année, mais ensuite, je dispose d’une 
grande autonomie pour leur réalisation. n

EXPERT/E FORESTIER/ÈRE : FORMATION BTSA gestion forestière, licence professionnelle dans 
le domaine de la forêt, diplôme d’ingénieur d’AgroParisTech parcours forêt ou parcours gestion  
des milieux naturels ouverts ou boisés. QUALITÉS autonomie, communication, organisation.

RÉGINE TOUFFAIT, 42 ANS

EXPERTE NATIONALE TRAVAUX FORESTIERS À L’ONF

PARCOURS

Après un bac S (scientifique), 
j’ai préparé un DESS* dans  
le domaine de la gestion  
des ressources naturelles 
renouvelables avant de 
travailler 2 ans comme chargée 
d’études au Conservatoire  
de l’espace du littoral  
et des rivages lacustres.  
Dans le même temps, j’ai passé  
un concours qui m’a permis 
d’entrer à l’ONF où j’ai d’abord 
été responsable d’unité 
territoriale pendant 9 ans.
* Diplôme d’études supérieures 
spécialisées, devenu depuis master 
professionnel.
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