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25 ans Formation continue Forêt et paysage  
 

 

La formation continue des spécialistes de la forêt depuis 1989 

 

La Formation continue forêt et paysage (FFP) organise depuis 1989 des cours de formation pour les spé-

cialistes de la forêt. Cette initiative du Groupe spécialisé des ingénieurs forestiers de la SIA est au-

jourd’hui un réseau d’organisations porté par la Société Spécialisée Forêt de la SIA (SSF-SIA), 

l’Association des ingénieurs forestiers du Tessin (AIFT) et la Société Forestière Suisse (SFS). Une colla-

boration permanente existe avec l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage 

(WSL), la Haute Ecole des sciences agronomiques, forestières et alimentaires de Zollikofen (HAFL) et 

l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich (Département des sciences de l’environnement).  

 

Ainsi, 10 à 20 manifestations 

sont organisées chaque année 

sur des thèmes actuels des 

domaines de la forêt et du pay-

sage. La participation au cours 

permet le développement sys-

tématique et l’actualisation des 

compétences clés Forêt et con-

tribue au développement de la 

carrière des spécialistes de la 

forêt. Depuis 2006, la FFP est 

certifiée Eduqua. 

 

Christof Hugentobler a organisé 

le premier cours en 1989. La 

force de la FFP était et est en-

core l’identification précoce des 

tendances futures qui touchent 

la forêt, qu’elles soient internes 

à la Suisse ou étrangères. 

Grâce à un large réseau et à un 

fort ancrage régional le transfert 

par dessus les frontières linguistiques est assuré. Les piliers centraux de la FFP sont l’identification pré-

coce, la mise en réseau et le développement des compétences clés (voir illustration). 
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La Charte 

 

La mission de la FFP est décrite dans la Charte. L’offre et la promotion de cours de perfectionnement de 

haute qualité sur l’ensemble du territoire suisse en tenant compte des particularités des régions linguis-

tiques en sont les éléments centraux. A travers le large patronage et les nombreux partenaires participant 

à la réalisation de l’offre, la FFP contribue de manière importante au transfert de connaissances. Les 

cours de perfectionnement offerts doivent être orientés vers les besoins individuels des participants, mais 

également vers un développement systématique des compétences clés spécifiques à la branche.  

 

 

 

Une offre variée 

 

La palette de thèmes de l’offre est large et orientée vers les compétences clés Forêt suivantes : conser-

vation de la forêt, promotion de la biodiversité en forêt, gestion respectueuse des écosystèmes, produc-

tion de ressources naturelles renouvelables, promotion du développement régional et paysager, protec-

tion contre les dangers naturels, promotion de la santé et de la détente en forêt et promotion de 

l’éducation à l’environnement. 

 

169 cours ont été organisés de 1989 à fin 2012. Un bon tiers des cours a traité des questions liées à la 

production des ressources naturelles renouvelables. Toutes les compétences clés ont été abordées (voir 

le graphique ci-dessous). En fonction de l’actualité, la période a été marquée par des points forts théma-

tiques. 

 

 

Nombre de cours réalisés par compétences clés 

 

 

 

 

1= Conservation de la forêt  

2= Biodiversité  

3= Gestion respectueuse des écosystèmes 

4= Production des ressources naturelles renouvelables 

5= Développement régional et paysager 

6= Protection contre les dangers naturels  

7= Santé et détente en forêt  

8= Education à l’environnement 
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Plus de 4'000 participants 

 

Depuis 1989, 4’400 personnes ont participé aux différents cours. En moyenne, 7 cours ont été organisés 

chaque année avec un nombre de participants annuels de 170 personnes. Dans les années 1992 et 

1993, les cours sur les questions juridiques et sur la relation entre la forêt et l’aménagement du territoire 

ont été très suivis. En 2009 et 2010, les cours sur le futur de l’économie forestière et le changement cli-

matique ont connus du succès. Depuis 2011, la foresterie urbaine est un thème central. 

Le nombre de participants varie fortement, mais il est élevé depuis une dizaine d’année (voir graphique 

ci-dessous). 

 

 

Nombre de participants jour par année 

 

 

 

 

 

 

A l’avenir, l’identification précoce de thèmes innovateurs, l’organisation des cours en fonction de la de-

mande ainsi que la mise en réseau continue des acteurs et des institutions seront une priorité de la FFP. 

Les associations patronnant la FFP sont convaincues qu’une formation continue professionnelle systé-

matique orientée vers les compétences clés représente un important facteur de réussite pour la branche 

Forêt. 


