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Offre de cours 1 

Maniement de la tronçonneuse 

 

  Durée  1 à 5 jours (selon les besoins) 

Lieu  Canton de Berne (régional, près de chez vous) 

Date  Selon entente avec l'EFD 

Participant-e-s 5 personnes participantes (optimal au niveau des coûts), selon en-

tente, d'autres solutions sont également envisageables 

 Le cours convient pour les 

 collaborateurs et collaboratrices de l’Office des ponts et 

chaussées, 

 employé-e-s techniques, 

 membres d’un corps de sapeurs-pompiers, 

 employés communaux/employées communales et 

 personnes privées qui effectuent des travaux simples avec 

la tronçonneuse. 

Prix  Dès CHF 200.- par jour de cours, en fonction du nombre de per-

sonnes participantes 

Buts   Connaissance et application des règles de la sécurité au tra-

vail et de la protection de la santé 

 Utilisation de la tronçonneuse en toute sécurité pour des tra-

vaux simples: arbres couchés, coupe de buissons et de pe-

tits arbres jusqu'à 10 cm de Ø 

Thèmes proposés  Façonnage de petits arbres renversés 

 Maniement de la tronçonneuse 

 Découpe sous tension 

 Aiguisage et entretien de la chaîne 

 Façonnage de bois de feu 

Spécificités Sur demande de la clientèle, les buts du cours et le programme 

peuvent être aménagés individuellement. 

Nous organisons volontiers un programme adapté à vos souhaits 

et à vos connaissances. 
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Offre de cours 2 

Cours de base sur la récolte du bois (E28) 

   
Durée  5 jours 

Lieu  Canton de Berne (régional, près de chez vous) 

Date  Selon entente avec l'EFD 

Participant-e-s 5 personnes participantes (optimal au niveau des coûts), selon en-

tente, d'autres solutions sont également possibles 

Prix   Pour agriculteurs/agricultrices et ouvriers forestiers/ouvrières 

forestières dès CHF 630.-, en fonction du nombre de per-

sonnes (contributions Confédération et canton) 

 Pour toutes les autres personnes participantes dès CHF 

1350.-, en fonction du nombre de personnes 

Buts   Connaissance et application des règles de la sécurité au tra-

vail et de la protection de la santé 

 Application pratique des règles de base les plus importantes 

du façonnage dans des conditions simples 

 Maniement et entretien approprié de tronçonneuses, 

chaînes de tronçonneuses et outillage 

Contenu  Organisation de coupes 

 Bûcheronnage: abattage (cas normal), ébranchage, débi-

tage, découpe 

 Travail avec le treuil, entretien de l'outillage 

 Aiguisage et entretien de la chaîne 

 Dépannage de la tronçonneuse 

Spécificités Les personnes participantes ayant réussi le contrôle des compé-

tences obtiennent un certificat (correspond à la formation de base 

selon art. 18 LCFo) 

Autres offres Sur demande, les modules suivants sont proposés : 

 débardage de bois à l'aide d'un véhicule de débardage 

(précédemment module E30) 
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Offre de cours 3 

Cours d'approfondissement sur la récolte du bois (E29) 

   
Durée  5 jours 

Lieu  Canton de Berne (régional, près de chez vous) 

Date Selon entente avec l’EFD 

Participant-e-s 5 personnes participant-e-s (optimal au niveau des coûts), selon 

entente, d'autres solutions sont également possibles 

Prix   Pour agriculteurs/agricultrices et ouvriers forestiers/ouvrières 

forestières dès CHF 630.-, en fonction du nombre de per-

sonnes (contributions Confédération et canton) 

 Pour toutes les autres personnes participantes dès CHF 

1350.-, en fonction du nombre de personnes 

Buts  A l’issue du cours, les personnes participantes sont capables de 

réaliser des travaux de récolte de bois avec des engins manuels en 

toute autonomie. 

Elles sont notamment en mesure de : 

 respecter et appliquer les consignes de sécurité 

 mettre en place et suivre un plan d’urgence 

 mettre en œuvre les règles permettant d’organiser le travail 

et d’en assurer le bon déroulement 

 appliquer les règles du bûcheronnage pour l’abattage des 

cas normaux et des cas spéciaux 

 utiliser et entretenir dans les règles de l’art les outils néces-

saires 

 évaluer les arbres qu’elles pourront abattre elles-mêmes 

 comprendre les règles du débardage à l’aide d’un tracteur 

forestier 

Contenu  Equipement de protection individuel (EPI), organisation du 

périmètre de travail et des premiers secours 

 Méthodes d’abattage particulières : arbre pourri, abattage de 

petit bois, méthode de la mortaise, entaille profonde, entaille 

spéciale avec charnière, sciage d’un arbre encroué 

 Connaissances générales de la tronçonneuse et entretien de 

la chaîne 

 Entretien de l’outillage 

Spécificités Les personnes participantes ayant réussi le contrôle des compé-

tences obtiennent un certificat (correspond à la formation de base 

selon art. 18 LCFo) 

Autres offres Sur demande, les modules suivants sont proposés : 

 débardage de bois à l'aide d'un véhicule de débardage (pré-

cédemment module E30) 
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L'Entreprise Forêts domaniales EFD 

L'EFD exploite 12 700 hectares de forêts réparties sur 

l'ensemble du canton. 

 

L'EFD est une entreprise formatrice importante du 

canton de Berne. Elle forme en moyenne 

10 apprenti-e-s ou stagiaires (stages préliminaires). 

 

Depuis 2005, nous organisons avec succès des cours 

de formation continue pour différentes institutions 

cantonales, des Inforamas et des privés. L'EFD est un 

prestataire suisse de cours reconnu par la CAQ Forêt 

pour les cours de maniement de tronçonneuses (bases 

du bûcheronnage et perfectionnement, ainsi que débar-

dage du bois à l'aide d'un véhicule de débardage). 

 

Plus d'informations sur www.be.ch/efd  

 

 

Avez-vous besoin d'une formation de base, d'une formation continue ou d'une solution à la carte 

adaptée à vos besoins ? Nous sommes volontiers à votre disposition. 

Nous vous offrons 

 des instructeurs et instructrices / enseignants et enseignantes bien formé-e-s et expérimenté-e-s 

(orienté-e-s pratique) 

 si nécessaire des objets de cours près de chez vous (nous organisons bien sûr également des 

cours dans vos forêts) 

 un programme de cours adapté à vos désirs et correspondant à vos besoins 

 

Avez-vous des questions ou avons-nous suscité votre intérêt ? 

Prenez contact avec nous. Nous vous aiderons volontiers à trouver une solution et nous vous soumet-

trons une offre en conséquence. Nous nous tenons bien entendu à votre disposition pour de plus amples 

renseignements. 

 

Entreprise Forêts domaniales 

Roger Gerber 

Chemin de la Nancoran 14 

2738 Court 

 

Tél. 079 222 45 89 

Courriel : roger.gerber@be.ch  

 

http://www.be.ch/efd
mailto:roger.gerber@be.ch

