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Origine et but 
du Centre 

Le Centre de compétence en sylviculture a débuté son activité le premier 
mars 2011. Il est hébergé dans le Centre forestier de formation (CEFOR) 
de Lyss. 

Le Centre de compétence en sylviculture a pour mission d’apporter une 
contribution pratique au développement de la sylviculture en Suisse. Il 
favorise le transfert de connaissances et l’échange d’expériences 
sylvicoles entre la pratique, l’enseignement et la recherche. 

 

Organisation L’organisation du Centre de compétence en sylviculture s'inspire de celle 
du Centre de sylviculture de montagne, fondé en 1997. 

Le Centre de compétence en sylviculture dépend directement du Conseil 
de fondation du CEFOR de Lyss. Il est soutenu par un groupe 
d’accompagnement et par la direction de l’école. 

Le groupe d’accompagnement réuni des représentants de la 
Confédération et des cantons. Il est composé de 7 personnes, ingénieurs 
et gardes forestiers. 

La responsabilité du Centre de compétence en sylviculture correspond à 
un poste de travail à 80%. Celle-ci est partagées par deux ingénieurs 
forestiers, engagés chacun à 40%. Ce taux d’occupation permet au deux 
coresponsables de conserver un pied dans la pratique forestière. 

 

Activités Le Centre de compétence en sylviculture a pour principale tâche 
d’apporter des conseils aux gardes et ingénieurs forestiers ainsi qu’aux 
organisations professionnelles. Par l’animation de cours spécifiques, il 
contribue à la formation continue des praticiens et accompagne 
également l’enseignement en sylviculture dispensé dans les centres 
forestiers de formation et les hautes écoles. A l’aide de publications 

simples et compréhensibles il participe au transfert des connaissances 
sylvicoles. 

 

Priorités Les points forts développés par le Centre de compétence en sylviculture 
depuis sa création sont la mise sur pied et la conduite de cours traitant des 
deux opérations sylvicoles fondamentales : le martelage et les soins à la 
jeune forêt avec rationalisation biologique ; deux gestes qui 
représentent la compétence clé des forestiers. 

En 2012, ce sont plus de 900 personnes, pour l’essentiel des praticiens et 
des étudiants, qui ont bénéficié des conseils et de la formation animée par 
le Centre de compétence en sylviculture. 

Le métier de sylviculteur s’apprend et se perfectionne avant tout sur le 
terrain. Avec la mise en place et le suivi de surfaces documentées et de 
marteloscopes, le Centre de compétence en sylviculture dispose d’objets 
d’exercices instructifs, offrant aux praticiens la possibilité de se comparer 
et de discuter avec précision des incidences de leurs décisions. 
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