Ingénieur forestier
L’ingénieur forestier exerce son activité dans les domaines de la forêt, des espaces naturels, des espaces verts et
arbres hors forêt, de la filière bois et de l’aménagement de l’espace, tant dans le secteur privé que public (ONF).
Il encadre du personnel réalise des études et planifie des projets.
Emplois de cadre ou d’expert au sein d’organismes tels que : • le Ministère de l’agriculture, le Ministère de
l’environnement, • les Collectivités territoriales, • l’Office national des forêts, • les Centres régionaux de la propriété
forestière, • les coopératives forestières, • les entreprises de travaux forestiers et de la filière bois filière bois, • les
cabinets d’expert forestier, • les bureaux d’études, • les Parcs naturels et autres espaces protégés, • les O.N.G.
environnementales, • les organismes de recherche, de développement, de formation, • les organismes
internationaux comme la F.A.O.
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Quelles sont les missions ?
L’ingénieur forestier décide des coupes et des plantations pour reboisement. Il veille aux milieux naturels en recensant la
faune et la flore, en préservant une espèce d’arbres ou en créant une réserve biologique. Il gère aussi l’entretien de la forêt
pour lutter, par exemple, contre les incendies, les inondations, les glissements de terrain, le dépérissement étendu et les
importantes attaques parasitaires.
Pour mener à bien ses missions, l’ingénieur forestier élabore des plans de gestion de la forêt sur 10 ou 15 ans. Pour cela, il
organise le travail de ses équipiers sur le terrain et rencontre de nombreux partenaires (propriétaires, acheteurs,
entrepreneurs de travaux forestiers, élus locaux…).
Pour accueillir, informer et sensibiliser le public, il participe à de nombreux projets : création de sentiers thématiques pour
valoriser la faune et la flore de la forêt, installation d’aires de pique-nique ou de terrains de camping en harmonie avec
l’environnement ou encore équipement de la forêt en voies d’accès, de stationnement ou en fossés d’écoulement des
eaux.
Quel que soit l’organisme dont il dépend, l’ingénieur forestier partage son temps de travail entre son bureau et les
missions sur le terrain.

Conditions d’exercice
Emplois de cadre ou d’expert au sein d’organismes tels que : le Ministère de l’agriculture, le Ministère de l’environnement,
les Collectivités territoriales, l’Office national des forêts, les Centres régionaux de la propriété forestière, les coopératives
forestières, les entreprises de travaux forestiers et de la filière bois filière bois, les cabinets d’expert forestier, les bureaux
d’études, les Parcs naturels et autres espaces protégés, les O.N.G. environnementales, les organismes de recherche, de
développement, de formation, les organismes internationaux comme la F.A.O.

Compétences et qualités

L’ingénieur forestier dispose de capacités : de diagnostic et d’analyse d’un problème à résoudre, de prise de décisions
techniques, à se spécialiser en tant qu’expert, de négociation, d’expression et de communication, de management et
d’encadrement d’une équipe.

Les perspectives d'évolution
Dans le public, avec 10 ans d’ancienneté, l’ingénieur forestier peut accéder au grade d’ingénieur divisionnaire des
travaux. Il peut également intégrer le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts (IPEF) par concours
interne.

