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MÉTIERS / Agricultures et forêts 
 
 

Gestionnaire de forêts 
 
 
 
Métiers associés et métiers connexes : 
Responsable d’unité territoriale (ONF) 
Aménagiste (ONF) 
Conseiller en gestion de forêt privée (CRPF) 
Expert forestier 

 

Activités 
L’ingénieur gestionnaire forestier se partage entre le terrain, le bureau et les réunions ; il peut être dans la même journée en 
bottes sur le terrain avec des techniciens ou des propriétaires, au bureau à analyser des données et rédiger des rapports, dans une 
salle de réunion à négocier avec des élus ou des clients.	
• Conseiller et informer les propriétaires forestiers, publics et privés, sur les itinéraires techniques, les modèles économiques, les 

lois et règlementations, les outils fiscaux 

• Proposer, rédiger des plans de gestion à 10 – 20 ans 

• Contrôler et suivre la bonne réalisation de ces plans 

• Gérer le budget d’investissement et de fonctionnement d’un portefeuille de propriétés 

• Gérer des projets territoriaux ou expérimentaux multi-acteurs (répondre aux appels à projets, mise en place de suivi de terrain, 
organisation de réunions de concertation et d’avancement, rédaction de rapports, communication) 

• Diagnostiquer, sur le terrain et par des technologies numériques, les potentialités des milieux et des peuplements  

• Diriger des opérations sur le terrain en encadrant des équipes de techniciens, en suivant les travaux effectués par des entreprises 

• Développer des contrats et des services au contact de tous les usagers de la forêt : industries du bois, chasseurs, promeneurs, associations 
de protection de la nature, collectivités, politiques publiques de la forêt, du climat, de l’énergie, producteurs d’eau potable, …  

Profil personnel + / - 
Goût pour la nature, le terrain et le long terme.  
Appétence pour les métiers de cadres : sens des responsabilités, qualités de 
synthèse, de négociation, de management, de communication 

Entreprises 
ONF (Office National des Forêts), coopératives forestières, cabinet d’experts 
forestiers, Centres régionaux de la propriété forestière, Société Forestière de la 
Caisse des Dépôts et Consignations, syndicats de propriétaires forestiers 

Perspectives d’évolution 
Directeur d’agence à l’ONF, responsable de coopérative forestière, directeur 
d’un centre régional de la propriété forestière …  
Chargé de projets dans les collectivités, producteur d’information forestière, recherche et développement… 

Témoignages en vidéo 
La journée d’un ingénieur forestier : http://www.onf.fr/docs/jean_der/#Entree_du_webdoc 
Responsable d’unité territoriale à l’ONF : https://oniseptv.onisep.fr/video/ingenieure-forestiere 
Expert forestier : https://www.youtube.com/watch?v=asr3V0CzGdo 
Aménagiste à l’ONF : http://www.onf.fr/lire_voir_ecouter/++oid++1696/@@display_media_video.html 
 

 

Protéger et aménager les forêts pourvoyeuses de services 
 

Garantir toutes les fonctions économiques, environnementales et sociales des 
forêts au service de tous les usagers 

Diagnostiquer, sur le terrain et par des technologies 
numériques, les potentialités des milieux 

Accompagner le propriétaire forestier dans ses décisions 
Assurer la gestion administrative et économique de la forêt pour le compte de 
son propriétaire  
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Exemples de formations 
§ Gestion forestière – Ingénieur 

AgroParisTech  

§ Élève fonctionnaire du corps des IAE 
(ingénieur de l’agriculture et de 
l’environnement) spécialité forêt – 
Ingénieur AgroSup Dijon 

§ Ingénieur Bordeaux Sciences Agro  

§ Master Forêt et mobilisation des bois - 
Parcours de la mention Agrosciences, 
environnement, territoires, paysage, 
forêt – Université d’Orléans 


