
Pour effectuer le martelage 
des arbres, il est essentiel de 
pouvoir distinguer rapidement 
les différents défauts qui 
peuvent affecter la survie 
des arbres et la sécurité des 
travailleurs.

Intérêts
	Aimer être à l’extérieur
	Aimer manipuler
des instruments
	Aimer la forêt

Aptitudes
	Capacité à rester debout ou 
à marcher durant de longues 
périodes
	Capacité à travailler en équipe
	Aptitude à s’orienter dans 
l’espace

Qualités
	Bonne endurance physique
	Débrouillardise
	Sens de l’observation
	Autonomie

Tempérament
	Préférer les tâches variées 
	Préférer accomplir son travail selon des 
directives et des normes établies
	Préférer travailler avec précision

Autrefois, le  technicien forestier était connu sous le nom de garde  forestier.

Savais-tu que? 

LE TECHNICIEN 
FORESTIER
exerce des fonctions liées à la réalisation et la 

vérification de la qualité des travaux forestiers, à 

l’inventaire forestier, au martelage, au mesurage ou 

encore au contrôle et à la prévention des feux de forêt. 

Il est au cœur de l’exécution des travaux 

d’aménagement durable des forêts.

Formation scolaire
Programme d’études professionnelles :  
DEP - Aménagement de la forêt

Le martelage consiste 
à sélectionner et à 
marquer avec de la 
peinture des arbres à 
récolter, à conserver 
ou à protéger. 

Le technicien 
forestier peut 
accomplir 
plusieurs tâches 
en forêt ET doit 
donc faire 
preuve d’une 
bonne capacité 
d’adaptation.
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Salaire variant entre 

650 $ et 1 100 $ 
par semaine

Environnement de travail
• Seul ou en équipe
• À l’extérieur dans toutes sortes de conditions climatiques
• Déplacements quotidiens pouvant être importants et pouvant nécessiter 

l’utilisation de divers véhicules à moteur (camionnette, VTT, motoneige)
• Horaire variable et influencé par les saisons et les activités forestières
• Travail pouvant exiger l’éloignement du domicile pendant la semaine  

de travail et la vie de groupe dans les camps forestiers

Conditions de travail
• 6 à 10 mois par année
• Semaine de travail :  45 heures en moyenne

TECHNICIEN FORESTIER
Le travail du  
technicien 
forestier nécessite 
le maniement de  
différents  
instruments, dont 
ceux utiles à la  
mesure de la  
hauteur et du  
diamètre  des  
arbres.

certains travaux comme  
LE martelage exigent entre 

7 et 12 km 
de marche par jour, 
dans différents types  
de terrain et de  
conditions  
climatiques.

Le mesurage du bois demande 
d’agir avec précision puisqu'il 

détermine les revenus des 
entreprises effectuAnt les 

opérations de récolte.

En plus d’utiliser les 
outils technologiques 
pour s’orienter, le 
technicien forestier se 
donne des repères visuels 
pour se déplacer en forêt.

Le ministère des  Ressources naturelles et de la Faune octroie des cartes de qualifica-tion nécessaires à la pratique du martelage 
ou du mesurage des bois en forêt publique.

Savais-tu que? 

Le mesurage consiste 
à calculer le volume 
de bois récolté et à 
évaluer la qualité des 
arbres coupés.


