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Bourgogne-Nature Junior : Quelle est votre 
mission au sein de l’Office National des 
Forêts (ONF) ?
Francis chiono : Je suis technicien opéra-
tionnel, anciennement intitulé garde fo-
restier. Mon rôle en tant qu’agent patri-
monial est de m’occuper d’un territoire, 
comprenant  plusieurs forêts commu-
nales. Dans mon cas, je suis chargé éga-
lement de certaines forêts domaniales. 
Cet ensemble de forêts (zone géogra-
phique délimitée) sur laquelle j’exerce 
une responsabilité s’appelle un triage. 
Elles sont situées en Côte-d’Or dans les 
Hautes-Côtes de Nuits-St-Georges. En 
plus de cette activité, je suis membre du 
réseau national avifaune de l’ONF. J’effec-
tue un programme de suivi d’écoute des 
oiseaux en forêt domaniale en Côte-d’or 
(carré de 2 Km sur 2 avec 10 points où 
je note pour chacuntous les oiseaux 
entendus en 2 passages au printemps), 
d’un suivi d’espèces patrimoniales (Hibou 
Grand Duc, Aigle botté, Circaète Jean-
le-Blanc,…). Le but de ce réseau étant 
de connaître l’avifaune présente dans 
nos forêts, d’assurer le suivi  d’espèces 
« spécifiques aux forêts » et d’assurer 
ainsi leur protection avant d’éventuels 
travaux. 

BNJ : Pouvez-vous nous décrire une journée type ?
FC : Nos missions étant diverses et variées, il n’y a pas de journée type. Mais de manière 

générale, nous faisons un peu de bureau puis nous partons le reste de la journée pour une 

tournée en forêt. Il s’agit lors de ces tournées, pour ce qui me concerne, de réaliser des 

opérations collectives (de type martelage, inventaire des essences, assurer la police de 

l’environnement) ou bien de réaliser des opérations majoritairement individuelles (accueil 

du public, application des aménagements forestiers, le suivi des travaux, des coupes,…). 

Puis dans le cadre de ma participation au réseau national avifaune de l’ONF, j’assure en plus 

de ces activités, un suivi et une étude des populations d’oiseaux forestiers. Par exemple, 

j’effectue le suivi du Circaète Jean le Blanc, qui représente environ  10 couples en Côte-d’Or. 

Après avoir trouvé une aire, j’assure le suivi de la reproduction, de l’accouplement jusqu’à 

l’envol du seul jeune du couple. Pour les autres oiseaux (passereaux, Pics,…), l’écoute est le 

moyen le plus adapté.
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 BNj : Quel est votre parcours ? Quel type 
de formation avez-vous pratiqué pour 
travailler dans ce domaine ?
FC :  Ma formation et mon parcours sont 
particuliers : j’ai fais tout d’abord une 
seconde agricole avec ensuite un CAP de 
sylviculteur, ESEU B (équivalent au Bac 
S) en formation continue à la faculté 
de Dijon. Puis, j’ai poursuivi deux ans en 
IUT analyse biologique et biochimique 
toujours en formation continue à Dijon et 
en travaillant comme ouvrier forestier.
Après obtention du concours interne à 
l’ONF, je suis resté 10 mois sur le Campus 
ONF à Velaine en Haye ( 54) afin d’ap-
prendre toutes les matières nécessaire 
au métier d’agent ONF : législation, sylvi-
culture, environnement, topographie,…Le 
niveau du concours  interne, après 3 ans 
d’ouvrier forestier obligatoire à l’époque, 
était de troisième mais avec peu de 
places.

BNj : Quels conseils donneriez-vous aux 
élèves souhaitant s’orienter dans ce 
domaine ?
FC : A l’heure actuelle, les concours 
d’entrée se font rares et le niveau est 
élevé, le mieux étant d’obtenir au mini-
mum un BTS dans l’environnement ou 
forestier. Je conseillerais donc au plus 
motivé d’aller le plus loin possible dans 
le domaine scientifique et/ou environ-
nemental. Par mon passé  d’ouvrier 
forestier, j’ai acquis une plus grande 
connaissance du «  terrain »  pour suivre 
les activités sylvicoles. Je trouve que le 
fait de travailler en  forêt apporte une 
certaine «  assurance », avec les bruits 
forestiers  comme seul compagnon la 
plupart du temps. Le fait d’être Techni-
cien opérationnel à l’ONF permet d’assu-
rer l’avenir de nos forêts en participant à 
leur gestion et leur protection.

En séance de martelage

BNj : Depuis quand travaillez-vous pour l’ONF ? Qu’est-ce qui vous a amené à y travailler ?
FC : Avant de devenir Agent patrimonial en 1996, j’étais ouvrier forestier à l’ONF pendant 16 ans. J’ai choisi ce métier par amour de la forêt et de la nature, puis pour le fait que ce soit un travail de terrain principalement tout en sachant que les différentes activités que je mène en journée sont très variées allant d’un travail solitaire ou collectif, d’inventaire, d’étude et de suivi jusqu’à la rencontre avec le public (sensibilisation, police, …).  

Animation pédagogique auprès 
de scolaires
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