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Conditions d’un prêt:

           ●  prêt gratuit, sauf frais de port

           ●  durée du prêt, 1 semaine

           ●  toutes les reproductions sont interdites

           ●  en cas de perte ou de détérioration du DVD,
  une finance de 40.- frs sera perçue



Liste des films                                 (durée des prêts 1 semaine)

1940-001 CODOC

Construction de routes

Film de la Cinémathèque Suisse sur l'utilisation du bois pour la construction de routes

N° .

1948-001 CODOC

Der Waldarbeit im Prattigau

Exploitation des bois dans la région de Prattigau (Grisons) dans les années 1948 et 1949. Récolte, 
affûtage, riese, châblage, câblage, transport avec les chevaux et flottage de bûches.

N° .

1956-001 CODOC

Ainsi se fait le papier

Film de la Cinémathèque Suisse sur la fabrication du papier

N° .

1958-001 CFPF

Exploitation au Risoud

Documentaire de M. Massy sur les travaux d'exploitation manuelle et de débardage avec les chevaux 
dans les forêts du Risoud

N° .

1960-001 EFS

Récolte des bois et Riese

La récolte des bois et une "Riese" dans les années 1960 en Allemagne

N° .

1960-002 CODOC

La sécurité au travail

Film de la Cinémathèque Suisse sur la sécurité dans les travaux forestiers

N° .

1964-001 EFS

Un nouveau métier, le forestier-bûcheron et Récolte du bois en montagne

Films de l'Economie Forestière Suisse pour la promotion du travail en forêt et un film sur le travail dans la 
forêt de montagne

N° .

1964-002 CFPF

Choisir un métier

Film pour la promotion du métier de forestier-bûcheron dans le canton de Vaud (à vous de choisir votre 
avenir "les bûcherons-forestiers")

N° .



Liste des films                                 (durée des prêts 1 semaine)

1965-001 CFPF

Makin A cello

Documentaire sur les bois de résonance et la fabrication d'un violon

N° .

1970-001 EFS

La Forêt "Source de Vie"

Film de l'Economie Forestière Suisse, sur les défis de l'exploitation des forêts en Suisse

N° .

1970-002 CODOC

Nous autres fossoyeurs et La forêt pourquoi ?

Film de la Cinémathèque Suisse, 1964 La forêt pourquoi ? et 1970 Nous autres fossoyeurs

N° .

1970-003 CODOC

Voie libre et Les voies de communication

Film de la Cinémathèque Suisse, 1965 Voie libre et 1970 Les voies de communication

N° .

1970-004 J-C Golay

L'ermite du Risoud

Reportage sur Henri Conus dans les forêt du Risoud

N° .

1970-005 vidéoRéalités

Le geste retrouvé du tavillonneur

La couverture en tavillons des tois de chalets et granges est une tradition du pays-d'Enhaut

N° .

1983-001 STIHL

Le bois et la technique

Film des usines Stihl

N° .

1984-001 CFPF

Abattage manuel

Exemple d'abattage et de façonnage à la hache et à la scie à deux hommes. Techniques enseignées au 
CFPF

N° .



Liste des films                                 (durée des prêts 1 semaine)

1985-001 TSR

Sauve qui peut la forêt

TSR, Temps présent, Sauve qui peur la forêt

N° .

1986-001 TF1

L'aventure des plantes 2 (partie 1 et 2)

Production de la télévision française

N° .

1986-002 TF1

L'aventure des plantes 2 (partie 3 et 4)

Production de la télévision française

N° .

1986-003 TF1

L'aventure des plantes 2 (partie 5 et 6)

Production de la télévision française

N° .

1986-004 TF1

L'aventure des plantes 2 (partie 7 et 8)

Production de la télévision française

N° .

1986-005 TF1

L'aventure des plantes 2 (partie 9 et 10)

Production de la télévision française

N° .

1986-006 TF1

L'aventure des plantes 2 (partie 11)

Production de la télévision française

N° .

1988-001 STIHL

Utilisation de la débroussailleuse

Film didactique sur les techniques de travail avec une débroussailleuse

N° .



Liste des films                                 (durée des prêts 1 semaine)

1988-002 TSR

Agonie des Forêts

TSR, enregistrement du film sur l'Agone des forêts en Europe (mort des forêts)

N° .

1988-003 PLANETE

Planète miracle, aujourd'hui la grande forêt

Production NHK et Antenne 2,

N° .

1989-001 CFPF

La mécanisation

Film de l'ASEFOR pour la promotion des techniques mécanisées dans les petits bois, VIMEK 470, 
BRUNNETT etc...
(réalisé en collaboration avec l'ASEF)

N° .

1990-001 Muséum National d'histoire naturel

Le bois à coeur ouvert

La structure du bois

N° .

1990-002 CFPF

Evolution des techniques

Film relatant l'évolution des techniques de bûcheronnage, le bon vieux temps à la hache, la tronçonneuse 
à deux et à un homme (réalisé en collaboration avec le service des forêts de la Ville de Lausanne)

N° .

1990-003 CFPF

La scie à eau de Vers-l'Eglise

Film démontrant les techniques de sciage du siècle passé, grâce à l'énergie hydraulique et d'astucieux 
systèmes de transmission

N° .

1991-001 CFPF

Câble-grue, Ovronnaz

Cours sur le montage d'une installation BACO 500, l'évacuation des bois avec un porteur et l'entretien 
des câbles (réalisé en collaboration avec le Canton du Valais)

N° .

1992-001 MT

Sculpture à la tronçonneuse

Création d'une petite hache et d'un écureuil en une seule pièce et uniquement a l'aide de tronçonneuses 
et création d'une hache de 4 m de hauteur (hache exposée à la fête des vignerons en 1999)

N° .



Liste des films                                 (durée des prêts 1 semaine)

1992-002 Anne et Erik Lapied

Le couloir du foin et le piocheur de gentiane

Reportage sur la récolte du foin dans des terrains difficiles et un autre reportage sur la récolte des 
racines de gentiane

N° .

1993-001 SUVA

Gare aux faux pas

Un film de la CFST sous la direction de la SUVA

N° .

1994-001 CFPF

Transplantation d'une fourmilière

Déplacement d'une fourmilière dans la région du Mont-Sur-Lausanne

N° .

1994-002 SFRS

Les Eaux souterraines

Après avoir défini quelques notions fondamentales, ce document propose une approche méthodologique 
appliquée à la recherche d'eau dans le sol

N° .

1995-001 CFPF

Chantier autoroute

Exploitation d'un rideau abri entre l'autoroute et un canal sur la R.N. 1 Yverdon-Orbe

N° .

1995-002 CFPF

De la graine à l'arbre

Récolte et conditionnement des graines. La pépinière commerciale (Genolier). Petite pépinière de triage. 
Image d'antan. Plantation en forêt.

N° .

1995-003 SUVA

Visite d'un chantier d'exploitation

Film de la SUVA, observation d'un chantier d'exploitation avec des pauses pour noter les erreures de 
travail

N° .

1995-004 SUVA

Trop plein

L'alcool au poste de travail

N° .



Liste des films                                 (durée des prêts 1 semaine)

1997-001 SFFN

Examen de chasse

Examen de tir à Vallorbe et parcours de chasse dans les forêts de Lausanne (réalisé en collaboration 
avec le Service de la Faune du canton de Vaud)

N° .

1997-002 CFPF

La forêt te protège

Présentation de la forêt de montagne dans sa phase de décrépitude. Les conséquences et le travail des 
forestiers pour maintenir le rôle de protection

N° .

1997-003 EFS

Méthode de récolte des petits bois

Film de l'Economie forestière Suisse sur les différentes méthodes de récolte des petits bois

N° .

1997-004 CFPF

ponts provisoires en bois ronds

Projet de recherche sur la réalisation d'un pont provisoires en bois ronds

N° .

1997-005 SFRS

Stratification végétale des régions boisées et forêts

Les régions boisées et la forêt normales croissent à des différentes couches, selon la quantité variable 
de lumière qu'elle reçoivent.Ces niveaux sont montrés en quatre films courts ; mousse, strates 
herbacées, buissons et arbustes, arbres.

N° .

1997-006 ANTENNE 2

La Forêt du Grand Nord

Documentaire de James Murray, 1997 partie 1 et 1995 partie 2

N° .

1998-001 CFPF

Les bouquetins

Film pour permettre d'identifier les âges des bouquetins et leur milieu de vie

N° .

1998-002 CFPF

Echelle à poissons et pêche électrique

Cours de génie forestier, travaux devant le Centre réalisé avec des apprentis

N° .



Liste des films                                 (durée des prêts 1 semaine)

1998-003 CFPF

Promotion forestier-bûcheron

Images clefs de la profession de forestier-bûcheron sur une musique de fond

N° .

1998-004 RTS

Les gardes faunes

Passe-moi les jumelles! les gardes faunes, entre castors et bouquetins (Genève et vaud)

N° .

1999-001 BAFU

Natur pur

Dangers naturels et forêts de protection

N° .

1999-002 CFPF

Abattage de gros bois

Abattage du douglas , du séquoia de Dorigny et du séquoia du Beau-Rivage. Ces films permettent 
d'analyser les techniques de tailles et le travail de démontage avec une grue de 450 t

N° .

1999-003 EFS

Méthodes de récolte des gros bois

Film de l'Economie forestière Suisse sur les différentes méthodes de récolte des gros bois

N° .

1999-004 SFFN

Le bois au service des routes nationales

Construction d'un caisson en bois rond d'une longueur de 250 m et d'une hauteur variant entre 4 à 9 m. 
Volume de bois utilisé, environ 1100 m3

N° .

1999-005 ACPAV et ONF

L'Erreur boréale

L'erreur boréale soulève la question de la responsabilité collective devant la destruction de cette grande 
richesse

N° .

2000-001 TSR

Temps présent "Lothar a frappé"

Reportage de la télévision

N° .



Liste des films                                 (durée des prêts 1 semaine)

2000-002 TSR

Temps présent "La malédiction de l'avalanche"

Reportage de la télévision

N° .

2000-003 CFPF

La chouette hulotte

Images de capture et contrôle de chouettes hulotte

N° .

2000-005 SUVA

Les nouveaux

Un film de sensibilisation sur l'initiation des nouveaux collaborateurs

N° .

2001-001 SUVA

La main, outil de génie

Un film de sensibilisation sur la protection des mains

N° .

2001-002 SUVA

Le stress

Un film de sensibilisation

N° .

2001-003 SUVA

Danger avalanche

Prudence hors des pistes

N° .

2001-004 CEDOTEC

Nouvelles dimensions de la construction en bois

Film sur les constructions en bois (LIGNUM CEDOTEC)

N° .

2001-005 EFS

Chablis

Film de sensibilisation sur les dangers classiques lors de l'exploitation de chablis et sur l'organisation et 
les méthodes de travail dans les zones dévastées par un ouragan

N° .



Liste des films                                 (durée des prêts 1 semaine)

2002-001 SUVA

Ouvrer l'œil

Un film de motivation sur le thème de la protection des yeux

N° .

2002-002 CFPF

Bostryche

Surveillance et lutte contre le bostryche

N° .

2002-003 FODOVI

Bois sous argile

Suite à l'ouragan Lothar, démonstration d'une méthode de stockage des bois sous de l'argile à  la 
gravière de la Claie-aux-Moines

N° .

2002-004 CATTIN

Le cheval au service des forestiers

Présentation du cheval franches-montagnes et différentes méthodes de travail dans des jeunes 
peuplements.

N° .

2002-005 EFS

Morat 02

Expo 02, spectacle, l'homme et l'exploitation des bois, rétrospective envoûtante des métiers de la forêt.

N° .

2002-006 UMV

Kit d'affûtage

Film de présentation d'un kit d'affûtage des Usines Métallurgiques de Vallorbe

N° .

2002-007 SUVA

La chute - trois destins

Un film de sensibilisation sur les risques de chute

N° .

2003-001 ICI

Zoom sur les métiers

Présentation du métier de forestier(ère)-bûcheron(ne)

N° .



Liste des films                                 (durée des prêts 1 semaine)

2003-002 A. Cima

Une vie ailleurs

Documentaire sur Monsieur Vito Pellegrini

N° .

2003-003 CFPF

Travaux dans les couronnes

Film didactique sur les techniques d'escalade des arbres, la ligne de vie, la corde câblée, les travaux 
dans les couronnes, les moyens de rétention, l'assurage dans un terrain en pente, les méthodes de 
sauvetage et des exemples de risques et accidents.

N° .

2003-004 CFPF

Sécurité du travail

Documentaires, sur les conséquences d'un accident grave, le sauvetage en collaboration avec la REGA 
"Coordonnées", le sauvetage en terrain difficile, vie en danger (chablis) et quelques dangers en escalade 
des arbres

N° .

2004-001 CFPF

Films "Projet Pépinière"

Film et clips de sensibilisation à la nature et aux rôles de la forêt, destiné aux élèves de 3 ème et 4 ème 
scolaire

N° .

2004-002 EFS

Tailles de débitage

Film d'introduction sur le débitage et clips sur les différentes techniques de taille, y compris la technique 
en mortaise

N° .

2004-003 AEGERI

Flottage sur le lac d'Aegeri

Abattage, châblage, préparation d'un radeau sur le lac, transport sur l'eau de ce radeau jusqu'à 
Oberägeri, sortie des bois, débitage, cubage et transport en scierie.

N° .

2004-004 LAUSANNE

La tour de Sauvabelin

Film qui montre la construction de la tour de Sauvabelin

N° .

2004-005 LYNCEE

Sauvage, le chat forestier

Le monde secret du chat forestier d'Europe

N° .



Liste des films                                 (durée des prêts 1 semaine)

2004-006 SUVA

Le programme d'entraînement

Le programme d'entraînement pour que la partie de football ne se termine pas à l'hôpital

N° .

2005-001 TSR

La forêt Suisse

film de la TSR, sur le thème; promenons-nous dans les bois

N° .

2005-002 Télévision française

Bois exotiques

Bois exotique dans les filières de la contrebande (reportage de la télévision française)

N° .

2006-001 SUVA

Napo, Bon départ !

Le premier jour sur le nouveau lieu de travail

N° .

2006-002 EFS

Entaille spéciale

6 clips sur le câblage des arbres penchés à l'opposé de la direction de chute ainsi que des moyens 
complémentaires pour assurer ce genre de travail

N° .

2006-003 CEDOTEC

Voir la vie en bois et Le bois, un choix naturel

Film sous forme de diaporama sur l'utilisation du bois dans la construction (LIGNUM CEDOTEC)

N° .

2006-004 SUVA

Napo "Le bruit ça suffit"

Film de la SUVA

N° .

2006-005 CFPF

Analyse du bruit

Film didactique sur les nuisances sonores (en collaboration avec la section "bruit" de la SUVA)

N° .



Liste des films                                 (durée des prêts 1 semaine)

2006-006 MOULIN

La gestion des forêts de montagne et la forêt et les dangers naturels

Films de Jean-Baptiste Moulin sur la gestion et les dangers dans les forêts de montagne

N° .

2006-007 CEDOTEC

Le Tavillon

Film de Bernard Muller (CEDOTEC)

N° .

2007-001 SUVA

Lundi matin

Un film de motivation sur le thème de l'homme et du risque

N° .

2007-002 EDELS

Le bois de résonance "The Soud of Wood"

Petit film sur les bois de résonance du Risoud

N° .

2007-003 CODOC

Métiers forestiers

Partie 1, formation professionnelle initiale de forestier-bûcheron / forestière-bûcheronne (6'17'') partie 2, 
formation initiale et formation continue (7'57'')

N° .

2007-004 CFPF

La Galère, "La Liberté"

Construction d'une galère à Morges, première partie sur sa construction et deuxième partie sur sa mise à 
l'eau

N° .

2007-005 SUVA

TOP 10 de l'hiver

TOP 10 de l'hiver, la préparation physique aux sport d'hiver

N° .

2007-006 SUVA

Allégez la charge

Napo dans: Allégez la charge, un film sur le thème de l'ergonomie au poste de travail

N° .



Liste des films                                 (durée des prêts 1 semaine)

2008-001 SUVA

Un vendredi noir

Un film sur la responsabilité en matière de sécurité au travail

N° .

2008-002 CODOC

Films cinémathèque Suisse, DVD N° 1

Forêts Vaudoise (1958). Débardage en montagne (1952). Der Sihlwal Panorama (1913). Ciné journal 
suisse 148 (1946).

N° .

2008-003 CODOC

Films cinémathèque Suisse, DVD N° 2

Nos forêts (1956). La forêt, richesse de notre pays (1949).

N° .

2008-004 SUVA

Crash-Test

Une collision à 50 km/h, correspond à l'impact d'un saut d'une hauteur de 9,8 m

N° .

2008-005 SUVA

Echec au risque

Un film sur la gestion des risques au poste de travail

N° .

2008-006 EFS

Cas spéciaux (ancien)

Film de l'EFS sur l'entaille profonde et la mortaise

N° .

2008-007 ASF

Dokumente aus 100 Jahre Wald-und Forstgeschichte

Film des 100 ans de l'ASF, illustrant l'évolution du travail en forêt

N° .

2008-008 ASF

Championnat Suisse de bûcheronnage

Film sur les compétitions de bûcheronnage (championnats suisse)

N° .



Liste des films                                 (durée des prêts 1 semaine)

2008-009 SILVIVA

Conduire une classe en forêt

Séquences pédagogiques pour forestiers et animateurs nature

N° .

2009-001 EFS

Aus dem Archiv

Images du passé et du présent

N° .

2009-002 EFS

Bases de bûcheronnage

Film didactique sur les bases du bûcheronnage, l'abattage du cas normal, méthode d'ébranchage et le 
débitage des bois

N° .

2009-003 SUVA

Le lieu de retraite

Le lieu de retraite: mon assurance vie, ne sous-estime jamais les risquesde ton travail en forêt

N° .

2009-004 Francis Hengy

Quand Résonne le Bois

Un film documentaire, de l'arbre au musicien

N° .

2009-005 SUVA

Electricité statique

Electricité statique, Risques d'explosion et mesures de protection

N° .

2009-006 SUVA

Napo dans "Sécurité - aussi durant les loisirs"

Napo dans "Sécurité - aussi durant les loisirs", Infos et conseils de présentation

N° .

2009-007 GLOBO

Le vacherin

Reportage sur le vacherin par la télévision GLOBO

N° .



Liste des films                                 (durée des prêts 1 semaine)

2010-001 CODOC

Ciné journal Suisse

Extraits de films du Ciné journal Suisse, de 1941 à 1972, sur la fabrication du charbon de bois, l'industrie 
du bois, les scieurs de long, la saccharification du bois, la protection des forêts et des concours de 
bûcheronnage

N° .

2010-002 EFS

Moyens hydrauliques

Film didactique sur les moyens de levage hydraulique lors de l'abattage

N° .

2010-003 CEDOTEC

La nuova architettura del legno

Film sur des test de résistance du bois (Italie)

N° .

2010-004 TSR

Déforestation arrêter le massacre

TSR, GEOPOLITIS, Déforestation: arrêter le massacre ?

N° .

2010-005 MOULIN

L'attelier royal

Film de Jean-Babtiste Moulin sur les abailles

N° .

2010-006 WSL

Sur les traces du mystère de la forêt

Sur les traces du mystère de la forêt, l'inventaire forestier National suisse

N° .

2010-007 SUVA

Proteigez-vous et la vie vous le rendra !

Un film sur le port des équipements de protection individuelle

N° .

2010-008 SUVA

Napo dans: Protégez votre peau !

Napo dans: Protégez votre peau ! Un film de sensibilisation

N° .



Liste des films                                 (durée des prêts 1 semaine)

2010-009 SUVA

La maintenance n'est pas un jeu d'enfant

Napo dans: La maintenance n'est pas un jeu d'enfant

N° .

2011-001 LAUSANNE

Coupes de bois en ville

Film d'information à l'attention des écoles. Explication de la gestion des forêst en ville et des dangers 
pour les tiers

N° .

2011-005 BINDING

Prix Binding 2001 à 2011

Film sur les prix "Binding" remis entre 200 et 2011

N° .

2011-006 DOCMINE

Les Mystères de la Forêt

En images captivantes, plutôt surprenantes pour notre petit pays, le réalisateur Heikko Böhm nous 
montre la vie et la gestion forestière

N° .

2011-007 SUVA

Le moment de vérité

Un film sur le thème de la responsabilité sur les chantiers

N° .

2011-008 SUVA

En bas

Un film sur le thème des chutes et faux pas

N° .

2011-010 SUVA

Napo dans: La maintenance n'est pas un jeu d'enfant !

Un film sur le thème de la maintenance

N° .

2012-001 EFS

Cas spéciaux (nouveau)

Film de l'EFS sur l'entaille profonde, la mortaise et la modification de l'entaille avec mortaise

N° .



Liste des films                                 (durée des prêts 1 semaine)

2012-002 TELETICINO

Gulliver

Afor, travaux forestier au Tessin

N° .

2012-003 KLAMEDIA

Au cœur de la REGA

Rencontre avec les équipages et les victimes, Interventions et exercices

N° .

2012-004 CFPF

Chenuz bois de feu

Production mécanisée de bois de feu

N° .

2012-005 SUVA

Travailler le bois en sécurité et efficacement

Travailler le bois en sécurité et efficacement

N° .

2012-006 SUVA

Travailler ensenble

Napo dans: Travailler ensemble, un film sur le thème de la culture de la sécurité dans l'entreprise

N° .

2012-009 SUVA

Sport-Basics

Un programme de prévention pour le sport

N° .

2013-001 CFPF

Mes seconds… premiers pas

Une minute, une erreure, un accident, une vie … "si un jour, je me suis dit que les accidents n'arrivent 
qu'aux autres, alors maintenant je fais partie des autres !"

N° .

2013-002 MOULIN

La forêts de protection dans l'arc alpin

Films de Jean-Baptiste Moulin sur la forêt alpine au service des popolations de montagne

N° .



Liste des films                                 (durée des prêts 1 semaine)

2013-003 Fitness Anywhere

TRX Force

Exercices avec TRX

N° .

2013-004 GIE

A la découverte de nos métiers (France)

Le groupement d'intérêt économique "Semences forestières améliorée" (GIE) présente, A la découverte 
de nos métiers

N° .

2013-005 RTS

36,9

Bactéries résistantes: des virus au secours des malades / La tactique de la tique

N° .

2013-006 RTS

A bon entendeur

Poissons: les polluants persistent et signent !

N° .

2013-007 SUVA

Napo dans: pas de quoi rire

Napo dans: Pas de quoi rire, un film sur le thème des chutes et faux pas

N° .

2014-001 CFPF

Rega4

Film sur le sauvetage en forêt, réalisé en collaboration avec EFS, CODOC et Rega

N° .

2014-002 CFPF

Réfection et entretien de chemins

Olivier Chenuz, La réfection d'un chemin à Juriens et un entretien de chemin à Pampigny

N° .

2015-001 EFS

fabrication du charbon de bois

Film de l'EFS sur la fabrication du charbon de bois

N° .



Liste des films                                 (durée des prêts 1 semaine)

2015-002 RTS

A bon entendeur

A bon entendeur traque les tiques

N° .

2017-001 FS

Le Cas Normal

Ce film produit par ForêtSuisse appuie la formation dans les cours pratiques de bûcheronnage, il 
démontre le procédé d'abattage d'un arbre dans des conditions favorables

N° .


