
Métier de la forêt 
Ardennes 

La scie passe-partout maniée par deux 
hommes pour venir à bout des gros troncs, 
la hutte du bûcheron en rondins recouverts 
de mottes de terre, le four à charbon de 
bois où les "meules" se consumaient à 
l'étouffée, l'établi du "scieur de long" pour 
découper les traverses de chemin de fer ... 
Au musée de la Forêt. à Renwez, chacun 
peut découvrir ou redécouvrir les métiers 
traditionnels de la forêt d'Ardenne. Chacun 
peut partager, le temps d'une visite en site 
naturel, la vie quotidienne d'autrefois dans 
les magnifiques futaies de l'Ardenne, ce 
vaste plateau froid et pluvieux à l'est du 
Bassin parisien . 

La forêt ardennaise représente un formi
dable patrimoine naturel, longtemps mal
traité par l'homme. Les déboisements 
intensifs au cours des siècles, l'exploitation 
à outrance pour le chauffage, pour le bois 
de soutènement des mines, les forges, le 
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ta,nnage des cuirs, la construction . .. ont 
mis en péril l' immense forêt de l'Ardenne, 
avant qu'elle ne soit transformée et proté
gée. Initialement composée de chênes, elle 
est peuplée aujourd 'hui pour environ un 
quart de résineux, épicéas en particulier, et 
pour trois quarts de feuillus : chênes 
rouvres, hêtres, bouleaux, peupliers, char
mes .. . Sur une superficie boisée de 
150000 hectares, 70000 sont soumis au 
régime forestier (30000 ha de forêts doma
niales et 40000 ha appartenant aux collecti
vités locales). L'exploitation plafonne à envi
ron 550000 m3 par an, dont 120000 m3 de 
volumes sciés. 

Naguère, la forêt était d'abord utilitaire, 
dévorée par les besoins de l'industrie. 
Aujourd'hui, elle est un élément essentiel 
de l'environnement et un lieu de tourisme, 
d'agrément, de promenade pour piétons ou 
vélos tout terrain . Si les métiers d'antan ont 
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disparu, la forêt. en Ardenne comme 
ailleurs, mobilise de nombreux profession
nels. Bûcherons débardeurs, ouvriers fores
tiers, techniciens, ingénieurs du génie 
rural .. . Autant de métiers actuels de la 
forêt. avec leurs filières de formation spé
cialisées, du CAP aux grandes écoles 
d'ingénieurs. Grâce à l'action de ces pro
fessionnels - et des organismes publics tel 
l'Office national des forêts-, se renouvelle 
et se perpétue une partie essentielle du 
patrimoine écologique national. 
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Métier de laforêt 
Ardennes 

La scie passe-partout maniée par deux hommes pour 
venir à bout des gros troncs, la hutte du bûcheron en 
rondins recouverts de mottes de terre, le four à char
bon de bois où les "meules" se consumaient à l'étouf
fée, l'établi du "scieur de long" pour découper les tra
verses de chemin de fer ... Au musée de la Forêt, à 
Renwez, chacun peut découvrir ou redécouvrir les 
métiers traditionnels de la forêt d'Ardenne. Chacun 
peut partager, le temps d'une visite en site naturel , la 
vie quotidienne d'autrefois dans les magnifiques 
futaies de l'Ardenne, ce vaste plateau froid et plu
vieux à l'est du Bassin parisien. 

La forêt ardennaise représente un formidable patri
moine naturel, longtemps maltraité par l'homme. Les 
déboisements intensifs au cours des siècles, l'exploi
tation à outrance pour le chauffage, pour le bois de 
soutènement des mines, les forges, le tannage des 
cuirs, la construction ... ont mis en péril l' immense 
forêt de l'Ardenne, avant qu'elle ne soit transformée 
et protégée. Initialement composée de chênes, elle 
est peuplée aujourd'hui pour environ un quart de rési
neux, épicéas en particulier, et pour trois quarts de 
feuillus: chênes rouvres, hêtres, bouleaux, peupliers, 
charmes ... Sur une superficie boisée de 150000 
hectares, 70000 sont soumis au régime forestier 
(30000 ha de forêts domaniales et 40000 ha appar
tenant aux collectivités locales). L'exploitation plafon
ne à environ 550000 m3 par an, dont 120000 m3 de 
volumes sciés. 

Naguère, la forêt était d'abord utilitaire, dévorée par 
les besoins de l'industrie. Aujourd'hui , elle est un élé
ment essentiel de l'environnement et un lieu de tou
risme, d'agrément, de promenade pour piétons ou 
vélos tout terrain. Si les métiers d'antan ont disparu, 
la forêt, en Ardenne comme ailleurs, mobilise de 
nombreux professionnels. Bûcherons débardeurs, 
ouvriers forestiers, techniciens, ingénieurs du génie 
rural. .. Autant de métiers actuels de la forêt , avec 
leurs filières de formation spécialisées, du CAP aux 
grandes écoles d'ingénieurs. Grâce à l'action de ces 
professionnels -et des organismes publics tell'Offi
ce national des forêts-, se renouvelle et se perpétue 
une partie essentielle du patrimoine écologique natio
nal. 
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