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Edito :  
Quand on vit dans une région qui porte le nom de la 

déesse celtique de la forêt et de la chasse, Arduinna, on ne peut 
qu'être interpellé par le sujet du petit journal « l'arbre et le bois 
dans tous leurs états »

Dans les Ardennes, le bois est une grande richesse, pour 
la faune, la flore, mais également pour les hommes qui s'en 
servent pour le travail et les loisirs. 
Bienvenue dans les forêts d'Ardennes ! LG
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César parlait déjà de la forêt des Ardennes dans 
la « Guerre des Gaules ». Cet endroit a inspiré 
Rimbaud, Verlaine, George Sand...

De nos jours, la forêt  couvre 29% du territoire, 
soit 153 000 hectares. Le Parc Naturel Régional des 
Ardennes en fait partie. 

La forêt est constituée de feuillus à 80 % : chêne, 
hêtre, bouleau, charme...On trouve également une 
forêt résineuse d'épicéas. 
La myrtille est un fruit des bois très répandu. Aux 
19ème et début 20ème siècles, elle faisait même l'objet 
d'un commerce florissant pour certaines familles. 
La digitale pourpre est très commune dans les 
Ardennes. A cause de sa toxicité, c'est la première 
plante que les parents apprennent à leurs enfants à 
repérer. 
www.charleville-sedan-tourisme.fr
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Nature

La forêt importante et les nombreux cours d'eau favorisent la présence d'espèces 
remarquables telles que le grand murin (chauve-souris) ou le Flambé (papillon). Il 
y a d'autres espèces presque spécifiques aux Ardennes, à découvrir dans le : 

JEU 
Associez l'image à la description de l'animal (que l'on trouve beaucoup dans les 
forêts des Ardennes ) et donnez son nom  précis : 

nom

nom

nom

A

B

C

D

1- Il est végétarien, mange des noisettes, 
des graines, des insectes. C'est un rongeur 
qui fait partie de la famille des micro-
mammifères. Il vit dans les forêts denses. 

2- C'est un oiseau carnivore qui mange 
de petits rongeurs, campagnols et 
mulots.

E

3- Il possède de grands bois. Il est 
herbivore, mange des ronces, des plantes 
herbacées. C'est un mammifère. Son petit 
est le faon, la femelle la biche.

4- Il est omnivore, mange des végétaux, 
des champignons, des vers....C'est un 
mammifère qui dort dans une bauge. Son 
petit est le marcassin, la femelle une laie. 

nom

5- Il est surnommé le petit ours des 
lisières. Il est omnivore, mange des 
insectes, de petits cadavres (surtout en 
hiver). C'est un mammifère. Son petit est 
le blaireautin, la femelle la blairelle.

nom

Solution : A5 blaireau- B4 sanglier – C3 cerf élaphe – D1 musardin- E2 chouette de Tengmalm

www.parc-naturel-ardennes.fr

http://www.parc-naturel-ardennes.fr/


METIERS de la sylviculture

GRUMIER

Enzo a interrogé son oncle, Yves Badureau qui est grumier. Il explique en quoi 
consiste son métier. 

Il travaille depuis dix-huit ans pour la société 
Ardennes Bois qui s'étend dans les Ardennes bien 
sûr, le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme et la 
Belgique. La période de travail la plus importante est 
de mars à novembre, avant l'hiver donc. 

Il va chercher ( seul ) les longs morceaux de bois 
dans la forêt, appelés grumes. Ce sont surtout des 
chênes, des charmes et des hêtres qui font le 
meilleur bois.

Les particuliers font appel à cette 
société pour avoir du bois à 
transformer  en bois de chauffage. 
Avec son camion, Yves peut 
transporter des grumes mesurant de 
33 cm à 17mètres.  Durant une 
journée, il peut transporter 60 stères 
de bois ( 1 stère = 1m3 )

Son équipement comporte des 
chaussures de  sécurité et des gants. 
Pour faire ce métier, il faut le permis 
super lourd et le diplôme FIMO 
(formation initiale minimale 
obligatoire ) 

Le bois , source de travail 
Dans les Ardennes , le volume commercialisé de bois est de 60 000m3., dont la 
moitié en bois d’œuvre Il y a deux scieries de chêne et une usine de 
transformation de rondins feuillus et résineux. 

La production forestière consiste à planter des arbres et à s'en occuper durant 
leur croissance.  La récolte forestière consiste à abattre des arbres pour les 
transformer en produits. C'est le métier du bûcheron. Il utilise des outils tels 
qu'une hache ou une tronçonneuse. 



Culture et art 

Les Ardennais aiment le bois au point d'avoir construit un musée de la forêt. 
Ils sont fiers de leurs forêts.  

Ce musée date de 1988. Il se situe entre le village de Renwez et le Lac des 
Vieilles Forges. Il s'étend sur 5 hectares qui sont  consacrés à la reconstitution de 
nombreux chantiers existant encore en forêt au siècle dernier

Entrée du musée

Le musée propose un concours annuel de bûcheronnage. Il y a sept salles. 
Parmi elles, on trouve : la faune et la flore des Ardennes, une maquette de 
l'essartage (action de défricher un taillis en arrachant les arbres, les souches, les 
racines), une maquette des surfaces des forêts primaires jusqu'à nos jours, 
l'enrésinement ( peupler une forêt d'arbres résineux).

Entre deux bâtiments, on compte 4 000 outils répertoriés, 130 personnages 
en bois qui refont les gestes des bûcherons ou donnent vie à 35 reconstitutions 
des différents métiers de nos aïeux forestiers ardennais. 

Cabane de bûcheron Outils forestiers

https://www.ardennes.com/
renwez/musee-de-la-foret/

Sculpture à Pont d'Any 
Photo d'Augustin

Sculpture à Neuville-lez-Beaulieu
Photo d'Augustin

Plaque du sculpteur 
Photo d'Augustin 

Le bois n'est pas uniquement 
source de travail. De nombreux 
artistes l'utilisent. C'est le cas de 
Franck Cornibé, qui, par plaisir, 
décore l'entrée des communes 
autour de chez lui avec ses œuvres 
sculptées. Il en fait d'autres chez lui 
et en vend même quelques unes 
ainsi que des objets. 
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