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Les collégiens ardéchois à la découverte des métiers du bois
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Ce jeudi 8 novembre, les collégiens de 3 du collège des Deux Vallées (Le Cheylard) sont allés à
la rencontre des métiers du bois. La scierie Salles leur a ouvert ses portes, et une maison en
bois et un éco-hameau leur ont également été présentés. Ces quelques exemples de l’attractivité
des métiers de la filière forêt-bois inspireront peut-être des vocations professionnelles.
La filière forêt bois ardéchoise compte 712 entreprises et 1300 emplois. Une filière qui souffre d’un
déficit d’image qui entraine des difficultés de recrutement, particulièrement pour les travaux forestiers et
ceux au niveau dit de la « première transformation », soit les métiers de la scierie.
La découverte des métiers par les collégiens ainsi que le développement de connaissances
fondamentales sur la forêt et le bois peuvent palier à ce manque de main d’œuvre, notamment en
renouant avec l’attractivité de ces métiers par la démonstration.
Dans cette optique, le Département a piloté une mise en place d’animations pédagogiques auprès des
collégiens. Des cycles pédagogiques ont été mis en place dans le cadre du nouveau dispositif d'aide en
direction des collèges pour leurs projets éducatifs, composés d’interventions en classe et de sorties de
terrain en forêt, en entreprises ou sur des chantiers de bâtiments bois-construction.
Le Département a confié à Fibois (interprofession des entreprises de la filière forêt-bois DrômeArdèche) l’organisation des animations, en partenariat avec l’Education nationale, et, selon l’objet des
visites, avec l’intervention possible du CRPF, de l’ONF et de la FRAPNA.
Le but : sensibiliser 5 classes en moyenne par an. Le Département finance cette opération à hauteur
de 2500€ par classe, auxquels s’ajoutent les frais de transport.
Zoom sur la scierie Salles
La SARL Salles Ludovic, basée à Lamastre, entreprise familiale reprise par Ludovic Salles en 2008,
exerce une activité de sciage de débit sur liste (sciage à façon). Elle se distingue des autres scieries
ardéchoises par la part d’activité de sciage de feuillus qui représente 50% de son activité (quasi
exclusivement du châtaignier).
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Elle consomme 700m de bois ronds issus des forêts ardéchoises et commercialise les sciages auprès
des négociants en bois et des artisans en Ardèche et dans la Drôme.
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