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 Diffuser les connaissances techniques indispensables  

à l'obtention de bois de qualité 
Action FBF  21 PT 1364 

 
Programme soutenu par France Bois Forêt 

 

Bénéficiaire(s) du projet : Conseil National du Peuplier (CNP) 
Prestataire(s) : / 
Montant du soutien FBF : 27 000 € 

 
Objectifs et contexte 
Malgré le professionnalisme de nombreuses entreprises et organismes, on constate depuis 
quelques années des échecs de plantation et des difficultés de reprise impactant l’obtention 
du volume de bois. L’absence ou l'insuffisance de taille et d’élagage peut nuire à l'obtention 
de bois de qualité déroulage.  
Dans un contexte où la surface plantée augmente, avec des propriétaires nouveaux ou qui se 
réintéressent à leur parcelles, il est indispensable de favoriser l'appropriation des 
connaissances techniques qui permettent d'aller vers un succès des plantations et la 
production de bois de qualité. C'est indispensable aux entreprises, et aux populiculteurs 
(meilleure rentabilité des parcelles). 
L’outil aujourd’hui le plus adapté à la diffusion des connaissances nécessaires et à leur bonne 
appropriation est le tutoriel vidéo. 
 
Principaux résultats obtenus  
Publication de 20 vidéos (19 tutoriels CNP et 1 Fibois/CNP) qui couvrent tous les points 
indispensables à connaître de la populiculture pour éviter les erreurs et favoriser le succès. 
L’ensemble est disponible ici : https://www.peupliersdefrance.org/  
 
Valorisation envisagée 
Publication intégrale des tutoriels : faite. 
Mailing à 500 correspondants dont journalistes : fait. 
 
Indicateurs de résultat 
Nombre de vidéos : 20 
Nombre de vue de la vidéo la plus regardée : 308 – sous-évalué car une partie du trafic est 
capté pour le moment par FBF. 
 
Enjeux de développement durable soutenus par le programme 
Transformer les modèles de sociétés par la sobriété carbone et l’économie des ressources 
naturelles, pour agir en faveur du climat, de la planète et de sa biodiversité. 
S’appuyer sur l’éducation et la formation tout au long de la vie, pour permettre une 
évolution des comportements et modes de vie adaptés au monde à construire et aux défis 
du développement durable. 

Avec le soutien de 
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