
Emmanuel Naudin
Consultant forêt bois

Chargé de missions pour le CNP
et délégué Merci le Peuplier

Chargé de développement recyclage et valorisation 
des emballages légers en bois



Récolte annuelle BO peuplier

1,3 Mm3 => 1,5 Mm3 …..=> 1,8 Mm3 ?

• Déroulage pour emballage léger en bois  ≈ 35 %
• Déroulage pour contreplaqué ≈ 35 %
• Sciage ≈ 30 %



Environ 600 millions d’unités par an – Produit simple, mais haute technicité

Production, transformation, utilisation : locale, circuits courts



Résistant, léger, polyvalent







Des propriétés physico-chimiques particulières

• Tendre, facile à travailler => économe en énergie

• Très léger mais solide => idéal pour toutes les applications qui demandent 
une économie de poids

• Souple et résistant

• Propriétés pour les usages alimentaires
• hygrorégulateur
• bactériostatique, bactéricide, réducteur de charge virale

• Esthétique => recherché en aménagement



Le paradoxe du Peuplier : il est partout mais méconnu

• Méconnaissance du bois
• Faible superficie en France : 2 % de la surface feuillue = 200 000 ha
• 2ème essence feuillue récoltée (BO, juste derrière le chêne) 26,8 %
• France = 1er pays européen

Très forte production : 12 m3 BO/ha/an en moyenne

1 ha de peuplier = fort impact sur la production de bois



Laisser perdre une richesse locale ?

Manque de reboisement
Surfaces perdues et non compensées

1 ha sur trois non renouvelé

7200 ha perdus en 20 ans



Désintérêt ?

Prix depuis 2006, 
Contraintes réglementaires excessives, 
Changement de génération, 
Croyances…
Trop peu d’action / de réaction

causes multiples



Conséquences

Avec des incertitudes sur : 
• évolution du marché
• parcelles > 25 ans : stock de bois mal 

connu, de faible qualité
• adaptations des entreprises 

(optimisations, ou récolte précoce)

Bois = marché porteur, tendance lourde de la société



mais aussi :
• des prises de conscience
• des mouvements d’aide au reboisement : Merci le Peuplier, Poitou-Charentes/Nouvelle-Aquitaine, 

Centre-Val-de-Loire, Grand-Est, Pays de la Loire ….

Aides publiques au reboisement en Peuplier

dont Centre : territoire « du Peuplier pour l’avenir »

indépendantes de la charte MLP

Réhabiliter le peuplier, dans le sens d’une gestion 
durable et responsable

avec la charte Merci le Peuplier (MLP)

(Autres aides possibles selon régions)



Des choix à faire

• revenir au bois lorsque c’est possible,
ou préférer tout plastique ?

• une matière recyclable 
et non-polluante ?

• une ressource locale ?

=> remettre le peuplier à sa juste place

• des industries locales ?

• un matériau sain ?

• fixer du carbone ?

OUI !
Agir pour l’avenir !


