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C N         UE  

Résumé du rapport final CONQueTh, Volet 5 

Outils pédagogiques : vidéos et fiches pratiques 

 

Afin de valoriser au mieux les résultats de l’étude CONQueTh, tous les supports créés sont mis en ligne 

sur le site du CNPF pour une diffusion la plus large possible. Ainsi les rapports réalisés dans le cadre de 

l’étude sont consultables sur le site : https://www.cnpf.fr/n/chene-pubescent-projet-

conqueth/n:3380. 

De plus, des supports de vulgarisation, pour faciliter la compréhension des grandes lignes de l’étude 

et faire ressortir les points importants ont également été intégrés à l’étude, sous forme de 4 fiches 

techniques et de 6 films.  

Fiches techniques :  

- Distinguer les chênes pubescent, sessile et pédonculé 
- L’autécologie du chêne pubescent 
- Le chêne pubescent, une dynamique à accompagner 
- Le bois des chênes pubescent 

 

Film : Cette série de vidéos est mise en ligne sur une playslist dédiée de la chaine Youtube du CNPF 

consultable depuis une simple recherche sur n’importe quel moteur de recherche. 

- Les chênes, chronique d’une reconquête (7’44min) 
- Le chêne pubescent, pourquoi est-il présent ? (3’37min) 
- Chênes pubescent, sessile et pédonculé, faire la différence (3’28min) 
- Planter du chêne pubescent, une des solutions pour adapter les chênaies au changement 

climatique (5’29min) 
- Accompagner le développement du chêne pubescent (8’06min) 
- Le chêne pubescent : un bois de bonne qualité (4’12min) 

 

A ce jour, les vidéos ont été vues entre 600 fois pour la dernière parue et plus de 4000 fois pour la 

première mise en ligne.  

Enfin, un outil de vulgarisation a été créé pour faciliter la compréhension de la sylviculture du chêne 

pubescent : le marteloscope. Ce dernier a été installé en région Centre-Val de Loire, et permettra, en 

plus de former propriétaires et professionnels à la gestion de cette essence, de suivre la croissance de 

ce chêne dans la moitié Nord de la France. 
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