en Pays de la Loire

Type de peuplement
observé

Essence
principale

Age

Diamètre moyen en cm

Surface du peuplement.......................
Autres critères

*

Un Taillis

* Chêne
* Châtaignier
* Autres :
...............................

*
*
*
*

moins de 10 ans
11 - 20 ans
21 - 40 ans
plus de 40 ans

*
*

moins de 17,5 cm
plus de 17,5 cm

Densité des tiges
d'avenir
* moins de 50/ha
* plus de 50/ha

*

Une Futaie Régulière

* Chêne
* Peuplier
* Autres feuillus :
...............................
* Résineux :
...............................

*
*
*
*
*

0 - 20 ans
21 - 40 ans
41 - 60 ans
61 - 80 ans
plus de 80 ans

*
*
*
*
*

Moins de 7,5 cm
7,5 à 17,5 cm (perche)
17,5 à 27,5 cm (PB)
27,5 à 47,5 cm (BM)
plus de 47,5 cm (GB)

Surface terrière
* moins de 10 m2/ha
* 11 - 15 m2/ha
* 16 - 20 m2/ha
* 21 - 25 m2/ha
* plus de 25 m2/ha

* Un Mélange Futaie-Taillis

Taillis
* Chêne
* Chataignier
* Autres :
...............................

*
*
*
*

moins de 10 ans
11 - 20 ans
21 - 40 ans
plus de 40 ans

*
*

moins de 17,5 cm
plus de 17,5 cm

Densité des tiges
d'avenir
* moins de 50/ha
* plus de 50/ha

*
*
*
*
*

moins de 7,5 cm
7,5 à 17,5 cm (perche)
17,5 à 27,5 cm (PB)
27,5 à 47,5 cm (BM)
plus de 47,5 cm (GB)

Surface terrière
* moins de 10 m2/ha
* 11 - 15 m2/ha
* 16 - 20 m2/ha
* 21 - 25 m2/ha
* plus de 25 m2/ha

Futaie
* Chêne
* Chataignier
* Autres :
...............................
*

Une Futaie irrégulière

* Chêne
* Autres feuillus :
...............................
* Résineux :
...............................

Surface terrière : au minimum 1 point de sondage pour 2 ha.
Diamètre futaie : mesurer les 20 plus gros arbres par ha.

Présence de régénération naturelle entre
1 m et 2 m 50
* oui
* non

*
*
*
*
*
*

moins de 7,5 cm
7,5 à 17,5 cm
17,5 à 27,5 cm
27,5 à 47,5 cm
47,5 à 67,5 cm
plus de 67,5 cm

Commentaires

Surface terrière
* moins de 10 m2/ha
* 11 - 15 m2/ha
* 16 - 20 m2/ha
* 21 - 25 m2/ha
* plus de 25 m2/ha

2019

Décrire ses peuplements

Critères de description des peuplements

Date de la description ..................
Localisation .................................
Surface ........................................

Choix d'un objectif pour un peuplement forestier
Trois objectifs possibles
Pour un peuplement forestier, seuls trois objectifs sont possibles en Pays de la Loire :
le maintien : la gestion conserve les essences en place et le traitement qui leur est appliqué (exemple : un taillis qui reste en taillis).
la transformation : la gestion remplace l’essence existante par une autre essence mieux adaptée, par plantation ou semis.
la conversion : la gestion conserve les essences en place, mais change le traitement qui leur est appliqué (par exemple : passage du taillis vers la futaie).
Attention : le passage d'une futaie vers un mélange futaie-taillis ou un taillis n'est pas une conversion mais une régression. Il en est de
même pour le passage du mélange futaie-taillis vers le taillis. Les gestions qui conduisent à une régression sont interdites.

Maintien
Taillis simple : l’essence du taillis est adaptée à la station, mais comporte moins de 50 tiges d’avenir à l’hectare bien réparties. L’ensouchement présente la
qualité nécessaire pour assurer durablement une production de bois satisfaisante.
Futaies régulières : le peuplement est adapté à la station, la surface terrière des essences d’avenir dépassera 14 m²/ha à maturité.
Futaies irrégulières : le peuplement est adapté à la station. La surface terrière des essences d’avenir est comprise entre 14 et 18m²/ha.

Transformation
Tous peuplements : le peuplement n’est pas adapté au sol et au climat ou ne répond pas aux objectifs du propriétaire.

Conversion
Taillis simple vers la futaie régulière : l’essence est adaptée à la station, l’ensouchement est de bonne qualité et le peuplement comporte au moins 50
tiges d’avenir bien réparties par hectare.
Mélange futaie taillis vers la futaie : l’essence (les essences) de la futaie et/ou du taillis sont adaptées à la station. Dans le mélange, la futaie a une surface terrière de plus de 10 m²/hectare, et /ou le taillis comporte au moins 50 tiges d’avenir par hectare bien réparties.
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