DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ DES FORÊTS

Fiche d'observation
V : veille sanitaire/ E : essence introduite*
Sous-type V : veille sanitaire / diagnostic-conseil / front processionnaire du pin
DATE D’OBSERVATION

FICHE PARENTE

RAISON DU RETOUR

RELEVÉ AU GPS

OUI

NUMÉRO DE FICHE

/ NON *

RÉFÉRENTIEL

EST/OUEST*

X RÉFÉRENTIEL (OU LONGITUDE)*

Y RÉFÉRENTIEL (OU LATITUDE)*

NORD

DÉPARTEMENT - COMMUNE
PROPRIÉTÉ

FORÊT DOMANIALE

TYPE DE PEUPLEMENT

ESSENCE DOMINANTE
NOMBRE D’ÉCHANTILLONS

ESSENCE CONCERNÉE
POURCENTAGE DE TIGES CONCERNÉES
ORDRE

/ AUTRE FORÊT PUBLIQUE / FORÊT PRIVÉE ou AUTRE PROPRIÉTÉ*

%

SÉVÉRITÉ

(0 à 4)

PROBLÈME
(code problème à 7 caractères OU code problème à 7 caractères + 2 chiffres correspondant à l’année du dégât OU code symptôme à 7 caractères + code organe à 2 caractères)

1
2
3
4
5
* : rayer la mention inutile
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

RAISONS DU RETOUR SUR UNE PLACETTE
DIAG : Identification d’un problème non déterminé
CONS : Identification d’un problème et conseil au gestionnaire
QUAR : Suspicion d’organisme de quarantaine
VERI : Vérification de données
AGGR : Aggravation d’un problème préexistant

TYPOLOGIE DU PEUPLEMENT
JP
PL
SN
SA
GA
FA
VF
FR
FS
FI
TA
TF
PE
SE
AI
CH
AB
DE

jeune plantation de moins de 10 ans ou peupleraie de moins de 5 ans
plantation de 10 à 30 ans ou peupleraie de 5 à 10 ans
semis naturel
semis artificiel
gaulis
futaie adulte
vieille futaie régulière
futaie en régénération
semis dans une futaie en régénération
futaie irrégulière
taillis
mélange taillis futaie
pépinière
sous étage
arbres isolés ou alignements ou haies
chablis
arbre abattu
bois débardés (sur place à dépôt)

Notation de la sévérité du problème (pour les tiges concernées, en rapport avec le type de dommages)
0 – sévérité nulle : pas de dommage (pas de problème ou seulement des signes de présence)
1 – faible sévérité : atteinte très limitée des houppiers (10 %) ou quelques chancres sur les branches ou faibles dommages corticaux sur le tronc ou quelques
colonies d'insectes visibles sur les troncs
2 – sévérité moyenne : atteinte moyenne des houppiers (moins de 50 %) ou quelques branches fines mortes dans les houppiers ou chancres nombreux sur les
branches ou quelques chancres limités sur les troncs ou dommages corticaux (pourritures, décollements d'écorce) limités sur les troncs
ou colonies d'insectes très visibles sur les troncs
3 – problème sévère : atteinte forte des houppiers (de 50 à 80 %) ou branches mortes très visibles dans les houppiers (chancres très nombreux sur les branches)
ou chancres nombreux sur les troncs ou dégradations significatives des troncs (pourritures, décollements d'écorce) mais avec un impact
économique significatif ou colonies d'insectes très importantes sur les troncs, des doutes quant à l'avenir des tiges atteintes
4 – problème très sévère : atteinte très forte des houppiers (plus de 80 %) ou branches mortes très nombreuses dans les houppiers ou dégradations importantes
des troncs (chancres, pourritures, décollements d'écorce) ou dépérissement avancé ou mortalité.
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