
PB >_ 50%

GB >_ 50%

25% <_ GB >_ 50%

GB < 25%

BM > 66%

Sinon

GB >_ 33%

GB < 33%

GB < 15%

15% <_ GB < 33%

GB >_ 33% BM > 33%

BM <_ 33%

Mélange BM-GB

BM dominants

Mélange PB-BM

Irrégulier

Mélange PB-GB

PB dominants

PB-BM

PB-GB

PB

IR

Structure
indifférente RUI

GB dominants GB

BM-GB

BM

Surface terrière des essences objectif < 5 m2

PB <_ 25%

25% < PB < 50%

Clé de détermination en structureClé de détermination en structure

Les pourcentages (exprimés en nombre de tiges de plus de 17,5 cm de diamètre) ne concernent que
les essences objectifs.
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Les catégories de diamètres.

Ne pas être influencé par le traitement :  on
peut rencontrer un peuplement de structure
irrégulière traité en futaie régulière et récipro-
quement.

• S’étalonner sur les limites des
catégories de diamètres par
des mesures au compas, dès lors

que l’on change de type de milieu.
• Pour estimer “à l’œil” les proportions en effectifs

des tiges d’essences objectifs par catégories,
un compteur à touches peut être utile.

• Dans le cas d’essences nobles en cépées, ne
compter que le plus beau brin.

Ne pas sous-estimer les PB : les
“chercher” aussi loin que les GB et les
prendre en compte quelle que soit leur
qualité actuelle.



CodificationsCodifications

CapitalCapital CompositionComposition

Utilisation pratique en description de peuplementsUtilisation pratique en description de peuplements

Codification de la surface terrière

0

1

2

3

4

5

6

G <_ 5 m2

5 < G <_ 10 m2

10 < G <_ 15 m2

15 < G <_ 20 m2

20 < G <_ 25 m2

25 < G <_ 30 m2

G > 30 m2

• Diviser par 5 la surface terrière
trouvée, puis, arrondir à l’unité
inférieure pour obtenir la classe
(exemple : si G = 16, 16 / 5 =
3,2 qu’on arrondit à 3).

• Pour estimer “à l’œil” la sur-
face terrière des essences
nobles par classe de 5 en

5 m2, s’étalonner avec des mesures régulières
au relascope, notamment en cas de change-
ment net de type de milieu.

• C’est une estimation “à l’œil”
du pourcentage de couvert
de toutes les essences de

plus de 17,5 cm de diamètre, “qui ont la
cime en pleine lumière” (étage localement
dominant).

La typologie des peuplements feuillus irréguliers de Franche-Comté est un
outil de diagnostic qui facilite la cartographie des peuplements.
La description des peuplements se fait à l’avancement. Elle cherche à réaliser
sur le terrain des synthèses à une échelle utile pour la gestion sylvicole.

Sauf cas particulier, on se limite à un seuil minimal de perception de 50 ares et à 3 ou 4
zones différentes par parcelle.

CRPF FRANCHE-COMTÉ

Recouvrement de chêne > 2/3 A

- chêne pur (proche 100 %) A1
- chêne avec hêtre A2
- chêne avec charme A3
- chêne avec divers * A4

Recouvrement de hêtre > 2/3 B

- hêtre pur (proche 100 %) B1
- hêtre avec chêne B2
- hêtre avec charme B3
- hêtre avec divers * B4

Recouvrement de chêne et hêtre > 2/3 et chacun > 1/5 C

- chêne et hêtre (proche 100 %) C1
- chêne et hêtre avec charme C2
- chêne et hêtre avec divers * C3

Recouvrement des autres nobles > 50 % D

- essence noble dominante * D1
- essence noble dominante *

avec essence noble complémentaire * D2

Recouvrement des essences non nobles > 2/3 E

- essence non noble dominante * E1
- essence non noble dominante *

avec essence non noble complémentaire * E2

Autres cas : peuplements mélangés F

* préciser l’essence majoritaire


