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Potentiel de "Supervitaux" et Diagnostics

Fourchette du potentiel 
minimal *

Fourchette 
du potentiel 
minimal **

157 Hêtres

20 Autres 
essences

* Potentiel = 5 à 6 fois le nombre de tiges à désigner pour 
le peuplement final lié à l'occupation de l'espace de 
chacun des houppiers en phase finale du peuplement.
Dans notre cas : 50 tiges désignées soit 250 à 300 tiges / 
ha en potentiel

** Pour un mélange souhaité à environ 30% 
(soit 15 tiges / ha) des 50 tiges de notre futur 
peuplement (selon comportement des 
essences) donc : 5 à 6 fois ce nb : 75 à 90 
tiges d'essences précieuses et diverses en 
mélange / ha

4% de 
Hêtres

96% autres 
essences

Essence 
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principale

Cassage / Annélation / 
Taille de formation sur 

environ 120 tiges 
supervitales
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* Potentiel = 5 à 6 fois le nombre de tiges à désigner pour 
le peuplement final lié à l'occupation de l'espace de 
chacun des houppiers en phase finale du peuplement.
Dans notre cas : 50 tiges désignées soit 250 à 300 tiges / 
ha en potentiel

** Pour un mélange souhaité à environ 30% 
(soit 15 tiges / ha) des 50 tiges de notre futur 
peuplement (selon comportement des 
essences) donc : 5 à 6 fois ce nb : 75 à 90 
tiges d'essences précieuses et diverses en 
mélange / ha

Essence 
objectif 
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Taille de formation urgents 
au profit de toutes les tiges 
si le mélange est souhaité 
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MER

Divers

Potentiel élevé

Potentiel élevé en 
autonomie de croissance

et en progression à 
moyen terme 

Potentiel en faible 
autonomie de 

croissance en baisse 
constante

Selon l'itinéraire "arbre" 
du guide des 

sylvicultures le hêtre en 
Lorraine 2005

Potentiel en 
constante 

progression compte 
tenu de la dynamique 

de l'essence et du 
rôle "facilitant" du 

frêne

Phase de 
succession au 

bénéfice du hêtre, 
assurée par le 

frêne
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