Potentiel de "Supervitaux" et Diagnostics
350

318

300

Nombre de tiges / Ha

Fourchette du potentiel
minimal *

250

200

150

Cassage / Annélation /
Taille de formation sur
environ 120 tiges
supervitales

HET
ERS
CHS
ALT
CHA
MER

177

157
129

157 Hêtres
20 Autres
essences

100

50

=

4% de
Hêtres

+

96% autres
essences

Fourchette
du potentiel
minimal **

Essence
objectif
principale

0
Supervitaux toutes essences Supervitaux autonomes toutes
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

Supervitaux à aider toutes
Supervitaux Hêtres
essences ** Pour un mélange souhaité à environ 30%

Répartition des "Supervitaux"

(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
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du guide des
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Lorraine 2005
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Essence
objectif
principale

0
Supervitaux toutes essences Supervitaux autonomes toutes
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

Supervitaux à aider toutes
Supervitaux Hêtres
essences ** Pour un mélange souhaité à environ 30%

Répartition des "Supervitaux"

(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

