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Dégâts de gel tardif [X]

Dégâts dus à la grêle [X]

Bris de branche dus au vent
[X] ****

Bris de branche dus à la
neige [X] ****

Branches mortes dans les
couronnes [X]

Armillaires [X] ****

Feuilles enroulées [%] ***

.. Autres [X]

.. Chenilles du Bombyx [X]

.. Chenilles arpenteuses [X]

Défoliation par les chenilles
[%] ***

Oïdium du chêne [%] ***

Pousses de la Saint-Jean [X]

Floraison [X]

Chute des feuilles [%] **

Coloration automnale du
feuillage [%] **

Maladies des arbres et autres dégâts

Déploiement des feuilles
[%] **

Débourrement des bourgeons
[%] *

Observations
phénologiques
dans la zone des
collecteurs

Attention: il faut estimer la coloration automnale du feuillage en pourcentage de la totalité de la surface foliaire, donc aussi prendre en compte les feuilles déjà
tombées. Par conséquent, le pourcentage de coloration est en règle générale supérieur au pourcentage de feuilles tombées!

* Noter le pourcentage de bourgeons ayant atteint ou dépassé le stade illustré sur les photos
A noter du 1er février au 31 juillet

** Noter le pourcentage de surface foliaire déployée / tombée / colorée par rapport à la surface foliaire estivale totale
Déploiement: à noter du 1er février au 31 juillet

Chêne

Chute et coloration du feuillage: à noter du 1er août au 31 mars

*** Noter le pourcentage de surface foliaire touchée par rapport à la surface foliaire actuelle
**** Noter le(s) numéro(s) d'arbre dans le champ "Remarques"
* Bourgeons au stade de développement phénologique à observer:

Epicéa

les feuilles ou aiguilles commencent à se déployer, le vert des
nouvelles feuilles ou aiguilles est clairement visible. Noter le
pourcentage de bourgeons ayant atteint ou dépassé ce stade.

