Fiche de terrain LWF - Phénologie et litière
Placette

Lausanne

Date:

Activités

/

/ 202

Responsable

Heure

q Prélèvement de la litière

:

q Observations phénologiques

strate arbustive

strate arborescente

hêtre

%

sapin

%

épicéa

%

hêtre

%

sapin

%

épicéa

%

%

%

%

%

%

%

%

%

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] ****

Scolytes [X] ****

Pucerons des rameaux du
sapin [X]

Feuilles enroulées [%] ***

.. Chenilles du Bombyx [X]

.. Chenilles arpenteuses
[X]

Défoliation par les chenilles [%]
***

Orcheste du hêtre [%] ***

Floraison [X]

Coloration automnale du
feuillage [%] **

Chute des feuilles
[%] **

Maladies des arbres et autres dégâts

Déploiement des feuilles
[%] **

Débourrement des bourgeons
[%] *

Observations
Phénologie
phénologiques
dans la zone des
collecteurs

* 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
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"

Sapin

Hêtre

remarques (description des dégâts et de leur
étendue)
*) cocher "échantillon ~ complet" quand le
collecteur est endommagé mais que la quantité
de litIère recueillie n'est pas affectée, et que la
litière a donc été prélevée

Epicéa

échantillon ~ complet *)

coll. prov. réparé

collect. endommagé

collecteur ouvert

neige dans le collect.

litière humide

litière sèche

litière prélevée

Collecteurs de litière

* Bourgeons au stade de développement phénologique à observer:
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.

