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FE01X - 1 
(fichiers : FE01X.0334.jpg -  

Bois-parfait.0555.jpg) 

Défaut externe
Cannelures au pied d’un 
érable à sucre 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
• Site subhydrique ou surélevé 
• Racines traçantes et  
   superficielles 

Facteur aggravant
Aucun 

Impact
• Bois parfait indifférencié  
  de l’aubier 
• Inclusions d’écorces 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
R

© D. Pin © D. Pin



FE01X - 2 
(fichiers : FE01X.01.jpg - 

FE01X.02.jpg 

Défaut externe
Cannelures au pied d’un érable à sucre 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
• Site subhydrique ou surélevé 
• Racines traçantes et superficielles 

Facteur aggravant
Aucun 

Impact
Inclusions d’écorces 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
R



FE01X - 3 
(fichiers : FE01X.03.jpg - 

FE01X.04.jpg 

Défaut externe
Cannelures au pied d’un érable à sucre 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
• Site subhydrique ou surélevé 
• Racines traçantes et superficielles 

Facteur aggravant
Aucun 

Impact
Inclusions d’écorces 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
R



FE01X - 4 
(fichier : FE01X.5509.jpg 

- FE01X.046.jpg 

Défaut externe
Cannelures au pied d’un érable rouge 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
• Site subhydrique ou surélevé 
• Racines traçantes et superficielles  
   à l’origine de la cadranure du tronc 

Facteur aggravant
Aucun 

Impact
Inclusions d’écorces 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
R



FE01X - 5 
(fichier : FE01X.009.jpg - 

FE01X.010.jpg

Défaut externe
Cannelures au pied d’un érable à 
sucre 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
• Site subhydrique ou surélevé 
• Racines traçantes et superficielles 

Facteur aggravant
Aucun 

Impact
Inclusions d’écorces 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
R

© G. Landry



FE02E - 1 
(fichier : FE02E.039.jpg

Défaut externe
Fente <= 1,5 m de longueur, entrouverte, 
avec pourriture sur le tronc d’un hêtre à 
grandes feuilles 

Siège
Tige principale 

Origine
Fente festonnée (Ie > 30 cm)  
issue d’une blessure 

Facteur aggravant
Pourriture >= 5 cm de profondeur, 
parfois associée à un trou de 10 à 20 cm, 
sans déviation de la tige 

Impact
• Inclusions d’écorces 
• Carie localisée du cœur 

Essences vulnérables
Bop, Bog, Heg, Err, Era, Erg, Erø, PEU, Til 

Classification
S

© G. Landry



FE02E - 2 
(fichiers : FE02E.651.jpg - 

FE02E.652.jpg
Défaut externe
Fentes < 1,5 m de longueur, 
entrouverte, sur un hêtre à grandes 
feuilles 

Siège
Tige principale 

Origine
• Fente festonnée (Ie > 30 cm) 
• Ne pas confondre avec FE03X:C   

Facteur aggravant
Pourriture > 5 cm de profondeur,  
parfois associée à un trou de 10 à 20 
cm, sans déviation de la tige 

Impact
• Inclusions d’écorces 
• Cœur étoilé et carie localisée de 
l’aubier 

Essences vulnérables
Bop, Bog, Heg, Err, Era, Erg, Erø, PEU 
et Til 

Classification
S

© G. Landry



FE02A - 3 
(fichier : FE02A.0014.jpg

Défaut externe
Fente <= 1,5 m de longueur, entrouverte, 
avec pourriture sur le tronc de bouleaux 
jaunes en bouquet 

Siège
Tige principale 

Origine
• Fente issue d’un nœud pourri 
• Ne pas confondre avec DB05A:S ou EN04X:C 

Facteur aggravant
Pourriture >= 5 cm de profondeur, 
associée à un trou de 10 à 20 cm,  
sans déviation de la tige 

Impact
• Inclusions d’écorces 
• Carie localisée du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus sauf Bop, Bog, Heg, Err, Era, Erg, Erø, 
PEU et Til 

Classification
C

© G. Landry



FE02A - 4 
(fichiers : FE02A.034.jpg - 

 FE02A.034.jpg)
Défaut externe
Fente < 1,5 m de longueur, entrouverte,  
avec pourriture sur le tronc  
d’un bouleau jaune 

Siège
Tige principale 

Origine
Inconnue ou incertaine 

Facteur aggravant
• Pourriture > 5 cm  
  de profondeur 
• Sans déviation de la tige 

Impact
• Inclusions d’écorces 
• Carie du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus sauf Bop, Bog, Heg, 
Err, Era, Erg, Erø, PEU et Til 

Classification
C

© G. Landry



FE02A - 5 
(fichiers : FE02A.61.jpg -  

FE02A.62.jpg)
Défaut externe
Fente < 1,5 m de longueur, 
entrouverte, avec pourriture sur le 
tronc d’un érable à sucre 

Siège
Tige principale 

Origine
Nœud pourri 

Facteur aggravant
Symptôme de pourriture profonde 
(cœur traumatique) associé à un 
trou allongé de 10 à 20 cm 

Impact
• Inclusions d’écorces 
• Carie localisée  
   du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus sauf Bop, Bog, Heg, 
Err, Era, Erg, Erø, PEU et Til 

Classification
C

© G. Landry



FE02A - 6 
(fichiers : FE02A.654.jpg -  

FE02A.655.jpg)
Défaut externe
Fente < 1,5 m de longueur, 
entrouverte, avec pourriture  
sur le tronc d’un érable à sucre 

Siège
Pied et tige principale 

Origine
Blessure au pied 

Facteur aggravant
Symptôme de pourriture 
profonde (> 5 cm) 

Impact
• Inclusions d’écorces 
• Cœur étoilé 
• Carie localisée de l’aubier 

Essences vulnérables
Feuillus sauf Bop, Bog,  
Heg, Err, Era, Erg, Erø, PEU  
et Til 

Classification
C

© G. Landry



FE02X - 3 
(fichiers : FE02X.6001.jpg -  

FE02X.6002.jpg
Défaut externe
Fentes saines, < 1,5 m de longueur, 
fermées, sur le tronc d’un érable à sucre 

Siège
Pied et tige principale 

Origine
• Fentes issue de cannelures 
• Ne pas confondre avec les cannelures 
  (FE01X:R) habituellement multiples au 
  pied des arbres 

Facteur aggravant
Aucune pourriture 

Impact
• Inclusions d’écorces 
• Coloration du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
R

© G. Landry



FE02X - 4 
(fichiers : FE02X.753.jpg -  

FE02X.754.jpg)
Défaut externe
Fente saine, < 1,5 m de 
longueur, entrouverte, sur  
un érable à sucre 

Siège
Tige principale 

Origine
Vieille blessure refermée 

Facteur aggravant
• Aucun symptôme de  
  pourriture (< 5 cm) 
• Trou < 10 cm 

Impact
• Inclusions d’écorces 
• Coloration du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
R

© G. Landry



FE02X - 5 
(fichiers : FE02X.691.jpg -  

FE02X.692.jpg)
Défaut externe
Fente saine, fermée, < 1,5 m 
de longueur, sur un érable à 
sucre 

Siège
Tige principale 

Origine
Inconnue 

Facteur aggravant
Aucun symptôme de  
pourriture (< 5 cm) 

Impact
Coloration d’oxydation 
du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
R

© G. Landry



FE02X - 6 
(fichiers : FE02X.089.jpg -  

FE02X.090.jpg)
Défaut externe
Fente saine, fermée,  
< 1,5 m de longueur, sur  
un bouleau jaune 

Siège
Tige principale 

Origine
Vieille blessure 

Facteur aggravant
Aucun symptôme  
de pourriture 

Impact
Coloration du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
R

© G. Landry



FE02X - 7 
(fichiers : FE02X.121.jpg -  

FE02X.122.jpg - FE02X.123.jpg)
Défaut externe
Fente saine, fermée,  
< 1,5 m de longueur,  
sur un hêtre à grandes 
feuilles 

Siège
Tige principale 

Origine
Nœud recouvert  

Facteur aggravant
Aucun symptôme  
de pourriture 

Impact
Coloration d’oxydation  
du cœur  
(faux-bois parfait) 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
R

© G. Landry



FE02X - 8 
(fichier : FE02X.397.jpg)

Défaut externe
Fente saine, fermée,  
< 1,5 m de longueur,  
sur un peuplier deltoïde mature 

Siège
Tige principale 

Origine
Inconnue  

Facteur aggravant
Aucun symptôme  
de pourriture, ni trou de branche 
ni autre anomalie sur le tronc 

Impact
Coloration du cœur (faux-bois 
parfait) 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
R

© G. Landry



Défaut externe
Fente discontinue, juxtaposée sur la 
même face et de toutes longueurs, sur  
un hêtre à grandes feuilles 

Siège
Tige principale 

Origine
Fentes de cœur en formation 

Facteur aggravant
• Aucun symptôme de carie ni  
   cal ni inclusions d’écorces 
• Bourrelet allongé sans fissure  
   parfois présent à l’extrémité  
   de la fente (cadranure) 

Impact
Coloration du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
C

FE03X - 2 
(fichiers : FE03X.0491.jpg - 

FE03X.323.jpg



AR01X - 2 
AR01X.111.jpg

Défaut externe
Érable rouge composée de 2 tiges 
secondaires partant à angle aigu de la tige 
principale 

Siège
Tige principale 

Origine
• Malformation structurale 
• Ne pas confondre avec des fentes de  
  fourche (FE04X:C) 

Facteur aggravant
Aucun signe de faiblesse ni symptôme  
de carie 

Impact
Aucun 

Essences vulnérables
Feuillus : Err, Ers, Era et Boj surtout 

Classification
R

© B. Boulet



AR01X - 3 
Fichiers: AR01X.267.jpg -  

AR01X.635.jpg

Défaut externe
Érable à sucre composée d’une tige 
secondaire partant à ange aigu sur la tige 
principale 

Siège
Tige principale 

Origine
• Malformation structurale 
• Ne pas confondre avec une fente de  
  fourche (FE04X:C) entre 2 tiges principales 

Facteur aggravant
Aucun signe de faiblesse ni symptôme  
de carie 

Impact
Aucun 

Essences vulnérables
Feuillus : Err, Ers, Era et Boj surtout 

Classification
R

© B. Boulet



AR01X - 1 
AR01X.2857.jpg

Défaut externe
Branche basse sur le tronc d’un chêne 
rouge 

Siège
Tige principale 

Origine
• Malformation structurale : branche 
   adventive suppléante formée lors d’une  
   descente de la cime 
• Ne pas confondre avec une fente  
  de fourche (FE04X:C) entre 2 tiges 
  principales 

Facteur aggravant
Aucun signe de faiblesse ni symptôme  
de carie 

Impact
Aucun 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
R



FE04X - 6 
(fichier: FE04X.043.jpg)

Défaut externe
Fente de fourche en «V» fermée sur le tronc  
d’un érable à sucre 

Siège
Tige principale 

Origine
Malformation structurale : arbre à tiges 
principales multiples 

Facteur aggravant
•  Aucun signe de faiblesse ni symptôme  
   de carie 
•  Aucun cal présent 

Impact
Coloration du cœur sous la fourche 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
C

© D. Inventaires forestiers
Ad3



FE04X - 7 
FE04X.2843.jpg

Défaut externe
Fente de fourche en «V» et fermée  
sur un hêtre à grande feuilles 

Siège
Tige principale 

Origine
Malformation structurale 

Facteur aggravant
•  Aucun signe de faiblesse ni symptôme  
   de carie 
• Tiges multiples fusionnées plus haut, à la  
   base du houppier (cas inusité) 

Impact
Coloration du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
C



FE04X - 8 
(fichier: FE04X.3315.jpg)

Défaut externe
Fente de fourche en «V» fermée sur le tronc  
d’un érable de Norvège 

Siège
Tige principale 

Origine
Malformation structurale : arbre à tiges 
principales multiples 

Facteur aggravant
•  Aucun signe de faiblesse ni symptôme  
   de carie 
•  Aucun cal présent 

Impact
Coloration du cœur sous la fourche 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
C

© D. Inventaires forestiers
Ad3



FE04X - 9 
(fichier: FE04X.319.jpg)

Défaut externe
Fente de fourche en «U» fermée sur le tronc  
d’un frêne blanc 

Siège
Tige principale 

Origine
Malformation structurale : arbre à tiges 
principales multiples 

Facteur aggravant
•  Aucun signe de faiblesse ni symptôme  
   de carie 
•  Aucun cal présent 

Impact
Coloration du cœur sous la fourche 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
C

© D. Inventaires forestiers
Ad3



FE04A - 5 
(fichier: FE04A.3292.jpg)

Ad1 © B. Boulet

Défaut externe
Fente de fourche en «V» entrouverte sur une face  
du tronc d’un érable à sucre 

Siège
Tige principale 

Origine
• Malformation structurale partant au-dessus  
   du dhp : arbre à tiges principales multiples 
• Ne pas confondre avec FE04X:C sans signe de 
   faiblesse ni carie 

Facteur aggravant
• Rupture possible du tronc par grand vent 
• Cavité visible entre les cals 

Impact
•  Carie du cœur 
• Séparation longitudinale de la tige  
   lors de l’abattage 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
S



FE04A - 6 
(fichier: FE04A.008.jpg)

Défaut externe
Fente de fourche en «V» ouverte sur deux faces  
du tronc d’un bouleau jaune 

Siège
Tige principale 

Origine
• Malformation structurale partant au-dessus  
   du dhp : arbre à tiges multiples 
• Ne pas confondre avec FE16A:C 

Facteur aggravant
• Rupture possible du tronc par grand vent 
• Pourriture visible au dessus du dhp 

Impact
• Carie généralisée du cœur sous la fourche 
• Séparation longitudinale de la tige  
   lors de l’abattage 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
S

Ad1



FE04A - 7 
(fichier: FE04A.914.jpg)

Défaut externe
Fente de fourche en «V» ouverte sur deux faces  
du tronc d’un bouleau jaune 

Siège
Tige principale 

Origine
Malformation structurale : arbre à tiges 
multiples 

Facteur aggravant
•  Rupture imminente du tronc par grand vent 
•  Pourriture visible au-dessus du dhp 

Impact
•  Carie généralisée du cœur sous la fourche 
• Séparation longitudinale de la tige  
   lors de l’abattage 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
S

Ad1



FE04A - 8 
(fichier: FE04A.053.jpg)

Défaut externe
Fente de fourche en «V» ouverte sur deux faces  
du tronc d’un érable à sucre 

Siège
Tige principale 

Origine
Malformation structurale : arbre à tiges 
multiples 

Facteur aggravant
•  Rupture imminente du tronc 
•  Pourriture visible au-dessus du dhp 

Impact
•  Carie généralisée du cœur sous la fourche 
• Séparation longitudinale de la tige lors  
   de l’abattage 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
S

Ad1
© D. Inventaires forestiers



FE04A - 9 
(fichier: FE04A.2882.jpg)

Défaut externe
Fente de fourche en «V» ouverte sur deux faces  
du tronc d’un érable de Norvège 

Siège
Tige principale 

Origine
• Malformation structurale partant au-dessus du dhp :  
   arbre à tiges multiples 
• La fente de fourche a préséance sur la cicatrice de nœud 
   ouvert et pourri (EN06X:C) 
• Ne pas confondre avec FE06A:M 

Facteur aggravant
• Rupture possible du tronc par grand vent 
• Pourriture visible 
• La pourriture de la fente n’est pas visible sous  
   le dhp 

Impact
•  Carie du cœur 
• Séparation longitudinale de la tige  
   lors de l’abattage 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
S

Ad1

EN06X:C



FE04A - 10 
(fichiers: FE04A.3314.jpg - 

FE04A.3321.jpg)
Défaut externe
Fente de fourche en «V» ouverte sur deux  
faces du tronc d’un érable de Norvège 

Siège
Tige principale 

Origine
Malformation structurale : arbre à tiges  
multiples 

Facteur aggravant
•  Rupture inévitable du tronc sans  
   boulonnage ou haubanage 
•  La pourriture de la fente n’est pas  
   visible sous le dhp 

Impact
•  Carie généralisée du cœur sous la  
   fourche 
• Séparation longitudinale de la tige  
   possible lors de l’abattage 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
S

Ad1
© D. Inventaires forestiers



FE04A - 11 
(fichiers: FE04A.398.jpg - 

FE04A.399.jpg)
Défaut externe
Fente de fourche en «V» entrouverte sur 
une face du tronc d’un érable de 
Norvège 

Siège
Tige principale 

Origine
Malformation structurale : arbre à tiges  
multiples 

Facteur aggravant
•  Rupture possible du tronc sans un 
   boulonnage ou un haubanage 
•  La pourriture de la fente n’est pas 
   visible sous le dhp 

Impact
Carie du cœur sous la fourche 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
S

© D. Inventaires forestiers
Ad3



FE04A - 12 
(fichier: FE04A.322.jpg)

Défaut externe
Fente de fourche en «V» ouverte sur deux faces  
du tronc d’un érable de Norvège 

Siège
Tige principale 

Origine
Malformation structurale : arbre à tiges  
multiples 

Facteur aggravant
•  Rupture inévitable des tiges sans  
   un haubanage 
•  La pourriture de la fente n’est pas 
   visible sous le dhp 

Impact
•  Carie généralisée du cœur sous la fourche 
• Séparation longitudinale du tronc  
   possible lors de l’abattage 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
S

Ad1
© D. Inventaires forestiers



FE04A - 13 
(fichier: FE04A.389.jpg)

Défaut externe
Fente de fourche en «V» entrouverte sur deux 
faces du tronc d’un érable de Norvège 

Siège
Tige principale 

Origine
Malformation structurale : arbre à tiges  
multiples 

Facteur aggravant
• Rupture inévitable des tiges sans un haubanage 
• La pourriture de la fente n’est pas visible sous  
   le dhp 

Impact
•  Carie généralisée du cœur sous la fourche 
• Séparation longitudinale du tronc  
   possible lors de l’abattage 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
S

Ad1 © D. Inventaires forestiers



FE04A - 14 
(fichier: FE04A.284.jpg - 

FE04A.285.jpg)
Défaut externe
Fente de fourche en «V» ouverte sur deux faces  
du tronc d’un orme d’Amérique séculaire 

Siège
Tige principale et pied 

Origine
Malformation structurale : arbre à tiges  
multiples 

Facteur aggravant
•  Rupture inévitable des tiges sans  
   un haubanage à 4 m de hauteur 
•  La pourriture de la fente n’est pas  
   visible sous le dhp 

Impact
•  Carie généralisée du cœur jusqu’au  
   pied 
• Séparation longitudinale du tronc  
   possible lors de l’abattage 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
S

Ad1 © D. Inventaires forestiers



FE06A - 1 
(fichier: FE06A.0763.jpg)

Défaut externe
Fente de fourche en «V», ouverte sur deux faces du 
tronc d’un érable à sucre 

Siège
Tige principale 

Origine
Malformation structurale : arbre à tiges principales 
multiples 

Facteur aggravant
• Rupture imminente du tronc par grand vent 
• Pourriture visible sous le dhp : la fente creuse 
 (FE06A:M) a préséance sur FE04A:S, si elles se 
 rejoignent pour n’en former qu’une seule 

Impact
• Carie du cœur 
• Séparation longitudinale de la tige  
   lors de l’abattage 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
M

Ad1



FE06A - 2 
(fichier: FE06A.1290.jpg)

Défaut externe
Fente de fourche en «V» ouverte sur deux faces  
du tronc d’un frêne blanc 

Siège
Tige principale 

Origine
• Malformation structurale partant au-dessus  
   du dhp : arbre à tiges multiples 
• Ne pas confondre avec FE16A:C 

Facteur aggravant
• Rupture possible du tronc par grand vent 
• Pourriture visible (fente creuse) 
• Pourriture visible sous le dhp : la fente creuse  
  (FE06A:M) a préséance sur FE04A:S, si elles se 
rejoignent pour n’en former qu’une seule 

Impact
• Carie généralisée du cœur 
• Séparation longitudinale de la tige  
   lors de l’abattage 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
M

Ad1



FE06A - 3 
(fichiers: FE06A.052.jpg -  

FE06A.076.jpg)
Défaut externe
Fente de fourche en «V» ouverte sur deux faces 
du tronc d’un bouleau jaune 

Siège
Tige principale 

Origine
• Malformation structurale partant  
   au-dessus du dhp : arbre à tiges 
   multiples 
• Ne pas confondre avec FE16A:C 

Facteur aggravant
• Rupture possible du tronc par grand vent 
• Pourriture visible sous le dhp : la fente 
  creuse (FE06A:M) a préséance sur 
  FE04A:S, si elles se rejoignent pour n’en 
  former qu’une seule 

Impact
• Carie généralisée du cœur sous la fourche 
• Séparation longitudinale de la tige  
   lors de l’abattage 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
M

Ad1 © G. Landry



FE06A - 4 
(fichier: FE06A.052.jpg)

Défaut externe
Fente de fourche en «V» ouverte sur deux faces 
du tronc d’un d’un érable à sucre 

Siège
Tige principale 

Origine
• Malformation structurale partant  
   au-dessus du dhp : arbre à tiges multiples 
• Ne pas confondre avec FE16A:C 

Facteur aggravant
• Rupture possible du tronc par grand vent 
• Pourriture visible sous le dhp : la fente 
  creuse (FE06A:M) a préséance sur FE04A:S 
  si elles se rejoignent pour n’en former 
  qu’une seule 

Impact
• Carie généralisée du cœur sous la fourche 
• Séparation longitudinale de la tige  
   lors de l’abattage 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
M

Ad1 © G. Landry



FE05X - 2 
fichier : FE05X.013.jpg

Défaut externe
Fissures d’entaille (acériculture) sur un 
érable à sucre 

Siège
Tige principale 

Origine
Blessures de chalumeaux 

Facteur aggravant
Décollement de l’écorce en forme de 
médaillon ovale autour du trou d’entaillage 

Impact
Large colonne de coloration de l’aubier 

Essences vulnérables
Érable à sucre, érable noir, érable rouge, 
érable argenté 

Classification
C 

© B. Boulet



FE06A - 5 
Fichier : FE06A.2878.jpg

Défaut externe
Fente creuse > 1,5 m de longueur, ouverte,  
avec cals proéminents sur un chêne rouge 
séculaire 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
•  Ancienne et inconnue  
• FE06A:M a préséance sur FE04A:S 

Facteur aggravant
Cavité ou trou profond (>= 5 cm) 

Impact
Rupture imminente de la tige principale 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
M



FE06A - 6 
Fichier : FE06A.290.jpg

Défaut externe
Fente creuse > 1,5 m de longueur, ouverte,  
avec cals proéminents sur un chêne rouge 
séculaire 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
• Ancienne et inconnue: fente plus  
   longue que la blessure ouverte (Fe > Bl) 
• Ne pas confondre avec DB05A:S  

Facteur aggravant
Cavité ou trou profond (>= 5 cm) 

Impact
Rupture imminente de la tige principale  
sans un boulonnage de renforcement 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
M



FE06A - 7 
Fichier : FE06A.341.jpg

Défaut externe
Fente creuse > 1,5 m de longueur, ouverte,  
avec cals proéminents sur un bouleau à papier 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
• Ancienne et inconnue : fente plus  
   longue que la blessure ouverte (Fe > Bl)  
• Ne pas confondre avec DB05A:S 

Facteur aggravant
Cavité ou trou profond (>= 5 cm) 

Impact
Rupture probable de la tige principale  

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
M



FE06A - 8 
Fichier : FE06A.2869.jpg

Défaut externe
Fente creuse > 1,5 m de longueur, ouverte,  
avec inclusions d’écorces (feston > 30 cm)  
sur un chêne rouge séculaire 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
Ancienne : tronc à fil tors  

Facteur aggravant
Cavité ou carie profonde (>= 5 cm) 

Impact
Rupture probable de la tige principale 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
M



FE06A - 9 
Fichier : FE06A.1271.jpg

Défaut externe
Fente creuse > 1,5 m de longueur, ouverte,  
avec inclusions d’écorces (feston > 30 cm)  
sur un bouleau jaune 

Siège
Pied et tige principale 

Origine
Ancienne et inconnue  

Facteur aggravant
Cavité ou carie profonde du cœur (>= 5 cm) 

Impact
Rupture probable de la tige 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
M



FE06A - 10 
Fichier : FE06A.377.jpg

Défaut externe
Fente creuse > 1,5 m de longueur, ouverte,  
avec inclusions d’écorces (feston > 30 cm)  
sur un bouleau jaune 

Siège
Pied et tige principale 

Origine
• Ancienne et inconnue 
• Ne pas confondre avec PR03A:M car la fente 
  > 1,5 m a préséance (voir le guide, p. 150, 
  item 2) 

Facteur aggravant
Cavité ou carie profonde du pied (>= 5 cm) 

Impact
Rupture probable de la tige 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
M

PR03A:M



FE06A - 11 
Fichier : FE06A.288.jpg

Défaut externe
Fente creuse > 1,5 m de longueur, ouverte,  
avec inclusions d’écorces (feston > 30 cm)  
sur un bouleau à papier 

Siège
Tige principale 

Origine
Ancienne et inconnue  

Facteur aggravant
Carie profonde (Blessure < fente) 

Impact
Rupture probable de la tige 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
M



FE06A -12 
Fichiers : FE06A.270.jpg - 

FE06A.271.jpg
Défaut externe
Fente creuse > 1,5 m de longueur, ouverte,  
avec inclusions d’écorces (feston > 30 cm)  
sur un bouleau jaune 

Siège
Pied et tige principale 

Origine
Ancienne et inconnue  

Facteur aggravant
Carie blanche madrée du cœur attribuable  
à Phellinus cinereus 

Impact
Rupture imminente  
de la tige 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
M

© G. Landry



FE06A - 13 
fichiers : FE06A.1640.jpg - 

FE06A.1641.jpg
Défaut externe
Fente creuse > 1,5 m de longueur, fermée 
ou entrouverte, avec inclusions d’écorces 
(feston > 30 cm) sur un tilleul 
d’Amérique 

Siège
• Pied  
• Tige principale 

Origine
Inconnue et ancienne 

Facteur aggravant
Symptôme de carie  
avancé (cœur traumatique) 

Impact
•  Carie brune généralisée  
   de la tige 
• Rupture imminente 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
M  

© B. Boulet© G. Landry



FE06A - 14 
Fichier : FE06A.99.jpg

Défaut externe
Fente creuse > 1,5 m de longueur, ouverte,  
avec inclusions d’écorces (feston > 30 cm)  
sur un érable à sucre 

Siège
Tige principale 

Origine
Ancienne et inconnue  

Facteur aggravant
Cavité ou carie profonde du cœur 
(>= 5 cm) 

Impact
Rupture probable de la tige principale 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
M



FE06A - 15 
fichiers : FE06A.9106.jpg - 

FE06A.9107.jpg
Défaut externe
Fente creuse > 1,5 m de longueur, fermée 
ou entrouverte, avec inclusions d’écorces 
(feston > 30 cm) sur un érable à sucre 

Siège
• Pied  
• Tige principale 

Origine
Blessure ancienne 

Facteur aggravant
Carie profonde  
(> 5 cm de profondeur) 

Impact
• Coloration d’oxydation  
  (faux-bois parfait)  
  et carie du cœur 
• Inclusions d’écorces 
• Roulure du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
M  

© B. Boulet© G. Landry



FE06A -16 
fichiers : FE06A.650.jpg - 

FE06A.651.jpg
Défaut externe
Fente creuse > 1,5 m de longueur, 
entrouverte, avec inclusions d’écorces 
(feston > 30 cm) sur un érable à sucre 

Siège
• Pied  
• Tige principale 

Origine
Inconnue et ancienne 

Facteur aggravant
Symptôme de carie profonde  
(> 5 cm de profondeur) 

Impact
• Carie blanche du pied  
• Coloration étoilée du cœur 
• Rupture possible de la tige 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
M 

© B. Boulet© G. Landry



FE06A -17 
fichiers : FE06A.198.jpg - 

FE06A.199.jpg
Défaut externe
Fente creuse > 1,5 m de longueur, 
entrouverte, avec inclusions d’écorces 
(feston > 30 cm) sur un érable à sucre 

Siège
Tige principale 

Origine
Inconnue et ancienne 

Facteur aggravant 
Cavité ou trou > 5 cm de  
profondeur 

Impact
• Cavité du tronc  
• Coloration étoilée du cœur 
• Rupture possible de la tige 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
M 

© B. Boulet© G. Landry



FE06A -18 
fichiers : FE06A.191.jpg - 

FE06A.193.jpg
Défaut externe
Fente creuse > 1,5 m de longueur, 
entrouverte, avec inclusions d’écorces 
(feston > 30 cm) sur un érable à sucre 

Siège
Tige principale 

Origine
Carie chancreuse (NC01X:S) 

Facteur aggravant 
Carie profonde 
(cœur traumatique) 

Impact
• Cavité du tronc  
• Rupture imminente  
   de la tige 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
M 

© B. Boulet© G. Landry



FE06A -19 
fichiers : FE06A.0053.jpg - FE06A.0054.jpg
Défaut externe
Fente creuse > 1,5 m de longueur, 
entrouverte, avec inclusions d’écorces 
(feston > 30 cm) sur un érable à sucre 

Siège
Tige principale 

Origine
Inconnue 

Facteur aggravant 
Carie profonde 
(cœur traumatique) 

Impact
• Cavité du tronc  
• Rupture probable  
   de la tige 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
M 

© B. Boulet© G. Landry



FE06A -20 
fichiers : FE06A.203.jpg - 

FE06A.204.jpg
Défaut externe
Fente creuse > 1,5 m de longueur, 
entrouverte, avec inclusions d’écorces 
(feston > 30 cm) sur un érable à sucre 

Siège
Tige principale 

Origine
Inconnue 

Facteur aggravant 
Carie profonde 
(cœur traumatique) 

Impact
• Cœur étoilé et cavité  
   au pied  
• Rupture possible    
   de la tige 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
M 

© B. Boulet© G. Landry



FE06A - 21 
fichiers : FE06A.209.jpg - 

FE06A.210.jpg
Défaut externe
Fente creuse > 1,5 m de longueur, 
entrouverte, avec inclusions d’écorces 
(feston > 30 cm) sur un érable à sucre 

Siège
Tige principale 

Origine
Inconnue 

Facteur aggravant 
Symptôme de carie 
(cœur traumatique) 

Impact
• Carie du cœur  
• Rupture possible  
   de la tige 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
M 

© B. Boulet© G. Landry



FE06A - 22 
fichier : FE06A.402.jpg
Défaut externe
Fente creuse > 1,5 m de longueur, 
entrouverte, avec inclusions d’écorces 
(feston > 30 cm) sur un érable à Giguère 

Siège
Tige principale 

Origine
Multiples défauts prédisposants 

Facteur aggravant 
Symptôme de carie 
(cœur traumatique) 

Impact
• Carie du cœur  
• Rupture possible  
   de la tige 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
M 

© B. Boulet© G. Landry



FE06X - 4 
fichier : FE06X.843.jpg

Défaut externe
Fente > 1,5 m de longueur, fermée ou entrouverte, 
avec ou sans inclusions d’écorces profondes 
(feston > 30 cm de longueur habituellement) 
sur un chêne rouge 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
• Vieille blessure 
• Nœud pourri 

Facteur aggravant
• Bois sain ou pourriture < 5 cm de profondeur 
• Trou < 5 cm de profondeur, si présent 

Impact
• Roulure du bois 
• Carie localisée 
• Inclusions d'écorce 

Essences vulnérables
Feuillus autres que Bop, Bog,  
Heg, Err, Era, Erg, Erø, PEU et Til 

Classification
C  



FE06X - 5 
fichier : FE06X.006.jpg

Défaut externe
Fente > 1,5 m de longueur, fermée ou 
entrouverte, avec ou sans inclusions d’écorces 
profondes (feston > 30 cm) sur un bouleau 
jaune 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
• Vieille blessure 
• Nœud pourri 

Facteur aggravant
• Bois sain ou pourriture < 5 cm de profondeur 
• Trou < 5 cm de profondeur, si présent 

Impact
• Roulure du bois 
• Carie localisée 
• Inclusions d'écorce 

Essences vulnérables
Feuillus autres que Bop,  
Bog, Heg, Err, Era, Erg, Erø, PEU et Til 

Classification
C  

© B. Boulet



FE06X - 6 
fichier : FE06X.6002.jpg

Défaut externe
Fente > 1,5 m de longueur, fermée ou 
entrouverte, avec ou sans inclusions d’écorces 
profondes (feston > 30 cm) sur un bouleau 
jaune 

Siège
• Tige principale 

Origine
Inconnue et ancienne 

Facteur aggravant
• Bois sain ou pourriture < 5 cm de 

profondeur 
• Trou < 5 cm de profondeur, si présent 

Impact
• Roulure du bois 
• Carie localisée 
• Inclusions d'écorce 

Essences vulnérables
Feuillus autres que Bop,  
Bog, Heg, Err, Era, Erg, Erø, PEU et Til 

Classification
C  

© B. Boulet© G. Landry



FE06X - 7 
fichiers : FE06X.6110.jpg - 

FE06X.6109.jpg
Défaut externe
Fente > 1,5 m de longueur, fermée ou 
entrouverte, sans inclusions d’écorces 
sur un érable à sucre 

Siège
• Pied  
• Tige principale 

Origine
Inconnue et ancienne 

Facteur aggravant
• Bois sain 
• Trou < 5 cm de profondeur,  
  si présent 

Impact
• Coloration d’oxydation  
  (faux-bois parfait)  
  et carie 
  localisée du pied 
• Inclusions d'écorces 

Essences vulnérables
Feuillus autres que Bop,  
Bog, Heg, Err, Era, Erg, Erø,  
PEU et Til 

Classification
C  

© B. Boulet© G. Landry



FE06X - 8 
fichiers : FE06X.57014.jpg - 

FE06X.57015.jpg
Défaut externe
Fente > 1,5 m de longueur, fermée ou 
entrouverte, sans inclusions d’écorces 
sur un érable à sucre 

Siège
• Pied  
• Tige principale 

Origine
Blessure ancienne 

Facteur aggravant
• Carie localisée  
  de l’aubier 
• Trou < 5 cm  
  de profondeur    

Impact
• Coloration du cœur 
• Inclusions d’écorces 
• Roulure du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus autres que Bop,  
Bog, Heg, Err, Era, Erg, Erø, PEU et Til 

Classification
C  

© B. Boulet© G. Landry



FE06X - 9 
fichiers : FE06X.7601.jpg - 

FE06X.7602.jpg

Défaut externe
Fente > 1,5 m de longueur,  
fermée, avec inclusions d’écorces 
sur un érable à sucre 

Siège
• Pied  
• Tige principale 

Origine
Inconnue 

Facteur aggravant
• Bois sain  

Impact
•  Coloration  
   du cœur 
•  Inclusions  
   d’écorces 

Essences vulnérables
Feuillus autres que Bop,  
Bog, Heg, Err, Era, Erg, Erø,  
PEU et Til 

Classification
C 

© B. Boulet© G. Landry



FE06X - 10 
fichiers : FE06X.173.jpg - 

FE06X.174.jpg
Défaut externe
Fente > 1,5 m de longueur,  
fermée, avec inclusions d’écorces 
sur un érable à sucre 

Siège
• Pied  
• Tige principale 

Origine
Inconnue 

Facteur aggravant
Bois sain  

Impact
•  Coloration du 
   cœur 
•  Inclusions d’écorces 

Essences vulnérables
Feuillus autres que Bop,  
Bog, Heg, Err, Era, Erg, Erø, PEU et 
Til 

Classification
C 

© B. Boulet© G. Landry



FE06X - 11 
fichier : FE06X.3238.jpg 

Défaut externe
Fente > 1,5 m de longueur,  
fermée, avec inclusions d’écorces 
sur un frêne blanc 

Siège
Tige principale 

Origine
Inconnue 

Facteur aggravant
Bois sain  

Impact
•  Coloration du cœur 
•  Inclusions d’écorces 

Essences vulnérables
Feuillus autres que Bop,  
Bog, Heg, Err, Era, Erg, Erø, PEU et 
Til 

Classification
C 

© B. Boulet© G. Landry



FE06E - 2 
fichier : FE06X.3317.jpg 
Défaut externe
Fente > 1,5 m de longueur,  
fermée, avec inclusions d’écorces 
sur un érable de Norvège 

Siège
Tige principale 

Origine
Inconnue 

Facteur aggravant
Aucun symptôme apparent de carie 

Impact
• Carie et coloration du cœur 
• Inclusions d’écorces 

Essences vulnérables
Feuillus sensibles : Bop, Bog, Heg, 
Err, Era, Erø, Erg, PEU et Til 

Classification
S 

© B. Boulet© G. Landry



Défaut externe
Fente > 1,5 m de longueur, fermée ou 
entrouverte, inclinée ou avec inclusions 
d’écorces profondes (feston > 30 cm) sur un 
hêtre à grandes feuilles 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
• Blessure mécanique 
• Nœud cicatrisé 

Facteur aggravant
• Bois sain ou pourriture < 5 cm  
  de profondeur 
• Trou < 5 cm de profondeur, si présent 

Impact
• Coloration et carie du cœur 
•  Risque élevé de dégradation 

Essences vulnérables
Feuillus sensibles :  
Bop, Bog, Heg, Err, Era, Erg, Erø, PEU et Til 

Classification
S

FE06E - 3 
fichier : FE06E.886.jpg



Défaut externe
Fente > 1,5 m de longueur, fermée ou 
entrouverte, inclinée ou avec inclusions 
d’écorces profondes (feston > 30 cm) sur un 
peuplier deltoïde 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
Ancienne et inconnue 

Facteur aggravant
• Bois sain en apparence ou  
  pourriture < 5 cm de profondeur 
• Trou < 5 cm de profondeur, si présent 

Impact
• Coloration et carie du cœur 
•  Risque élevé de dégradation 

Essences vulnérables
Feuillus sensibles :  
Bop, Bog, Heg, Err, Era, Erg, Erø, PEU et Til 

Classification
S

FE06E - 4 
fichier : FE06E.398.jpg



Défaut externe
Fente > 1,5 m de longueur, fermée ou 
entrouverte, avec inclusions d’écorces 
profondes (feston > 30 cm) sur un érable 
rouge 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
• Blessure ancienne 
• Nœud 

Facteur aggravant
• Bois sain ou  
  pourriture < 5 cm  
  de profondeur 
• Trou < 5 cm de profondeur,  
   si présent 

Impact
• Coloration du cœur  
   (faux-bois parfait) 
•  Risque élevé de dégradation 

Essences vulnérables
Feuillus sensibles :  
Bop, Bog, Heg, Err, Era, Erg, Erø,  
PEU et Til 

Classification
S

FE06E - 5 
fichiers : FE06E.5114.jpg - 

FE06E.5115.jpg

© G. Landry



Défaut externe
Fente radiale externe > 1,5 m de 
longueur sur un chêne rouge 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
• Exsudation bactérienne (wet wood) 
• Ne pas confondre avec FE13X:R 

Facteur aggravant
• Coulures brun noirâtre, 
   visqueuses et nauséabondes parfois 
• Fente fermée, sans cal 

Impact
Coloration du bois et cœur mouillé 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
C

FE07X - 2 
fichier : FE07X.031.jpg



Défaut externe
Fente radiale externe > 1,5 m de longueur sur 
un érable à sucre 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
• Exsudation bactérienne  
  (wet wood) 
• Ne pas confondre avec FE13X:R 

Facteur aggravant
• Coulures brun noirâtre, 
   visqueuses et nauséabondes  
• Écorce noircie à l’état sec 
• Fente fermée, sans cal 

Impact
Coloration du du bois et cœur  
mouillé 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
C

FE07X - 3 
fichiers : FE07X.033.jpg - 

FE07X.034.jpg



Défaut externe
Fente radiale externe, inclinée avec cals 
superposés, > 1,5 m de longueur sur un 
chêne rouge 

Siège
• Pied  
• Tige principale 

Origine
Blessure mécanique et ancienne 

Facteur aggravant
Cal > 10 cm de largeur et superposé 
sur < 50 % de la longueur totale de 
la fente 

Impact
Coloration du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus sauf Bop, Bog, Heg, Err, Era, Erg, 
Erø, PEU et Til 

Classification
C

FE08X - 3 
fichier : FE08X.3228.jpg

© G. Landry



Défaut externe
Fente radiale externe, inclinée avec cals 
superposés, > 1,5 m de longueur sur un 
chêne rouge 

Siège
• Pied  
• Tige principale 

Origine
• Blessure mécanique et ancienne 
• Ne pas confondre avec FE09X:S, une  
   fente spiralée > 2 faces 

Facteur aggravant
Cal > 10 cm de largeur (l)  et superposé 
sur < 50 % de la longueur (L) totale de 
la fente 

Impact
Coloration du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus sauf Bop, Bog, Heg, Err, Era, Erg, 
Erø, PEU et Til 

Classification
C

FE08X - 4 
fichier : FE08X.374.jpg

© G. Landry



Défaut externe
Fente radiale externe, inclinée avec cals 
superposés, > 1,5 m de longueur sur un 
érable à sucre 

Siège
• Pied  
• Tige principale 

Origine
Blessure mécanique et ancienne 

Facteur aggravant
Cal >= 10 cm de largeur et superposé 
sur > 50 % de la longueur totale de la 
fente 

Impact
Carie du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
S

FE08A - 6 
fichier : FE08A.8507.jpg

Ad3



Défaut externe
Fente radiale externe, inclinée avec cals 
superposés, > 1,5 m de longueur sur un 
érable à sucre 

Siège
• Pied  
• Tige principale 

Origine
Blessure mécanique et ancienne 
Ne pas confondre avec FE06X:C 

Facteur aggravant
Cal >= 10 cm de largeur et 
superposé sur > 50 % de la 
longueur au bas de la fente 

Impact
Carie du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
S

FE08A - 7 
fichiers : FE08A.037.jpg - 

FE08A.038.jpg

Ad3



Défaut externe
Fente radiale externe, inclinée avec cals 
superposés, > 1,5 m de longueur sur un 
érable à sucre 

Siège
• Pied  
• Tige principale 

Origine
Blessure ancienne 

Facteur aggravant
Cal >= 10 cm de largeur et 
superposé sur > 50 % de la 
longueur totale de la fente 

Impact
Carie du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
S

FE08A - 8 
fichiers : FE08A.007.jpg - 

FE08A.008.jpg

Ad3



Défaut externe
Fente radiale externe, inclinée avec cals 
superposés, > 1,5 m de longueur sur  
un chêne rouge en bouquet 

Siège
• Pied  
• Tige principale 

Origine
Blessure mécanique et ancienne 

Facteur aggravant
Cal >= 10 cm de largeur et superposé 
sur > 50 % de la longueur totale de la 
fente 

Impact
Carie du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
S

FE08A - 9 
fichier : FE08A.0144.jpg

Ad3



Défaut externe
Fente radiale externe, inclinée avec cals 
superposés, > 1,5 m de longueur sur  
un frêne blanc 

Siège
• Pied  
• Tige principale 

Origine
Blessure mécanique et ancienne 

Facteur aggravant
Cal >= 10 cm de largeur et superposé 
sur > 50 % de la longueur totale de la 
fente 

Impact
Carie du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
S

FE08A - 10 
fichier : FE08A.318.jpg

Ad3



Défaut externe
Fente radiale externe > 1,5 m  
de longueur et spiralée sur > 2 faces  
d’un hêtre à grandes feuilles 

Siège
•  Pied 
• Tige principale 

Origine
Fil tors 

Facteur aggravant
Fente avec ou sans cal 

Impact
•  Coloration et carie du pied 
• Risque modéré de rupture 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
S

FE09X - 2 
fichiers : FE09X.001.jpg -  

FE09X.162.jpg



Défaut externe
Fente radiale externe > 1,5 m  
de longueur et spiralée  
sur > 2 faces  
d’un bouleau jaune 

Siège
Tige principale 

Origine
Fil tors 

Facteur aggravant
Fente avec ou sans cal 

Impact
•  Coloration du cœur 
• Risque modéré de rupture 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
S

FE09X - 3 
fichier : FE09X.847.jpg 

© B. Boulet



FE09X - 4 
fichier : FE09X.0355.jpg 

© B. Boulet

Défaut externe
Fente radiale externe > 1,5 m  
de longueur et spiralée  
sur > 2 faces  
d’un bouleau jaune 

Siège
Tige principale 

Origine
Fil tors 

Facteur aggravant
Fente avec ou sans cal 

Impact
•  Coloration du cœur 
• Risque modéré de rupture 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
S



Défaut externe
Gélivure récente > 1,5 m de  
longueur sur un hêtre à grandes feuilles 

Siège
Tige principale 

Origine
Froidure hivernale,  
sécheresse 

Facteur aggravant
Cals < 10 cm d’épaisseur,  
lisses ou indistinctement striés  
(<= 5 sillons / cal) 

Impact
• Coloration du cœur 
• Risque élevé de carie  
  des tiges dont le dhp > 32 cm 

Essences vulnérables
Feuillus sensibles :  
Bop, Bog, Heg, Err, Era, Erg,  
Erø, PEU et Til 

Classification
S

FE13E - 4 
fichiers : FE13E.9600.jpg -  

FE13E.9601.jpg 

© B. Boulet



Défaut externe
Gélivure récente > 1,5 m de 
longueur sur un érable rouge 

Siège
Tige principale > dhp 

Origine
• Froidure, sécheresse, etc. 
• Nœud mal cicatrisé  

Facteur aggravant
Cals < 10 cm d’épaisseur, 
lisses ou indistinctement striés  
(<= 5 sillons / cal) 

Impact
Carie au stade intermédiaire 

Essences vulnérables
Feuillus sensibles : Bop, Bog, 
Heg, Err, Era, Erg, Erø, PEU et Til 

Classification
S

FE13E - 5 
fichiers : FE13E.710.jpg -  

FE13E.711.jpg 

© B. Boulet



Défaut externe
Gélivure récente > 1,5 m de 
longueur sur un hêtre à grandes 
feuilles 

Siège
Tige principale 

Origine
• Froidure, sécheresse, etc. 
• Nœud mal cicatrisé  

Facteur aggravant
Cals < 10 cm d’épaisseur, lisses 
ou indistinctement striés  
(<= 5 sillons / cal) 

Impact
Carie au stade avancé 

Essences vulnérables
Feuillus sensibles : Bop, Bog, Heg, 
Err, Era, Erg, Erø, PEU et Til 

Classification
S

FE13E - 6 
fichiers : FE13E.697.jpg -  

FE13E.698.jpg - FE13E.699.jpg 

© B. Boulet



Défaut externe
Gélivure récente > 1,5 m de  
longueur sur un hêtre à  
grandes feuilles 

Siège
Tige principale 

Origine
• Froidure, sécheresse, etc. 
• Ancienne blessure au pied 

Facteur aggravant
• Cals < 10 cm d’épaisseur, lisses 
• Feston < 30 cm de longueur 

Impact
Carie au stade intermédiaire 

Essences vulnérables
Feuillus sensibles : Bop, Bog, Heg, Err, 
Era, Erg, Erø, PEU et Til 

Classification
S

FE13E - 7 
fichiers : FE13E.712.jpg -  

FE13E.713.jpg 

© B. Boulet



Défaut externe
Gélivure récente > 1,5 m de longueur 
sur un érable à sucre 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
•  Froidure 
• Vent 
•  Sécheresse 

Facteur aggravant
Cals < 10 cm d’épaisseur, lisses ou 
un peu striés : < 5 sillons / cal 

Impact
Coloration du bois 

Essences vulnérables
Feuillus sauf Bop, Bog, Heg, Err, Era, 
Erg, Erø, PEU et Til 

Classification
R

FE13X - 3 
fichier : FE13X.5510.jpg



Défaut externe
Gélivure récente > 1,5 m de 
longueur sur un érable à sucre 

Siège
Tige principale 

Origine
• Froidure, vent, sécheresse 
• Fente radiale externe issue  
   d’un vieux nœud à 4 m de 
   hauteur 

Facteur aggravant
Cals < 10 cm d’épaisseur, lisses 
ou un peu striés (< 5 sillons / cal) 

Impact
Coloration du bois 

Essences vulnérables
Feuillus sauf Bop, Bog, Heg, Err, Era, 
Erg, Erø, PEU et Til 

Classification
R

FE13X - 4 
fichier : FE13X.840.jpg



Défaut externe
Gélivure récente > 1,5 m de  
longueur sur un érable à sucre 

Siège
Tige principale 

Origine
•  Froidure, vent, sécheresse 
•  Fente radiale externe issue  
   d’un vieux nœud 

Facteur aggravant
• Cals < 10 cm d’épaisseur, lisses  
   ou un peu striés (< 5 sillons / cal) 
• Fente spiralée < 2 faces 

Impact
Coloration du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus sauf Bop, Bog, Heg, Err, Era, 
Erg, Erø, PEU et Til 

Classification
R

FE13X - 5 
fichiers : FE13X.92.jpg -  

FE13X.92.jpg



Défaut externe
Gélivure récente > 1,5 m de  
longueur sur un érable à sucre 

Siège
Tige principale 

Origine
Froidure, vent, sécheresse 

Facteur aggravant
• Cals < 10 cm d’épaisseur,  
   lisses  
• Fente droite 

Impact
Coloration du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus sauf Bop, Bog, Heg, Err, 
Era, Erg, Erø, PEU et Til 

Classification
R

FE13X - 6 
fichiers : FE13X.046.jpg -  

FE13X.048.jpg



Défaut externe
Gélivure récente > 1,5 m de 
longueur sur un bouleau jaune 

Siège
Tige principale 

Origine
Froidure, sécheresse, etc. 

Facteur aggravant
Cals < 10 cm d’épaisseur, 
lisses ou un peu striés  
(< 5 sillons / cal) 

Impact
Coloration du bois 

Essences vulnérables
Feuillus sauf Bop, Bog, Heg, Err, 
Era, Erg, Erø, PEU et Til 

Classification
R

FE13X - 7 
fichiers : FE13X.910.jpg -  

FE13X.911.jpg



Défaut externe
Gélivure ancienne > 1,5 m de 
longueur sur un peuplier à 
grandes dents 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
• Cœur mouillé (wet wood) 
• Ne pas confondre avec FE07X:C 

Facteur aggravant
Cals < 10 cm d’épaisseur, 
nettement striés (> 5 sillons / cal) 

Impact
Coloration et carie du bois 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
S

FE13A - 6 
fichier : FE13A.044.jpg



Défaut externe
Gélivure ancienne > 1,5 m de 
longueur sur un bouleau jaune 

Siège
Tige principale 

Origine
• Froidure, vent, sécheresse 
• Ne pas confondre avec FE09X:S,  
   une fente spiralée > 2 faces 

Facteur aggravant
• Cals < 10 cm d’épaisseur,  
  nettement striés (> 5 sillons / cal) 
• Fente spiralée < 2 faces  

Impact
Coloration et carie du bois 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
S

FE13A - 7 
fichier : FE13A.6029.jpg



Défaut externe
Gélivure ancienne > 1,5 m de longueur 
sur un érable rouge 

Siège
Tige principale 

Origine
• Froidure, vent, sécheresse 
• Ne pas confondre avec FE09X:S,  
   une fente spiralée > 2 faces 

Facteur aggravant
• Cals > 10 cm d’épaisseur,  
  indistinctement striés  
  (< 5 sillons / cal) 
• Fente spiralée < 2 faces  

Impact
Coloration et carie du bois 

Essences vulnérables
Feuillus sensibles : Bop, Bog, Heg, Err, 
Era, Erg, Erø, PEU, Til 

Classification
S

FE14E - 1 
fichier : FE13A.282.jpg



Défaut externe
Gélivure ancienne > 1,5 m de longueur  
sur un érable à sucre 

Siège
Tige principale 

Origine
•  Froidure 
•  Vent 
•  Sécheresse 

Facteur aggravant
Cals >= 10 cm d’épaisseur, lisses  
ou un peu striés (<= 5 sillons / cal) 

Impact
Coloration du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus sauf Bop, Bog, Heg, Err, Era, Erg, 
Erø, PEU et Til 

Classification
C

FE14X - 3 
fichier : FE14X.537.jpg



Défaut externe
Gélivure ancienne > 1,5 m de longueur  
sur un bouleau jaune  

Siège
Tige principale 

Origine
•  Froidure 
•  Vent 
•  Sécheresse 

Facteur aggravant
Cals >= 10 cm d’épaisseur, lisses  
ou un peu striés (<= 5 sillons / cal) 

Impact
Coloration du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus sauf Bop, Bog, Heg, Err, Era, Erg, 
Erø, PEU et Til 

Classification
C

FE14X - 4 
fichier : FE14X.555.jpg

© G. Landry



Défaut externe
Gélivure ancienne > 1,5 m de longueur  
sur un chêne rouge  

Siège
Tige principale 

Origine
•  Froidure 
•  Vent 
•  Sécheresse 

Facteur aggravant
Cals >= 10 cm d’épaisseur, lisses  
ou un peu striés (<= 5 sillons / cal) 

Impact
Coloration du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus sauf Bop, Bog, Heg, Err, Era, Erg, 
Erø, PEU et Til 

Classification
C

FE14X - 5 
fichier : FE14X.2000.jpg

© G. Landry



Défaut externe
Gélivure ancienne > 1,5 m de longueur  
sur un chêne rouge  

Siège
Tige principale 

Origine
•  Froidure 
•  Vent 
•  Sécheresse 

Facteur aggravant
Cals >= 10 cm d’épaisseur, lisses  
ou un peu striés (<= 5 sillons / cal) 

Impact
Coloration du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus sauf Bop, Bog, Heg, Err, Era, Erg, 
Erø, PEU et Til 

Classification
C

FE14X - 6 
fichier : FE14X.168.jpg

© G. Landry



Défaut externe
Gélivure ancienne > 1,5 m de longueur  
sur un frêne blanc  

Siège
Tige principale 

Origine
•  Froidure 
•  Vent 
•  Sécheresse 

Facteur aggravant
Cals >= 10 cm d’épaisseur, lisses  
ou un peu striés (<= 5 sillons / cal) 

Impact
Coloration du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus sauf Bop, Bog, Heg, Err, Era, Erg, 
Erø, PEU et Til 

Classification
C

FE14X - 7 
fichier : FE14X.3239.jpg

© G. Landry



Défaut externe
Gélivure ancienne > 1,5 m de longueur  
sur un bouleau jaune  

Siège
Tige principale 

Origine
•  Froidure 
•  Vent 
•  Sécheresse 

Facteur aggravant
Cals >= 10 cm d’épaisseur, lisses  
ou un peu striés (<= 5 sillons / cal) 

Impact
Coloration du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus sauf Bop, Bog, Heg, Err, Era, Erg, 
Erø, PEU et Til 

Classification
C

FE14X - 8 
fichier : FE14X.6058.jpg

© G. Landry



Défaut externe
Gélivure ancienne > 1,5 m de 
longueur sur un érable à sucre  

Siège
Tige principale 

Origine
•  Froidure, sécheresse 
• Ne pas confondre avec  
   FE09X:S, car la fente est  
   spiralée sur <= 2 faces 

Facteur aggravant
Cals >= 10 cm d’épaisseur, 
lisses ou un peu striés  
(<= 5 sillons / cal) 

Impact
Coloration du cœur 

Essences vulnérables
Feuillus sauf Bop, Bog, Heg, Err, 
Era, Erg, Erø, PEU et Til 

Classification
C

FE14X - 9 
fichiers : FE14X.630.jpg -  

FE14X.631.jpg

© G. Landry



FE15X - 2 
fichier : FE15X-Fr.001.jpg

Défaut externe
Fissure superficielle de l’écorce  
d’un frêne blanc 

Siège
• Base de la tige principale 

Origine
• Froidure hivernale 
• Sécheresse estivale 

Facteur aggravant
Aucun 

Impact
Aucun 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
R



FE15X - 3 
fichier : FE15X-Pe.002.jpg

Défaut externe
Fissure superficielle de l’écorce  
d’un peuplier faux-tremble 

Siège
• Tige principale 

Origine
• Froidure hivernale 
• Sécheresse estivale 

Facteur aggravant
Aucun 

Impact
Aucun 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
R

© G. Bussières



FE15X - 4 
fichier : FE15X-Hg.003.jpg

Défaut externe
Fissure superficielle de l’écorce  
d’un hêtre à grandes feuilles 

Siège
• Tige principale 

Origine
• Froidure hivernale 
• Sécheresse estivale 

Facteur aggravant
Aucun 

Impact
Aucun 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
R

© G. Bussières



FE15X - 5 
fichier : FE15X.3015.jpg

Défaut externe
Fissure superficielle de l’écorce  
d’un bouleau jaune 

Siège
• Tige principale 

Origine
• Froidure hivernale 
• Sécheresse estivale 

Facteur aggravant
Aucun 

Impact
Aucun 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
R

© G. Bussières



FE15X - 6 
fichier : FE15X.3234.jpg

Défaut externe
Fissure superficielle de l’écorce  
d’un frêne blanc 

Siège
• Tige principale 

Origine
• Froidure hivernale 
• Sécheresse estivale 

Facteur aggravant
Aucun 

Impact
Aucun 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
R

© G. Bussières© B. Boulet



FE16X - 2 
fichier : FE16X.054.jpg 

Défaut externe
Bouleaux jaunes en bouquet fendus < dhp,  
et touchant la zone de pied 

Siège
• Pied 
• Base du tronc 

Origine
Arbres fusionnés à la base 

Facteur aggravant
Aucun symptôme de pourriture 

Impact
• Inclusions d’écorces 
• Séparation possible de la tige    
  lors de l’abattage 

Essences vulnérables
Feuillus autres que Bop, Bog, Heg, Err, Era, 
Erg, Erø, PEU et Til 

Classification
R

© G. Bussières© B. Boulet
Ad3 Ad1



FE16X - 3 
fichier : FE16X.089.jpg

Défaut externe
Érables à sucre en bouquet fendus  
< dhp, et touchant la zone de pied 

Siège
• Pied 
• Base du tronc 

Origine
Arbres fusionnés à la base 

Facteur aggravant
Aucun signe ni symptôme de 
pourriture 

Impact
• Inclusions d’écorces 
• Séparation possible de la tige    
  lors de l’abattage 

Essences vulnérables
Feuillus autres que Bop, Bog, Heg, Err, 
Era, Erg, Erø, PEU et Til 

Classification
R

© G. Bussières© B. Boulet
Ad3 Ad1



FE16X - 4 
fichier : FE16X.485.jpg
Défaut externe
Érables à sucre en bouquet  
fendus < dhp, et touchant la zone de pied 

Siège
• Pied 
• Base du tronc 

Origine
Arbres fusionnés à la base 

Facteur aggravant
Aucun signe ni symptôme de pourriture 

Impact
Inclusions d’écorces 

Essences vulnérables
Feuillus autres que Bop, Bog, Heg, Err, 
Era, Erg, Erø, PEU et Til 

Classification
R

© G. Bussières© B. Boulet
Ad3



FE16X - 5 
fichiers : FE16X.684.jpg -   

FE16X.685.jpg
Défaut externe
Érables à sucre en bouquet  
fendus < dhp, et touchant la  
zone de pied 

Siège
• Pied 
• Base du tronc 

Origine
Arbres fusionnés à la base 

Facteur aggravant
Aucun signe ni symptôme  
de pourriture 

Impact
• Inclusions d’écorces 
• Séparation possible de la tige    
   lors de l’abattage 

Essences vulnérables
Feuillus autres que Bop, Bog, Heg, Err, 
Era, Erg, Erø, PEU et Til 

Classification
R

© G. Bussières© B. Boulet
Ad3 Ad1



FE16X - 6 
fichier : FE16X.835.jpg    

Défaut externe
Érables à sucre en bouquet  
fendus < dhp, et touchant la zone  
de pied 

Siège
• Pied 
• Base du tronc 

Origine
Arbres fusionnés à la base 

Facteur aggravant
Aucun signe ni symptôme  
de pourriture 

Impact
• Inclusions d’écorces 
• Séparation possible de la tige    
  lors de l’abattage 

Essences vulnérables
Feuillus autres que Bop, Bog, Heg, Err, Era, 
Erg, Erø, PEU et Til 

Classification
R

© G. Bussières© B. Boulet
Ad3Ad1



FE16A - 1 
fichier : FE16A.280.jpg 

Défaut externe
Érables à sucre en bouquet  
fendus < dhp, et touchant la zone de pied 

Siège
• Pied 
• Base du tronc 

Origine
Arbres fusionnés à la base 

Facteur aggravant
Signes de pourriture dans la fente 
(pleurotes en huître) 

Impact
• Carie du pied 
• Séparation possible de la tige    
  lors de l’abattage 

Essences vulnérables
Feuillus autres que Bop, Bog, Heg, Err, Era, 
Erg, Erø, PEU et Til 

Classification
C

© G. Bussières© B. Boulet
Ad3Ad1



FE16E - 1 
fichier : FE16E.206.jpg 
Défaut externe
Bouleaux à papier en bouquet  
fendus < dhp, et touchant la zone de pied 

Siège
Pied 

Origine
Arbres fusionnés à la base 

Facteur aggravant
Symptômes de pourriture dans la zone de 
pied 

Impact
Carie du pied 

Essences vulnérables
Bop, Bog, Heg, Err, Era, Erg, Erø, PEU et 
Til 

Classification
S

© G. Bussières© B. Boulet
Ad3



FE16E - 2 
fichier : FE16E.072.jpg 
Défaut externe
Tilleuls d’Amérique en bouquet  
fendus < dhp, et touchant la zone de pied 

Siège
Pied 

Origine
Arbres fusionnés à la base 

Facteur aggravant
Cavité dans la zone de pied 

Impact
Carie du pied et du tronc 

Essences vulnérables
Bop, Bog, Heg, Err, Era, Erg, Erø, PEU et 
Til 

Classification
S

© G. Bussières© B. Boulet
Ad3 Ad1



FE16E - 3 
fichier : FE16E.072.jpg 

Défaut externe
Érables argentés en bouquet  
fendus < dhp, et touchant la zone de pied 

Siège
Pied 

Origine
Arbres fusionnés à la base qui est 
renforcée avec des tiges de métal 

Facteur aggravant
Cavité dans la zone de pied 

Impact
• Carie du pied et du tronc 
• Séparation possible de la tige    
  lors de l’abattage 

Essences vulnérables
Bop, Bog, Heg, Err, Era, Erg, Erø, PEU et Til 

Classification
S

© G. Bussières© B. Boulet
Ad3 Ad1



FE16E - 4 
fichier : FE16E.400.jpg - 

FE16E.401.jpg 
Défaut externe
Érables de Norvège en bouquet  
fendus < dhp, et touchant la zone de pied 

Siège
Pied 

Origine
Arbres fusionnés à la base et 
renforcés avec des haubans,  
à 5 m de hauteur 

Facteur aggravant
Fente entrouverte avec carie  
dans la zone de pied 

Impact
• Carie du pied et du tronc 
• Séparation possible de  
   la tige no 3 sans haubanage 

Essences vulnérables
Bop, Bog, Heg, Err, Era, Erø, Erg, 
PEU et Til 

Classification
S

© G. Bussières© B. Boulet
Ad3 Ad1



FE30X - 3  
fichier : FE30X.01.jpg

Défaut externe
Fente sans inclusions d’écorces  
(Ie <= 30 cm) sur un pin blanc dominant 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
Fente partant du sol attribuable à  
la foudre 

Facteur aggravant
• Aucun renflement de la tige  
(<= 2 faces) 
• Sans coulures abondantes de résine 
• Aucun signe ni symptôme de carie du  
   pied ou du tronc 
• Fente colmatée de résine 

Impact
Aucun 

Essences vulnérables
Mélèzes, pins et épinettes 

Classification
C

© B. Boulet



FE30X - 4  
fichier : FE30X.200.jpg

Défaut externe
Fente sans inclusions d’écorces  
(Ie <= 30 cm) sur un mélèze laricin 

Siège
Tige principale 

Origine
Fente de sécheresse 

Facteur aggravant
• Aucun renflement de la tige  
  (<= 2 faces) 
• Sans coulures abondantes de résine 
• Aucun signe ni symptôme de carie du  
   pied ou du tronc 
• Fente colmatée de résine 

Impact
Aucun 

Essences vulnérables
Mélèzes, pins et épinettes 

Classification
C

© B. Boulet



FE30X - 5  
fichier : FE30X.204.jpg

Défaut externe
Fente sans inclusions d’écorces  
(Ie <= 30 cm) sur une épinette noire 

Siège
Tige principale 

Origine
Fente de sécheresse 

Facteur aggravant
• Aucun renflement de la tige  
• Sans coulures abondantes de résine 
• Aucun signe ni symptôme de carie  
   du pied ou du tronc 
• Fente discontinue, colmatée  
  de résine 

Impact
Aucun 

Essences vulnérables
Mélèzes, pins et épinettes 

Classification
C

© B. Boulet



FE30X - 6  
fichier : FE30X.027.jpg
Défaut externe
Fente sans inclusions d’écorces  
(Ie <= 30 cm) sur une épinette rouge 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
• Fente de sécheresse 

Facteur aggravant
• Aucun renflement de la tige  
• Sans coulures abondantes de résine 
• Fente colmatée de résine 
• Aucun signe ni symptôme  
  de pourridié 

Impact
Aucun 

Essences vulnérables
Mélèzes, pins et épinettes 

Classification
C

© G. Landry



FE30X - 6  
fichier : FE30X.258.jpg

Défaut externe
Fente sans inclusions d’écorces  
(Ie < 30 cm) sur une épinette blanche 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
Fente issue d’une vieille blessure  
fermée 

Facteur aggravant
• Aucun signe ni symptôme de pourridié  
• Aucun renflement de la tige  
• Sans coulures de résine sur l’écorce 
• Fente courte, colmatée de résine 

Impact
Aucun 

Essences vulnérables
Mélèzes, pins et épinettes 

Classification
C

© G. Landry



FE31X - 3  
fichiers : FE31X.218.jpg -  

FE31X.219.jpg
Défaut externe
Fente saine avec inclusions 
d’écorces (Ie > 30 cm) sur une 
épinette blanche 

Siège
Tige principale 

Origine
Fente de sécheresse 

Facteur aggravant
• Aucun renflement  
  de la tige  
• Sans coulure de résine  
   ni symptôme de carie 

Impact
Coloration de l’aubier 

Essences vulnérables
Résineux sauf le sapin baumier 

Classification
R

© G. Landry



FE31X - 4 
fichier FE31X.846.jpg

Défaut externe
Fente saine avec inclusions d’écorces  
(Ie > 30 cm) sur une épinette rouge  
(fente festonnée fermée et discontinue) 

Siège
Tige principale 

Origine
Vieille blessure fermée, colmatée de résine 

Facteur aggravant
• Aucun renflement du tronc 
• Aucun symptôme de pourriture 

Impact
• Coloration du bois 
• Inclusions d’écorces 

Essences vulnérables
Résineux, sauf le sapin 

Classification
R

© B. Boulet



FE31A - 2 
fichiers: FE31A.0023.jpg - 

FE31A.054.jpg
Défaut externe
Fente creuse sur une épinette rouge, avec des 
inclusions d’écorces > 30 cm de longueur 
(fente festonnée souvent entrouverte) 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
Vieille blessure entrouverte 

Facteur aggravant
• Renflement progressif du pied  
   et du tronc > 2 faces 
• Symptômes de pourriture 
• Fente parfois spiralée 

Impact
Carie du cœur 

Essences vulnérables
Résineux, sauf le sapin 

Classification
S

© G. Landry

Épinette rouge

Pin gris



FE31A - 3 
fichier : FE31A.2863.jpg 

Défaut externe
Fente > 1,5 m de longueur, avec inclusions 
d’écorces (Ie > 30 cm), sur le tronc d’une 
épinette blanche 

Siège
Tige principale 

Origine
Vieille blessure ouverte 

Facteur aggravant
•  Fente souvent spiralée  
• Renflement progressif du pied sur > 2 faces 
•  Coulures abondantes sur l’écorce parfois 
• Symptômes apparents de pourriture  
  (fente ouverte) 

Impact
•  Carie du cœur 
•  Rupture possible de la tige principale  
   par grand vent 

Essences vulnérables
Résineux sauf le sapin 

Classification
S



FE31A - 4 
fichier : FE31A.3259.jpg 

Défaut externe
Fente < 1,5 m de longueur, avec inclusions d’écorces (Ie 
> 30 cm), sur le tronc d’une épinette blanche 

Siège
Tige principale 

Origine
Vieille blessure refermée par les cals d’une fente  
colmatée de résine 
Ne pas confondre avec DB40X:R n’affichant  
aucune blessure apparente 

Facteur aggravant
•  Fente souvent spiralée  
• Renflement progressif du tronc sur > 2 faces 
•  Coulures de réside sur l’écorce parfois 
•  Symptômes apparents de pourriture  
   (fente ouverte) 

Impact
• Carie du cœur 
• Rupture possible de la tige principale    
  par grand vent 

Essences vulnérables
Résineux sauf le sapin 

Classification
S



FE31A - 5 
fichier : FE31A.057.jpg 

Défaut externe
Fente > 1,5 m de longueur, avec inclusions 
d’écorces (Ie > 30 cm), sur le tronc d’un pin gris 

Siège
Tige principale 

Origine
Vieille blessure ouverte 

Facteur aggravant
•  Fente souvent spiralée  
• Renflement progressif du pied sur > 2 faces 
•  Coulures abondantes sur l’écorce parfois 
•  Symptômes apparents de pourriture  
   (fente ouverte) 

Impact
•  Carie du cœur 
•  Rupture possible de la tige principale  
   par grand vent 

Essences vulnérables
Résineux sauf le sapin 

Classification
S



FE31A - 6 
fichier : FE31A.522.jpg 

Défaut externe
Fente > 1,5 m de longueur, avec inclusions 
d’écorces (Ie > 30 cm), sur le tronc d’une 
épinette noire 

Siège
Tige principale 

Origine
Vieille blessure ouverte 

Facteur aggravant
•  Fente souvent spiralée  
• Renflement progressif du pied sur > 2 faces 
•  Coulures abondantes sur l’écorce parfois 
•  Symptômes apparents de pourriture  
  (fente ouverte) 

Impact
•  Carie du cœur 
•  Rupture possible de la tige principale  
   par grand vent 

Essences vulnérables
Résineux sauf le sapin 

Classification
S

© G. Landry



FE31A - 7 
fichier : FE31A.047.jpg 

Défaut externe
Fente > 1,5 m de longueur, avec inclusions 
d’écorces (Ie > 30 cm), sur le tronc d’une 
épinette rouge 

Siège
Tige principale 

Origine
Vieille blessure 

Facteur aggravant
•  Fente souvent spiralée  
• Renflement progressif du pied sur > 2 faces 
• Coulures abondantes sur l’écorce (résinose) 
•  Aucun autre symptôme apparent  
   de pourriture (fente fermée) 

Impact
•  Carie rouge alvéolaire du pied 
•  Rupture possible de la tige principale  
   par grand vent 

Essences vulnérables
Résineux sauf le sapin 

Classification
S

© G. Landry



FE31A - 8 
fichier : FE31A.009.jpg 

Défaut externe
Fente > 1,5 m de longueur, avec inclusions d’écorces 
(Ie > 30 cm), sur le tronc d’un thuya occidental 

Siège
Pied et tige principale 

Origine
Vieille blessure ouverte 

Facteur aggravant
•  Fente souvent spiralée  
• Renflement progressif du pied sur > 2 faces 
•  Coulures abondantes sur l’écorce parfois 
•  Symptôme apparent de pourriture  
  (fente ouverte) 

Impact
•  Carie brune généralisée du cœur 
•  Rupture possible de la tige principale  
  par grand vent 

Essences vulnérables
Résineux sauf le sapin 

Classification
S

© G. Landry© G. Landry



FE33X - 2 
fichiers : FE33X.2881.jpg - 

Chablis.1751.jpg
Défaut externe
Fente > 1,5 m de longueur, sans inclusions d’écorces  
(Ie <= 30 cm), sur le tronc d’un pin blanc 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
• Feu 
• Foudre 
• Sécheresse 
• Blessure mécanique : trou profond 

Facteur aggravant
• Racines intactes  
• Renflement progressif du pied  
   sur > 2 faces 
• Coulures abondantes sur l’écorce parfois 
• Symptômes apparents de pourriture  
  (fente ouverte) 

Impact
• Carie du cœur 
• Rupture possible de la tige principale par grand vent 

Essences vulnérables
• Mélèzes 
• Pins 
• Épinettes 

Classification
S



FE35E - 7 
fichier : FE35E.3029.jpg

Défaut externe
Fissure de l’écorce de toutes longueurs, avec ou sans 
inclusions d’écorce, sur un sapin baumier 

Siège
•  Pied 
•  Tige principale 
•  Racines 

Origine
Pourriture du pied avec symptômes apparents :  
trou de pics (VP30E:M) 

Facteur aggravant
•  Fente ou fissure parfois discontinue 
•  Fissures multiples d’apparence superficielles  
   mais pas sans gravité 
•  Avec ou sans coulures de résine sur l’écorce 

Impact
Rupture imminente de la tige principale 

Essence vulnérable
Sapin baumier 

Classification
M

Ad3
© G. Landry



FE35E - 8 
fichier : FE35E.549.jpg

Défaut externe
Fissures de l’écorce de toutes longueurs, avec ou 
sans inclusions d’écorce, sur un sapin baumier 

Siège
•  Pied 
•  Tige principale 
•  Racines 

Origine
Pourriture du pied avec symptômes apparents :  
trou de pics (VP30E:M) 

Facteur aggravant
•  Fente ou fissure parfois discontinue 
•  Fissures multiples d’apparence superficielles  
   mais pas sans gravité 
•  Avec ou sans coulures de résine sur l’écorce 

Impact
Rupture imminente de la tige principale 

Essence vulnérable
Sapin baumier 

Classification
M

Ad3



FE35E - 8 
fichiers : FE35E.6563.jpg -  

FE35E.6565.jpg)
Défaut externe
Fissures de l’écorce de toutes 
longueurs, sur un sapin baumier 

Siège
•  Pied 
•  Tige principale 
•  Racines 

Origine
Pourriture du pied sans autre 
symptôme apparent avant la 
rupture 

Facteur aggravant
•  Fissures multiples d’apparence 
   superficielles mais pas sans 
   gravité 
•  Avec ou sans coulures de résine 

Impact
Rupture de la tige principale 

Essence vulnérable
Sapin baumier 

Classification
M

Ad3



FE35E - 9 
fichiers : FE35E.654.jpg -  

FE35E.655.jpg
Défaut externe
Fissure de l’écorce de toutes 
longueurs, avec ou sans inclusions 
d’écorce, sur un sapin baumier 

Siège
•  Pied 
•  Tige principale 

Origine
Pourriture du pied sans autre 
symptôme apparent 

Facteur aggravant
•  Fente parfois discontinue 
•  Fissures multiples d’apparence 
   superficielles mais pas sans gravité 
•  Avec coulures de résine parfois 

Impact
Carie du pied 

Essence vulnérable
Sapin baumier 

Classification
M

Ad3 © G. Landry



FE35E - 10 
fichiers : FE35E.212.jpg -  

FE35E.213.jpg 
Défaut externe
Fissures multiples de l’écorce de toutes 
longueurs, sur un sapin baumier 

Siège
•  Pied 
•  Tige principale 
•  Racines 

Origine
Pourriture du pied sans symptôme 
apparent avant la coupe 

Facteur aggravant
•  Fissure parfois discontinue 
•  Fissures multiples d’apparence 
   superficielles, mais pas sans gravité 
•  Avec des coulures de résine 

Impact
• Carie blanche filandreuse  
   (P. subacida) 
• Rupture de la tige principale 

Essence vulnérable
Sapin baumier 

Classification
M

Ad3



FE35E - 11 
fichier : FE35E.2930.jpg   

Défaut externe
Fente avec inclusions d’écorce de 
toutes longueurs sur un sapin 
baumier 

Siège
•  Pied 
•  Tige principale 

Origine
Symptôme apparent de pourriture  
du pied  

Facteur aggravant
•  Fente ou fissure parfois discontinue 
•  Avec coulures de résine 

Impact
Rupture éventuelle de la tige 
principale 

Essence vulnérable
Sapin baumier 

Classification
M

Ad3 © G. Landry
© B. Boulet



FE35E - 12 
fichiers : FE35E.007.jpg -  

FE35E.6564.jpg
Défaut externe
Fente sans inclusions d’écorce de 
toutes longueurs sur un sapin baumier 

Siège
•  Pied 
•  Tige principale 

Origine
Pourriture du pied avec  
décollement d’écorce  
par endroits 

Facteur aggravant
•  Fente ou fissure parfois  
   discontinue 
•  Fente colmatée de  
   résine  

Impact
Rupture imminente de la  
tige 

Essence vulnérable
Sapin baumier 

Classification
M

Ad3 © G. Landry
© B. Boulet



FE35E - 13 
fichier : FE35E.0012.jpg

Défaut externe
Fente sans inclusions d’écorce de toutes 
longueurs sur un sapin baumier 

Siège
•  Pied 
•  Tige principale 

Origine
Pourriture du pied et du tronc 

Facteur aggravant
•  Fissures multiples 
  d’apparence superficielles  
   mais pas sans gravité 
• Fente colmatée de résine   

Impact
Rupture imminente de la tige principale 

Essence vulnérable
Sapin baumier 

Classification
M

Ad3
© G. Landry

© B. Boulet



FE35E - 14 
fichier : FE35E.15.jpg

Défaut externe
Fissure de l’écorce sur un sapin 
baumier 

Siège
Pied 

Origine
Pourriture du pied et du tronc 

Facteur aggravant
•  Fissures multiples 
  d’apparence superficielles,  
   mais jamais sans gravité 
•  Avec un léger renflement  
   du pied 

Impact
Carie blanche filandreuse du pied 

Essence vulnérable
Sapin baumier 

Classification
M

Ad3
© G. Landry

© B. Boulet



FE35X - 1 
fichier : FE35X.021.jpg

Défaut externe
Fente ou fissure sans inclusions 
d’écorce > 1,5 m de longueur sur une 
pruche du Canada 

Siège
•  Pied 
•  Bas de la tige principale 

Origine
Pourriture du pied sans autre symptôme 
apparent 

Facteur aggravant
• Fissure d’apparence superficielle  
   mais jamais sans gravité  
• Racines intactes 

Impact
• Carie rouge du cœur de la tige 
• Roulure du cœur 

Essences vulnérables
Thuya occidental, pruche du Canada 

Classification
S

© G. Landry
© B. Boulet



FE35X - 2 
fichier : FE35X.1276.jpg

Défaut externe
Fissure sans inclusions d’écorce > 1,5 
m de longueur sur une pruche du Canada 

Siège
•  Pied 
•  Bas de la tige principale 

Origine
Pourriture du pied sans autre symptôme 
apparent 

Facteur aggravant
• Fissures adjacentes et discontinues et 
   d’apparence superficielle, mais jamais  
   sans gravité 
• Racines intactes 

Impact
• Carie rouge du cœur de la tige 
• Roulure du cœur 

Essences vulnérables
Thuya occidental, pruche du Canada 

Classification
S

© G. Landry
© B. Boulet© G. Landry



FE35X - 3 
fichiers : FE35X.1019.jpg -  

FE35X.1020.jpg
Défaut externe
Fissure sans inclusions 
d’écorce > 1,5 m de longueur sur 
une pruche du Canada 

Siège
Base de la tige principale 

Origine
Carie rouge du sapin,  
sans autre symptôme  
apparent 

Facteur aggravant
Fissures adjacentes et 
d’apparence superficielles 

Impact
• Carie au stade initial  
   de coloration rouge  
   du cœur 
• Roulure du cœur 

Essences vulnérables
Thuya occidental,  
pruche du Canada 

Classification
S © G. Landry

© B. Boulet© G. Landry



FE35X - 4 
fichiers : FE35X.117.jpg -  

FE35X.118.jpg - FE35X.119.jpg
Défaut externe
Fissure sans inclusions 
d’écorce > 1,5 m sur  
une pruche du Canada 

Siège
Base de la tige principale 

Origine
Carie rouge du sapin, sans  
autre symptôme apparent 

Facteur aggravant
Fissures adjacentes  
discontinues, d’apparence  
superficielle, mais pas  
sans gravité 

Impact
• Carie au stade  
   intermédiaire 
• Roulure du cœur 

Essences vulnérables
Thuya occidental,  
pruche du Canada 

Classification
S

© G. Landry
© B. Boulet© G. Landry



FE35X - 5 
fichiers : FE35X.1220.jpg -  

FE35X.1221.jpg
Défaut externe
Fissures sans inclusions 
d’écorce > 1,5 m de longueur 
sur un thuya occidental 

Siège
Base de la tige principale 

Origine
Carie brune du cœur, sans 
autre symptôme apparent 

Facteur aggravant
Fissures adjacentes  
et discontinues, 
d’apparence  
superficielle, mais  
pas sans gravité 

Impact
Carie généralisée du   
cœur 

Essences vulnérables
Thuya occidental,  
pruche du Canada 

Classification
S © G. Landry

© B. Boulet© G. Landry



Défaut externe
Cannelures au pied d’une 
épinette de Norvège 

Siège
Pied et base du tronc 

Origine
• Racines proéminentes 
• Ne pas confondre avec FE31X:R 

Facteur aggravant
Aucun 

Impact
Aucun 

Essences vulnérables
Résineux 

Classification
R

AR30X 
(fichier : AR30X.2005.jpg)



FE36A - 1 
(fichier : FE36A.367.jpg)

Défaut externe
Pin rouge à tiges multiples,  
fendus > dhp 

Siège
Tige principale 

Origine
Fente de fourche creuse, entrouverte,  
avec inclusions d’écorces 

Facteur aggravant
Symptômes de pourriture généralisée 

Impact
• Carie brune cubique du cœur 
• Rupture imminente de la tige 

Essences vulnérables
Résineux 

Classification
M

Ad1



FE36X - 1 
(fichiers : FE36X.293.jpg - 

FE36X.398.jpg)
Défaut externe
Pin blanc à tiges multiples,  
fendus > dhp 

Siège
Tige principale 

Origine
Fente de fourche fermée 

Facteur aggravant
Aucun symptômes  
de pourriture 

Impact
Blessures de branches  
mal élaguées et  
coloration  
de l’aubier 

Essences vulnérables
Résineux 

Classification
C



FE37X - 1 
(fichier : FE37X.302.jpg)

Défaut externe
Pins blancs en bouquet fendus sous le 
dhp, touchant nettement la zone du pied 

Siège
Pied 

Origine
Fente issue d’arbres fusionnés à la base 

Facteur aggravant
Aucun signe ni symptôme de pourriture 

Impact
• Coloration du bois 
• Roulure du cœur 
• Inclusions d'écorces 

Essences vulnérables
Résineux 

Classification
C

Ad3



FE37X - 2 
(fichier : FE37X.5539.jpg)

Défaut externe
Épinettes rouges en bouquet fendus sous le 
dhp, touchant nettement la zone du pied 

Siège
Pied 

Origine
• Tige A : fente issue d’arbres fusionnés  
   à la base 
• Tige B : fente saine sans inclusions d’écorces  
   (FE30X:C) 

Facteur aggravant
Aucun signe ni symptôme de pourriture 

Impact
• Coloration du bois 
• Roulure du cœur 
• Inclusions d'écorces 

Essences vulnérables
Résineux 

Classification
C

Ad3



Défaut externe
Épinettes de Norvège en bouquet fendues au 
dhp, et touchant nettement la zone de pied 

Siège
Tige principale 

Origine
• Inconnue ou ancienne 
• Ne pas confondre avec une fente au-dessous 
   du dhp : FE36X:C 

Facteur aggravant
Fente fermée touchant la zone de pied, sans 
symptômes de carie 

Impact
Coloration du cœur 

Essences vulnérables
Résineux 

Classification
C

FE37X - 3 
(fichier : FE37X.1995.jpg)

Ad3



FE37X - 4 
(fichier : FE37X.201.jpg)

Défaut externe
Épinettes noires en bouquet fendus 
sous le dhp, touchant nettement la zone 
du pied 

Siège
Pied 

Origine
Arbres fusionnés à la base 

Facteur aggravant
Aucun signe ni symptôme de pourriture 

Impact
• Coloration du bois 
• Roulure du cœur 
• Inclusions d'écorces 

Essences vulnérables
Résineux 

Classification
C

Ad3 © G. Landry



FE37X - 5 
(fichier : FE37X.207.jpg)

Défaut externe
Épinettes blanches en bouquet fendus 
sous le dhp, touchant à peine la zone du 
pied 

Siège
Pied 

Origine
Arbres fusionnés à la base 

Facteur aggravant
Aucun signe ni symptôme de pourriture 

Impact
• Coloration du bois 
• Roulure du cœur 
• Inclusions d'écorces 

Essences vulnérables
Résineux 

Classification
C

Ad3 © G. Landry


