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Défaut externe
Cicatrice de pied, sans la cal, 
touchant <= 1 face d’un bouleau 
jaune 

Siège
Pied 

Origine
Vieille blessure d’exploitation causée 
par la machinerie forestière lors 
d’opérations de coupe partielle 

Facteur aggravant
• Cicatrice < 60 cm, sans 
   symptôme de pourriture profonde 
• Aucun renflement 

Impact
Coloration du pied 

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

Classification
R

PR01X - 3 
(fichiers : PR01X.87.jpg - 

PR01X.88.jpg)



Défaut externe
Cicatrice de pied, sans la cal,  
touchant <= 1 face d’un 
bouleau jaune 

Siège
Pied 

Origine
Blessure d’exploitation causée  
par la machinerie forestière  
lors d’opérations de coupe  
partielle 

Facteur aggravant
• Cicatrice < 60 cm, sans 
   symptôme de pourriture 
• Aucun renflement 

Impact
Coloration du pied 

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

Classification
R

PR01X - 4 
(fichiers : PR01X.160.jpg - 

PR01X.161.jpg)



Défaut externe
Cicatrice de pied, sans le cal, touchant 
<= 1 face d’un érable rouge 

Siège
Pied 

Origine
Ancienne : traces d’un chicot dressé 
disparu 

Facteur aggravant
• Cicatrice <= 60 cm, avec 
   symptôme de pourriture profonde 
• Renflement parfois présent 

Impact
Carie du pied et coloration importante  
du cœur 

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

Classification
S

PR01E - 4 
(fichier : PR01E.5536.jpg)

© G. Landry



Défaut externe
Cicatrice de pied, sans le cal, touchant 
<= 1 face d’un érable rouge 

Siège
Pied (Blessure <= dhs) 

Origine
Trou issu d’un ancien chicot du pied, 
dressé puis disparu 

Facteur aggravant
• Cicatrice <= 60 cm de hauteur,  
   avec une cavité 
• Renflement parfois présent 

Impact
Carie du pied et coloration importante  
du cœur 

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

Classification
S

PR01E - 5 
(fichier : PR01E.0025.jpg)

© G. Landry



Défaut externe
Cicatrice de pied, sans le cal, touchant 
<= 1 face d’un érable rouge 

Siège
Pied 

Origine
Ancienne : traces d’un câble ou d’une 
chaîne  
de débardage 

Facteur aggravant
• Cicatrice <= 60 cm, sans 
   symptôme de pourriture profonde 
• Renflement parfois présent 

Impact
Carie du pied et coloration importante  
du cœur 

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

Classification
S

PR01E - 6 
(fichier : PR01E.2954.jpg)



Défaut externe
Cavité de pied, sans le cal, touchant 
<= 1 face d’un érable rouge 

Siège
Pied 

Origine
Inconnue et ancienne 

Facteur aggravant
• Cicatrice <= 60 cm de hauteur,  
   avec une cavité 
• Renflement parfois présent 

Impact
Carie du pied et coloration 
importante du cœur 

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

Heg 

Classification
S

PR01E - 7 
(fichiers : PR01E.6005.jpg - 

PR01E.6011.jpg)

© G. Landry



Défaut externe
Cavité de pied, sans le cal, touchant 
<= 1 face d’un érable rouge 

Siège
Pied 

Origine
Ancienne blessure de débardage 

Facteur aggravant
Cicatrice <= 60 cm de hauteur,  
avec une cavité 

Impact
Carie du pied et coloration  
importante du cœur 

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

Classification
S

PR01E - 8 
(fichiers : PR01E.061.jpg -  

PR01E.062.jpg - PR01E.063.jpg)

© G. Landry



Défaut externe
Cavité de pied, sans le cal, touchant 
<= 1 face d’un hêtre à grandes 
feuilles 

Siège
Pied 

Origine
Inconnue et ancienne 

Facteur aggravant
• Cicatrice <= 60 cm de hauteur,  
   avec une cavité 
• Renflement parfois présent 

Impact
Carie du pied et coloration importante  
du cœur 

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

Classification
S

PR01E - 9 
(fichier : PR01E.1406.jpg)



Défaut externe
Cavité de pied, sans le cal, touchant <= 1 face  
d’un bouleau à papier 

Siège
Pied 

Origine
Cavité issue d’un chicot disparu 

Facteur aggravant
Aucun 

Impact
Carie du pied et coloration importante  
du cœur 

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

Classification
S

PR01E - 10 
(fichier : PR01E.0594.jpg)



Défaut externe
Cicatrice de pied, sans le cal, touchant <= 1 face  
d’un bouleau à papier poussant en bouquet 

Siège
Pied 

Origine
• Tige A : cicatrice correspondant à < 1 face du tronc 
• Tige B : trou allongé < 10 cm de diamètre 
   (EN01X:R) 
• Ne pas confondre avec FE16E:S (fente ne 
   touchant pas la zone de pied) 

Facteur aggravant
Cicatrice <= 60 cm de hauteur, sans symptôme  
de pourriture du pied  

Impact
Coloration importante du cœur 

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

Classification
S

PR01E - 11 
(fichier : PR01E.208.jpg)



Défaut externe
Chicot de pied dont le diamètre correspond à <= 1 
face du tronc d’un érable rouge 

Siège
Pied 

Origine
• Tige suppléante tardive issue du pied 
• Ne pas confondre avec PR01E:S puisqu’il n’y a  
   aucun symptôme de carie du pied 

Facteur aggravant
Aucun 

Impact
Défaut sans importance 

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

Classification
R

AR01X - 1 
(fichier : AR01X-Err-2.jpg)



Défaut externe
Chicot de pied de diamètre >= 1 
face du tronc d’un érable rouge 

Siège
Pied 

Origine
• Tige suppléante tardive issue  
   du pied 
• Ne pas confondre avec AR01X:R 
   dont le chicot correspond  
   à < 1 face de la tige principale 

Facteur aggravant
Aucun 

Impact
Carie du pied et coloration 
importante du cœur 

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

et Heg 

Classification
R

PR01E - 12 
(fichier : PR01E-Err-2.jpg)

AR01X:R

AR01X:R
PR01E:S

Chicot < 1 face

Chicot > 1 face



Défaut externe
Cavité de pied, sans la cal, touchant  
<= 1 face d’un tilleul d’Amérique 

Siège
Pied 

Origine
Inconnue et ancienne 

Facteur aggravant
• Cicatrice <= 60 cm de hauteur,  
   avec une carie profonde (> 5 cm) 
• Signes de carie (pholiotes) 

Impact
Carie localisée du pied et coloration  
du cœur 

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

Classification
C

PR01A - 3 
(fichier : PR01A.0026.jpg -  

PR01A.0027.jpg)

© G. Landry



Défaut externe
Cicatrice de pied, sans la cal, touchant 
< 1 face d’un érable à sucre 

Siège
Pied 

Origine
Inconnue et ancienne 

Facteur aggravant
• Cicatrice <= 60 cm de hauteur,  
   avec une carie profonde (> 5 cm) 
• Renflement parfois présent 

Impact
Carie localisée du pied et coloration  
du cœur 

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

Classification
C

PR01A - 4 
(fichier : PR01A.0151.jpg)

© G. Landry



Défaut externe
Cicatrice de pied, sans la cal,  
touchant <= 1 face d’un érable à 
sucre 

Siège
Pied 

Origine
Inconnue et ancienne 

Facteur aggravant
Cicatrice < 60 cm de hauteur,  
avec une carie profonde (> 5 cm) 

Impact
Carie localisée du pied et coloration  
du cœur 

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

Classification
C

PR01A - 5 
(fichiers : PR01A.619.jpg -  

PR01A.620.jpg)

© G. Landry



Défaut externe
Cavité de pied, sans la cal, touchant  
< 1 face d’un chêne rouge 

Siège
Pied 

Origine
Inconnue et ancienne 

Facteur aggravant
Cicatrice < 60 cm de hauteur,  
avec carie profonde (> 5 cm) 

Impact
Carie localisée du pied et coloration  
du cœur 

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

Classification
C

PR01A - 5 
(fichier : PR01A.3235.jpg)

© G. Landry



Défaut externe
Cavités de pied, sans la cal, touchant  
< 1 face d’un orme d’Amérique 

Siège
Pied 

Origine
Ancienne : bombe incendiaire 
emprisonnée entre deux racines (cas 
inusité à saveur historique dans la ville 
de Québec) 

Facteur aggravant
Cicatrice < 60 cm de hauteur,  
sans pourriture profonde 

Impact
Carie localisée du pied et coloration  
du cœur 

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

Classification
R

PR01X - 6 
(fichiers : PR01X.3213.jpg - 

PR01X.164.jpg)

© G. Landry



Défaut externe
Cicatrice de pied, sans le cal, touchant 
> 1 face d’un chêne rouge 

Siège
Pied 

Origine
• Blessure issue d’un rejet de pied (Bl < dhs) 
• Chicot issu du pied > 1 face du tronc 
• Tiges en bouquet dont l’une est morte 

Facteur aggravant
• Bois ferme 
• Aucun symptôme de pourriture du pied 
• Chicot dressé encore présent 

Impact
• Roulure et coloration du cœur 
• Carie localisée du pied 

Essences vulnérables
Feuillus sauf Bog - Bop - PEU -  
Err - Era et Heg 

Classification
C

PR02X - 3 
(fichiers : PR02X.004.jpg - 

Section.01.jpg)



Défaut externe
Cicatrice de pied, sans le cal, touchant 
> 1 face d’un bouleau jaune 

Siège
Pied 

Origine
• Blessure issue d’un rejet de pied (Bl < dhs) 
• Chicot issu du pied > 1 face du tronc 
• Tiges en bouquet dont l’une est morte 

Facteur aggravant
• Bois ferme 
• Aucun symptôme de pourriture du pied 
• Chicot dressé encore présent 

Impact
• Roulure et coloration du cœur 
• Carie localisée du pied 

Essences vulnérables
Feuillus sauf Bog - Bop - PEU -  
Err - Era et Heg 

Classification
C

PR02X - 4 
(fichiers : PR02X.6043.jpg -  

PR02X.044.jpg - 
Section.01.jpg)

© G. Landry



Défaut externe
Cicatrice de pied, sans le cal, touchant 
> 1 face d’un chêne rouge 

Siège
Pied 

Origine
• Blessure issue d’un rejet de pied (Bl < dhs) 
• Tiges en bouquet dont l’une est  
   coupée : souche encore présente 
• Ne pas confondre avec PR03A:M 

Facteur aggravant
• Aucun symptôme de pourriture du pied 

Impact
• Roulure et coloration du cœur 
• Carie localisée du pied 

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

Classification
C

PR02X - 5 
(fichiers : PR02X.005.jpg -  

Section.01.jpg)



Défaut externe
Cicatrice de pied, sans le cal,  
touchant > 1 face d’un chêne rouge 

Siège
Pied 

Origine
• Blessure issue d’un rejet de pied (Bl < dhs) 
• Tiges en bouquet dont l’une est  
   coupée : souche encore présente 
• Ne pas confondre avec PR03A:M 

Facteur aggravant
Aucun symptôme de pourriture du pied 

Impact
• Roulure et coloration du cœur 
• Carie localisée du pied 

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

Classification
C

PR02X - 6 
(fichier : PR02X.3226.jpg)

© B. Boulet



Défaut externe
Cicatrice de pied, sans le cal,  
touchant > 1 face d’un  
érable à sucre 

Siège
Pied 

Origine
• Tiges en bouquet dont l’une est  
   disparue : chicot pourri encore  
   présent 
• Ne pas confondre avec PR03A:M 

Facteur aggravant
Aucun symptôme de pourriture  
du pied sur la tige résiduelle 

Impact
• Roulure et coloration du cœur 
• Carie localisée du pied 

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

Classification
C

PR02X - 7 
(fichiers : PR02X.0741.jpg -  

PR02X.0742.jpg)

© B. Boulet



Défaut externe
Cicatrice de pied, sans le cal,  
touchant > 1 face d’un bouleau jaune 

Siège
Pied 

Origine
• Tiges en bouquet dont l’une est  
   disparue : chicot issu du pied, dressé et encore 

présent 
• Ne pas confondre avec PR03X:C 

Facteur aggravant
Aucun symptôme de pourriture du pied  
sur la tige résiduelle 

Impact
• Carie localisée du pied 
• Coloration du cœur 

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

Classification
C

PR02X - 8 
(fichier : PR02X.048.jpg)



Défaut externe
Cicatrice de pied, sans le cal, touchant  
> 1 face d’un érable rouge 

Siège
Pied 

Origine
• Tiges en bouquet dont l’une est  
   coupée : chicot issu du pied, dressé et  
   encore présent 
• Ne pas confondre avec PR04E:S 

Facteur aggravant
• Aucun symptôme de pourriture du pied  
   sur la tige résiduelle 

Impact
• Carie localisée du pied 
• Coloration du cœur 

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

Classification
S

PR02E - 2 
(fichier : PR02E.025.jpg)



Défaut externe
Cicatrice de pied, sans le cal, touchant  
> 1 face d’un érable argenté 

Siège
Pied 

Origine
Tiges en bouquet dont l’une est disparue : 
cicatrice colmatée de béton en guise de renforcement 

Facteur aggravant
Pourriture cachée du pied 

Impact
• Carie du pied 
• Coloration du cœur 
• Séparation longitudinale possible  
   lors de l’abattage 

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

Classification
S

PR02E - 2 
(fichier : PR02E.287.jpg)

Ad1



Défaut externe
Cicatrice de pied, sans le cal,  
touchant > 1 face d’un bouleau jaune 

Siège
Pied 

Origine
Inconnue ou ancienne : chicot dressé disparu 

Facteur aggravant
Cavité <= 60 cm de hauteur,  
avec pourriture visible 

Impact
• Carie localisée du pied 
• Coloration du cœur 

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

Classification
C

PR03X - 1 
(fichier : PR03X.1279.jpg)



PR03X - 2 
(fichier : PR03X.909.jpg 

Ad3

Défaut externe
Cicatrice de pied, sans le cal,  
touchant > 1 face d’un bouleau jaune 

Siège
Pied 

Origine
Inconnue ou ancienne : souche d’un chicot dressé 
disparu, teintée de verdâtre par Chlorociboria 
aeruginescens 

Facteur aggravant
Cavité <= 60 cm de hauteur,  
avec pourriture visible 

Impact
• Carie localisée du pied 
• Coloration du cœur 

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

Classification
C



PR03X - 3 
(fichier : PR03X.353.jpg 

Ad3

Défaut externe
Cicatrice de pied, sans le cal,  
touchant > 1 face d’un chêne rouge 

Siège
Pied 

Origine
Inconnue ou ancienne  

Facteur aggravant
Cavité < 60 cm de hauteur,  
avec pourriture visible 

Impact
Carie brune cubique du pied 

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

Classification
C



Défaut externe
Cicatrice de pied, sans le cal, touchant > 1 face d’un 
érable à sucre 

Siège
Pied 

Origine
Inconnue ou ancienne : chicot dressé disparu 

Facteur aggravant
Cavité <= 60 cm de hauteur, avec pourriture visible 
Largeur maximale de la blessure sous le dhs 

Impact
• Carie localisée du pied 
• Coloration du cœur 

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

Classification
C

PR03X - 4 
(fichier : PR03X.0098.jpg)



Défaut externe
Cicatrice de pied, sans le cal,  
touchant > 1 face d’un érable rouge 

Siège
Pied 

Origine
Inconnue ou ancienne 

Facteur aggravant
Cavité <= 60 cm de hauteur, 
manifestement issue du pied 
avec pourriture profonde (> 5 cm) 

Impact
• Carie du pied et du tronc 
• Risque de rupture 

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

Classification
M

PR03E - 1 
(fichiers : PR03E.0033.jpg -  

PR03E.0164.jpg)



PR03A - 6 
(fichier : PR03A.700.jpg)

Défaut externe
Cicatrice de pied, sans le cal, touchant une ou deux faces 
du tronc d’un érable à sucre 

Siège
 • Pied 
 • Tige principale 

Origine
Inconnue ou ancienne : tige pourrie en profondeur 

Facteur aggravant
Cavité > 60 cm de hauteur, sans renflement du pied 
Blessure manifestement issue du pied (largeur 
maximale située au dhs) 
Ne pas confondre avec DB07A:M (cas limite) 

Impact
 • Carie du pied et de la tige 
 • Chablis 
 • Rupture imminente de la tige 

Essences vulnérables
Feuillus divers 

Classification
M



PR03A - 7 
PR03A.952.jpg

Défaut externe
Cicatrice de pied, sans le cal, touchant une ou deux faces  
du tronc d’un bouleau jaune 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
Blessure d’exploitation causée par la machinerie forestière lors 
d’opérations de coupe partielle 

Facteur aggravant
Blessure > 60 cm de hauteur avec pourriture profonde du pied  
(>= 5 cm), sans renflement du pied 
Blessure manifestement issue du pied (largeur maximale de la 
blessure située < dhs)  
Ne pas confondre avec DB07A:M 

Impact
• Carie du pied et coloration du cœur 
• Chablis 
• Rupture possible de la tige, 20 ans après la coupe 

Essences vulnérables
Feuillus divers 

Classification
M



PR03A - 8 
(fichier : PR03A.007.jpg)

Défaut externe
Cavité de pied, sans le cal, touchant une ou deux faces du 
tronc d’un érable à sucre 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
Blessure ancienne d’un feu de surface et manifestement 
issue du pied : tige pourrie en profondeur 

Facteur aggravant
Cavité > 60 cm de hauteur, sans renflement du pied  
Ne pas confondre avec DB05A:S, même si la largeur 
maximale de la cavité est située > dhs 

Impact
• Carie du pied et du cœur 
• Chablis 
• Rupture possible de la tige 

Essences vulnérables
Feuillus divers 
Classification
M



PR03A - 9 
(fichiers : PR03A.061.jpg -  

PR03A.179.jpg)
Défaut externe
Cavité de pied, sans le cal, touchant  
une ou deux faces du tronc d’un  
chêne rouge 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
Inconnue ou ancienne : tige pourrie 
en profondeur 

Facteur aggravant
Cavité > 60 cm de hauteur,  
et renflement du pied 

Impact
• Carie du pied et de la tige 
• Chablis 
• Rupture possible de la tige 

Essences vulnérables
Feuillus divers 

Classification
M



PR03A -10 
(fichiers : PR03A.2876.jpg -  

PR03A.006.jpg - C.cubique.jpg)
Défaut externe
Cavité de pied, sans le cal, touchant une ou deux 
faces du tronc d’un chêne rouge 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
Inconnue ou ancienne : carie brune cubique 
causée par le polypore soufré (Laetiporus 
sulphureus) 

Facteur aggravant
Cavité > 60 cm de hauteur avec pourriture 
brune cubique (>= 5 cm), avec ou sans 
renflement du pied 

Impact
• Carie avancée du pied et de la tige 
• Chablis 
• Rupture imminente de la tige 

Essences vulnérables
Feuillus divers 

Classification
M



Défaut externe
Cicatrice de pied, sans le cal, > 1 face du tronc  
d’un peuplier faux-tremble 

Siège
Pied et tige principale 

Origine
Blessure d’exploitation causée par la machinerie 
forestière lors d’opérations de coupe partielle 

Facteur aggravant
Cicatrice > 60 cm de hauteur, avec pourriture 
profonde manifestement issue du pied (>= 5 cm) 

Impact
 • Carie du pied et de la tige 
 • Chablis 
 • Rupture éventuelle de la tige 

Essences vulnérables
Feuillus divers 

Classification
M 

PR03A - 11 
(fichier : PR03A.005.jpg)



Défaut externe
Cicatrice de pied, sans le cal, couvrant 1 ou 
2 faces du tronc d’un érable à sucre 

Siège
Pied et tronc 

Origine
Blessure d’exploitation causée par la 
machinerie forestière lors d’opérations de 
coupe partielle 

Facteur aggravant
Cicatrice > 60 cm de hauteur,  
avec pourriture profonde issue du pied  
(>= 5 cm) 

Impact
• Carie du pied et de la tige 
• Chablis 
• Rupture éventuelle de la tige 

Essences vulnérables
Feuillus divers 

Classification
M 

PR03A - 12 
(fichiers : PR03A.2956.jpg -   

PR03A.2887.jpg)



Défaut externe
Cicatrice de pied, sans le cal, > 1 face  
du tronc d’un hêtre à grandes feuilles 

Siège
Pied et tronc 

Origine
Blessure d’exploitation causée par la machinerie forestière 
lors d’opérations de coupe partielle 

Facteur aggravant
Cicatrice > 60 cm de hauteur, manifestement issue du pied 
avec pourriture profonde (>= 5 cm) 

Impact
• Carie du pied et de la tige 
• Chablis 
• Rejets de pieds 
• Rupture imminente de la tige 

Essences vulnérables
Feuillus divers 

Classification
M 

PR03A - 13 
(fichier : PR03A.2947.jpg)



Défaut externe
Cicatrice de pied, sans le cal, > 1 
face  
du tronc d’un érable à sucre 

Siège
Pied et tige principale 

Origine
Blessure ancienne infectée par la 
carie blanche friable 

Facteur aggravant
Cicatrice > 60 cm de hauteur,  
avec pourriture profonde du tronc  
(>= 5 cm) 

Impact
• Carie du pied et de la tige 
• Chablis 
• Rupture éventuelle de la tige 

Essences vulnérables
Feuillus divers 

Classification
M

PR03A - 14 
(fichiers : PR03A.0127.jpg -  

PR03A.008.jpg)



Défaut externe
Cicatrice de pied, sans le cal,  
> 1 face du tronc d’un bouleau jaune 

Siège
Pied et tige principale 

Origine
Blessure ancienne manifestement issue du pied : arbre en 
bouquet dont la tige disparue a laissé une large cicatrice au pied 

Facteur aggravant
Cicatrice > 60 cm de hauteur, avec pourriture profonde du 
pied ou du tronc (>= 5 cm) 

Impact
• Carie du pied et de la tige 
• Chablis 
• Rupture éventuelle de la tige 

Essences vulnérables
Feuillus divers 

Classification
M

PR03A - 15 
(fichier : PR03A.0018.jpg)



Défaut externe
Cicatrice de pied, sans le cal,  
touchant <= 1 face du tronc  
d’un érable à sucre et d’un hêtre 
à grandes feuilles 

Siège
Pied et tige principale 

Origine
• Blessure ouverte et ancienne 
• Ne pas confondre avec FE06A:M ou 
  DB05A:S 

Facteur aggravant
Cicatrice > 60 cm de hauteur,  
avec pourriture profonde du pied  
ou du tronc (>= 5 cm) 

Impact
• Carie du pied et de la tige 
• Chablis 
• Rupture éventuelle de la tige 

Essences vulnérables
Feuillus divers 

Classification
M

PR03A - 16 
(fichiers : PR03A.021.jpg - 

PR03A.502.jpg)



Défaut externe
Cicatrice de pied, sans le cal,  
touchant <= 1 face du tronc  
d’un érable à sucre 

Siège
Pied et tige principale 

Origine
Blessure ouverte et ancienne 

Facteur aggravant
Cavité > 60 cm de hauteur,  
avec pourriture profonde du pied  
ou du tronc (>= 5 cm) 

Impact
• Carie du pied et de la tige 
• Chablis 
• Rupture éventuelle de la tige 

Essences vulnérables
Feuillus divers 

Classification
M

PR03A - 17 
(fichiers : PR03A.117.jpg - 

PR03A.118.jpg)



Défaut externe
Cicatrice de pied, sans le cal,  
touchant > 1 face du tronc  
d’un érable à sucre 

Siège
Pied et tige principale 

Origine
Blessure ouverte et ancienne 

Facteur aggravant
Cavité > 60 cm de hauteur,  
avec pourriture profonde du pied  
ou du tronc (>= 5 cm) 

Impact
• Carie du pied et de la tige 
• Chablis 
• Rupture éventuelle de la tige 

Essences vulnérables
Feuillus divers 

Classification
M

PR03A - 18 
(fichiers : PR03A.973.jpg - 

PR03A.974.jpg)



Défaut externe
Cicatrice de pied, sans le cal,  
touchant > 1 face du tronc  
d’un chêne rouge 

Siège
Pied et tige principale 

Origine
Blessure ouverte et ancienne 

Facteur aggravant
Cicatrice > 60 cm de hauteur,  
avec pourriture profonde du pied  
et du tronc (>= 5 cm) 

Impact
• Carie du pied et de la tige 
• Chablis 
• Rupture éventuelle de la tige 

Essences vulnérables
Feuillus divers 

Classification
M

PR03A - 19 
(fichiers : PR03A.324.jpg - 

PR03A.325.jpg)



Défaut externe
Cicatrice de pied, sans le cal,  
touchant > 1 face du tronc  
d’un érable à sucre 

Siège
Pied et tige principale 

Origine
Blessure ouverte et ancienne 

Facteur aggravant
Cicatrice > 60 cm de hauteur,  
avec pourriture profonde du pied  
et du tronc (>= 5 cm) 

Impact
• Carie du pied et de la tige 
• Chablis 
• Rupture éventuelle de la tige 

Essences vulnérables
Feuillus divers 

Classification
M

PR03A - 20 
(fichier : PR03A.370.jpg)



Défaut externe
Cicatrice de pied, sans le cal,  
touchant 1 face du tronc  
d’un érable à sucre 

Siège
Pied et tige principale 

Origine
• Blessure ouverte et ancienne 
• Ne pas confondre avec DB05A:S 

Facteur aggravant
Cicatrice > 60 cm de hauteur,  
avec pourriture profonde du pied  
et du tronc (>= 5 cm) 

Impact
• Carie du pied et de la tige 
• Chablis 
• Rupture imminente de la tige 

Essences vulnérables
Feuillus divers 

Classification
M

PR03A - 21 
(fichier : PR03A.378.jpg)



PR04X - 2 
(fichiers : PR04X.0039.jpg - 

PR04X.2873.jpg) 
Défaut externe
Cicatrice de pied > 1 face, sans le cal,  
du tronc d’un bouleau jaune 

Siège
Pied 

Origine
Blessure d’exploitation manifestement issue 
du pied et touchant les racines: machinerie 
forestière lors d’opérations de coupe 
partielle 

Facteur aggravant
Bois ferme ou symptômes de bleuissement 
superficiel de l’aubier, < 5 cm de profondeur 

Impact
• Coloration de l’aubier 
• Roulure du bois 

Essences vulnérables
Autres feuillus moins sensibles à la carie 
que Bog - Bop - Err - Heg - Era et PEU 

Classification
C



PR04X - 3 
(fichier : PR04X.817.jpg

Défaut externe
Cicatrice de pied > 1 face, sans le cal,  
du tronc d’un érable à sucre 

Siège
Pied et racines 

Origine
Blessure récente d’exploitation causée par la 
machinerie forestière lors d’opérations de 
débardage 

Facteur aggravant
• Bois ferme sans symptôme de pourriture  
   profonde de l’aubier (< 5 cm) 
• Racines écorchées (> 2) et fonctionnelles 
• Ne pas confondre avec PR07A:S 

Impact
• Coloration de l’aubier 
• Roulure du bois 

Essences vulnérables
Autres feuillus moins sensibles à la carie 
que Bog, Bop, Err, Heg, Era, Erg, Erø et PEU 

Classification
C



PR04X - 4 
(fichiers : PR04X.0757.jpg - 

PR04X.0683.jpg
Défaut externe
Cicatrice de pied > 1 face, sans le cal,  
du tronc d’un érable à sucre 

Siège
Pied 

Origine
Blessure d’exploitation manifestement issue 
du pied et causée par la machinerie 
forestière lors d’opérations de coupe 
partielle 
Ne pas confondre avec DB07X:C 

Facteur aggravant
Bois ferme sans symptôme de pourriture  
profonde de l’aubier (< 5 cm) 

Impact
• Coloration de l’aubier 
• Roulure du bois 

Essences vulnérables
Autres feuillus moins sensibles à la carie 
que Bog - Bop - Err - Heg - Era et PEU 

Classification
C

© G. Landry



Défaut externe
Cicatrice de pied > 1 face du tronc d’un 
bouleau à papier 

Siège
Pied 

Origine
• Blessure d’exploitation causée par la 
   machinerie forestière lors d’opérations  
   de coupe partielle 
• Ne pas confondre acec PR07X:C avec 
   une seule racine principale rompue 

Facteur aggravant
Bois ferme ou symptômes de carie 
superficielle (< 5 cm) 

Impact
• Coloration du pied et de la tige 
• Risque faible de chablis 

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

Classification
S

PR04E - 3 
(fichier : PR04E.0078.jpg)



Défaut externe
Cicatrice de pied > 1 face du tronc 
d’un hêtre à grandes feuilles 

Siège
Pied 

Origine
Blessure d’incendie (feu de surface) 

Facteur aggravant
Bois ferme ou symptômes de carie 
superficielle (< 5 cm) 

Impact
• Carie du pied et coloration  
   de la tige 
• Risque faible de chablis 

Essences vulnérables
Bog - Bop - Err - Era - Heg et PEU 

Classification
S

PR04E - 5 
(fichier : PR04E.0124.jpg)



PR05X - 4 
(fichier : PR05X.0067.jpg 

Défaut externe
Cicatrice de pied > 1 face (parfois <= 1 face) au 
pied de bouleaux jaunes en bouquet 

Siège
Pied 

Origine
Cavité issue d’une souche pourrie sous-jacente 
(collet surélevé) 

Facteur aggravant
• Racines en échasse : aucun signe ni symptôme  
   de carie du pied 
• Aucune fente de pied 

Impact
• Aucun risque de dégradation 
• Problème d’ancrage parfois 

Essences vulnérables
Bouleau jaune et bouleau à papier à l'occasion 

Classification
R

Ad3



PR05X - 5 
(fichier : PR05X.0059.jpg 

Défaut externe
Cicatrice de pied > 1 face (parfois <= 1 
face) au pied d’un bouleau jaune 

Siège
Pied 

Origine
Cavité issue d’une souche pourrie sous-
jacente (collet surélevé) 

Facteur aggravant
Racines en échasse : aucun signe ni 
symptôme de carie du pied 

Impact
• Aucun risque de dégradation 
• Problème d’ancrage et d’instabilité  

Essences vulnérables
Bouleau jaune et bouleau à papier à 
l'occasion 

Classification
R

Ad3



PR05X - 6 
(fichier : PR05X.6027.jpg 

Défaut externe
Cicatrice de pied > 1 face (parfois <= 1 
face) au pied d’un bouleau jaune 

Siège
Pied 

Origine
Cavité issue d’une souche pourrie sous-
jacente (collet surélevé) 

Facteur aggravant
Racines en échasse proéminentes : aucun 
signe ni symptôme de carie du pied 

Impact
• Aucun risque de dégradation 
• Problème d’ancrage parfois 

Essences vulnérables
Bouleau jaune et bouleau à papier à 
l'occasion 

Classification
R

Ad3



PR05X - 7 
(fichier : PR05X.0005.jpg 

Défaut externe
Cicatrice de pied > 1 face (parfois <= 1 
face) au pied d’un bouleau jaune 

Siège
Pied 

Origine
Cavité issue d’une souche pourrie sous-
jacente (collet surélevé) 

Facteur aggravant
Racine en échasse proéminente : aucun 
signe ni symptôme de carie du pied 

Impact
• Aucun risque de dégradation 
• Problème d’ancrage parfois 

Essences vulnérables
Bouleau jaune et bouleau à papier à 
l'occasion 

Classification
R

Ad3



PR05X - 8 
(fichier : PR05X.0060.jpg 

Défaut externe
Cicatrice de pied > 1 face (parfois <= 1 face) 
au pied de deux bouleaux jaunes 

Siège
Pied 

Origine
Cavité issue d’une souche pourrie sous-
jacente (collet surélevé) 

Facteur aggravant
Racines en échasse proéminente : aucun 
signe ni symptôme de carie du pied 

Impact
• Aucun risque de dégradation 
• Problème d’ancrage et d’instabilité 

Essences vulnérables
Bouleau jaune et bouleau à papier à l'occasion 

Classification
R

Ad3



AR01X - 2 
(fichier : AR01X.145.jpg 

Défaut externe
Malformation racinaire touchant 2 faces ou 
plus d’un chêne blanc 

Siège
Racines 

Origine
Thigmotropisme des racines résultant de 
l’espace trop restreint pour un 
développement normal 

Facteur aggravant
Aucun signe ni symptôme de carie du pied  
ou des racines 

Impact
• Aucun risque de dégradation 
• Problème d’ancrage et d’instabilité 

parfois 

Essences vulnérables
Feuillus en milieu urbain 

Classification
R



AR01X - 3 
(fichier : AR01X.141.jpg 
Défaut externe
Malformation racinaire touchant 2 
faces  
ou plus d’un chêne blanc 

Siège
Racines 

Origine
Thigmotropisme des racines 
résultant de l’espace trop restreint 
pour un développement normal 

Facteur aggravant
Aucun signe ni symptôme de carie 
du pied ou des racines 

Impact
• Aucun risque de dégradation 
• Problème d’ancrage et 

d’instabilité 

Essences vulnérables
Feuillus en milieu urbain 

Classification
R



AR01X - 4 
(fichier : AR01X.010.jpg 
Défaut externe
Malformation racinaire touchant  
2 faces ou plus d’un chêne de 
Virginie 

Siège
Racines 

Origine
Thigmotropisme des racines 
résultant de l’espace trop 
restreint pour un développement 
normal 

Facteur aggravant
Aucun signe ni symptôme de 
carie du pied ou des racines 

Impact
• Aucun risque de dégradation 
• Problème d’ancrage  
   et d’instabilité 

Essences vulnérables
Feuillus en milieu urbain 

Classification
R



AR01X - 5 
(fichier : AR01X.3222.jpg 

Défaut externe
Malformation racinaire touchant 1 face  
d’un orme d’Amérique 

Siège
Pied et racines 

Origine
Thigmotropisme du pied et des racines 
résultant de l’espace trop restreint pour un 
développement normal 

Facteur aggravant
Aucun signe ni symptôme de carie du pied ou 
des racines 

Impact
• Aucun risque de dégradation 
• Problème d’ancrage et d’instabilité 

Essences vulnérables
Feuillus en milieu urbain 

Classification
R



Défaut externe
Racine principale coupée et pourrie d’un chêne 
de Virginie établi le long d’une allée urbaine 

Siège
Racines principales 

Origine
• Traumatisme fréquent en milieu urbain 
• Blessure ne touchant pas le pied 

Facteur aggravant
Une seule racine principale coupée, 
sinon racines secondaires touchées  
sur > 1 face et < 2 faces 

Impact
• Carie des racines 
• Problème d’instabilité à long terme 

Essences vulnérables
Feuillus en milieu urbain 

Classification
C

PR07X - 4 
(fichier : PR07X.011.jpg)



PR07X - 3 
(fichier : PR07X.941.jpg)

Défaut externe
Racine principale écorchée et pourrie  
d’un bouleau jaune 

Siège
Racines 

Origine
Blessure ne touchant pas le pied : ornières 
ou machinerie forestière (coupe partielle) 

Facteur aggravant
Une seule racine principale pourrie, 
sinon racines secondaires touchées  
sur > 1 face et < 2 faces 

Impact
Bleuissement superficiel du bois 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
C



Défaut externe
Racines principales écrasées, partiellement brisées, 
rompues ou pourries d’un bouleau jaune 

Siège
Racines principales 

Origine
• Ornière profonde 
• Pourridiés 
• Blessures ne touchant pas le pied 

Facteur aggravant
>= 2 racines principales rompues,  
sinon racines secondaires touchées sur > 2 faces 

Impact
• Carie du pied à long terme 
• Risque modéré de chablis 

Essences vulnérables
Feuillus sauf Bog - Bop - Err - Era - Heg et PEU 

Classification
S

PR07A - 2 
(fichier : PR07A.1232.jpg)



PR07A - 3 
(fichiers :  PR07A.270.jpg - 

PR07A.271.jpg)
Défaut externe
Racines en échasses, écrasées, partiellement brisées, 
rompues ou pourries d’un bouleau jaune 

Siège
Racines principales 

Origine
• Blessures aux racines ne touchant ni le pied  
   ni la tige principale 
• Ne pas confondre avec SP06X:M poussant  
   sur le tronc ni PR05X:R 

Facteur aggravant
>= 2 racines principales pourries,  
sinon racines secondaires touchées sur > 2 faces 

Impact
• Carie du pied à long terme 
• Risque modéré de chablis 

Essences vulnérables
Feuillus sauf Bog - Bop - Err - Era - Heg et PEU 

Classification
S



Défaut externe
Racines principales écrasées, partiellement 
brisées, rompues ou pourries d’un érable 
à sucre 

Siège
Racines principales 

Origine
• Ornière profonde 
• Ne pas confondre avec une 
  blessure > 1 face touchant  
  aussi le pied, sans carie  
  (PR04X:C) 

Facteur aggravant
>= 2 racines principales rompues, sinon 
racines secondaires touchées sur > 2 faces 

Impact
• Carie du pied et de la tige 
• Risque modéré de chablis 

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

Classification
S

PR07A - 4 
(fichier : PR07A.0080.jpg)



Défaut externe
Racines principales écrasées, partiellement 
brisées, rompues ou pourries d’un érable 
à sucre 

Siège
Racines principales 

Origine
• Ornière profonde 
• Ne pas confondre avec une 
   blessure > 1 face touchant  
   aussi le pied, sans carie 
   (PR04X:C) 

Facteur aggravant
Bris des racines principales  
(2 ou plus), sinon racines secondaires 
touchées sur > 2 faces 

Impact
• Carie du pied et de la tige 
• Risque modéré de chablis 

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

Classification
S

PR07A - 5 
(fichier : PR07A.0077.jpg)



Défaut externe
Racines principales écrasées, partiellement 
brisées, rompues ou pourries d’un érable 
rouge 

Siège
Racines principales 

Origine
• Ornière profonde 
• Ne pas confondre avec une 
   blessure < 1 face touchant  
   aussi le pied, sans carie 
   (PR01E:S) 

Facteur aggravant
Bris des racines principales  
(2 ou plus), sinon racines secondaires 
touchées sur > 2 faces 

Impact
• Carie du pied et de la tige 
• Risque élevé de chablis 

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

Classification
M

PR07E - 2 
(fichier : PR07E.0071.jpg)



Défaut externe
Racines principales écrasées, partiellement 
brisées, rompues ou pourries d’un bouleau 
à papier 

Siège
Racines principales 

Origine
• Ornière profonde 
• Ne pas confondre avec une blessure  
  > 1 face touchant aussi le pied,  
  sans carie (PR04E:S) 

Facteur aggravant
Bris des racines principales (2 ou plus), 
sinon racines secondaires touchées sur > 2 
faces 

Impact
• Carie du pied et de la tige 
• Risque élevé de chablis 

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

Classification
M

PR07E - 3 
(fichier : PR07E.0081.jpg)



Défaut externe
Racines principales écrasées, partiellement 
brisées, rompues ou pourries  
d’un bouleau à papier 

Siège
Racines principales 

Origine
Sol compact habituellement inondé au printemps 

Facteur aggravant
Racines principales touchées (2 ou plus), 
sinon racines secondaires touchées sur > 2 faces 

Impact
• Carie du pied et de la tige 
• Risque élevé de chablis 

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

Classification
M

PR07E - 4 
(fichier : PR07E.346.jpg)



PR08X - 1 
(fichier : PR08X.942.jpg)

Défaut externe
Racine principale écorchée, sans pourriture 
d’un érable à sucre 

Siège
Racines 

Origine
Blessure saine ne touchant pas le pied : 
ornières ou machinerie forestière (coupe 
partielle) 

Facteur aggravant
Bois ferme ou symptômes de pourriture 
superficielle de l’aubier,  
< 5 cm de profondeur - blessure récente 
habituellement 

Impact
Aucun 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
R

© G. Landry



PR08X - 2 
(fichier : PR08X.0060.jpg)

Défaut externe
Racines principales écorchées, sans 
pourriture d’un bouleau jaune 

Siège
Racines 

Origine
Écorchure ne touchant pas le pied: 
machinerie forestière à la suite d’une 
coupe partielle) 
Ne pas confondre avec PR07A:S où les 
racines rompues sont devenues 
dysfonctionnelles 

Facteur aggravant
Bois ferme ou symptômes de 
pourriture superficielle de l’aubier, (< 
5 cm) 

Impact
Aucun 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
R

© G. Landry



PR30X - 5 
fichier : PR30X.1754.jpg

Défaut externe
Cicatrice de pied d’un pin rouge 

Siège
Pied 

Origine
Inconnue ou ancienne 

Facteur aggravant
• Symptômes de pourriture cachée (>= 5 cm) 
• Cavité ou fente de pied, parfois 

Impact
• Carie brune cubique du pied 
• Risque modéré de chablis par grand vent 

Essences vulnérables
Résineux moins sensibles que le sapin, le 
thuya  
et la pruche 

Classification
S



PR30X - 6 
fichier : PR30X.0038.jpg

Défaut externe
Cicatrice de pied d’une épinette rouge 

Siège
Pied 

Origine
Inconnue ou ancienne 
Le code VP33E:M a préséance qu’en présence de 
vermoulures dans l’écorce, de trous de pics ou de 
sciures au pied révélant la présence de fourmis 
gâte-bois 

Facteur aggravant
• Symptômes de pourriture profonde  
   (>= 5 cm) 
• Cavité ou fente de pied, parfois 

Impact
• Carie brune cubique du pied 
• Risque modéré de chablis par grand vent 

Essences vulnérables
Résineux moins sensibles que le sapin, le thuya  
et la pruche 

Classification
S



PR30X - 7 
fichier : PR30X.3268.jpg
Défaut externe
Cicatrice de pied de 3 pins gris  

Siège
Pied 

Origine
Ancienne : cicatrices issues d’un feu 
de surface 

Facteur aggravant
• Symptômes de pourriture 
   profonde (>= 5 cm) 
• Cavité ou fente de pied, parfois 

Impact
• Carie brune cubique du pied 
• Risque modéré de chablis par  
   grand vent 

Essences vulnérables
Autres résineux moins sensibles 
que le sapin, le thuya et la pruche 

Classification
S



PR30X - 8 
fichier : PR30X.3266.jpg

Défaut externe
Cicatrice de pied de 3 pins gris  

Siège
Pied 

Origine
Ancienne : cicatrice de feu de surface 

Facteur aggravant
• Symptômes de pourriture profonde  
  (>= 5 cm) 
• Cavité ou fente issue du pied, parfois 

Impact
• Carie du pied 
• Risque modéré de chablis par grand vent 

Essences vulnérables
Autres résineux moins sensibles que le 
sapin, le thuya et la pruche 

Classification
S



PR30X - 9 
fichier : PR30X.349.jpg

Défaut externe
Cicatrice de pied d’un pin blanc  

Siège
Pied 

Origine
Ancienne : cicatrice de feu 

Facteur aggravant
• Symptômes de pourriture profonde  
  (>= 5 cm) 
• Cavité ou fente issue du pied, parfois 

Impact
• Carie du pied 
• Risque modéré de chablis par grand vent 

Essences vulnérables
Autres résineux moins sensibles que le sapin, 
le thuya et la pruche 

Classification
S



PR30E - 5 
fichier : PR30E.906.jpg

Défaut externe
Cicatrice de pied d’un thuya occidental 
séculaire en Gaspésie 

Siège
Pied 

Origine
Inconnue ou ancienne 

Facteur aggravant
• Symptômes de pourriture profonde (>= 5 cm) 
• Cavité, renflement ou fente de pied, parfois 

Impact
• Carie brune cubique du pied et du tronc 
• Risque élevé de rupture ou de chablis 

Essences vulnérables
Résineux sensibles : sapin, thuya et pruche 

Classification
M



PR30E - 6 
fichier : PR30E.1234.jpg

Défaut externe
Cicatrice de pied d’une pruche du Canada 

Siège
Pied et base du tronc 

Origine
Inconnue ou ancienne 

Facteur aggravant
• Symptômes de pourriture profonde (>= 5 

cm) 
• Cavité, renflement ou fente de pied, parfois 

Impact
• Carie blanche lamellée du pied et du tronc 
• Risque élevé de rupture ou de chablis 

Essences vulnérables
Résineux sensibles : sapin, thuya et pruche 

Classification
M



PR30E - 7 
fichier : PR30E.0039.jpg

Défaut externe
Cicatrice de pied d’une pruche du Canada 

Siège
Pied et base du tronc 

Origine
Inconnue ou ancienne 

Facteur aggravant
• Symptômes de pourriture cachée  
   (>= 5 cm) 
• Cavité, renflement ou fente de pied, parfois 

Impact
• Carie brune du pied et du tronc 
• Risque élevé de rupture ou de chablis 

Essences vulnérables
Résineux sensibles : sapin, thuya et pruche 

Classification
M



PR30E - 8 
fichiers : PR30E.709.jpg -  

PR30E.710.jpg
Défaut externe
Cicatrice de pied d’un thuya occidental 

Siège
Pied et base du tronc 

Origine
Inconnue ou ancienne 

Facteur aggravant
• Symptômes de pourriture  
   cachée (>= 5 cm) 
• Renflement de pied 

Impact
• Carie brune cubique du pied  
   et du tronc 
• Risque élevé de rupture ou  
   de chablis 

Essences vulnérables
Résineux sensibles : sapin, thuya  
et pruche 

Classification
M



PR31A - 2 
fichier : PR31A.2020.jpg

Défaut externe
Cicatrice de pied d’un thuya occidental 

Siège
Pied et base du tronc 

Origine
Inconnue ou ancienne 

Facteur aggravant
Aucun symptômes de pourriture profonde (< 5 cm) 

Impact
• Carie localisée du pied 
• Risque faible de rupture ou de chablis 

Essences vulnérables
Résineux sensibles : sapin, thuya et pruche 

Classification
S



PR31X - 2 
fichier : PR31X.203.jpg

Défaut externe
Cicatrice de pied d’une épinette blanche 

Siège
Pied 

Origine
Ancienne : chicot dressé et disparu 

Facteur aggravant
Aucun symptôme de pourriture profonde 
(< 5 cm) 

Impact
Coloration du pied 

Essences vulnérables
Résineux sauf le sapin, le thuya, la 
pruche, le pin blanc et le pin rouge 

Classification
C



PR31X - 3 
fichiers : PR31X.09.jpg - 

PR31X.10.jpg
Défaut externe
Cicatrices de pied sur le pin gris  

Siège
Pied 

Origine
Ancienne : cicatrices manifestement issues 
du pied à la suite d’un feu de surface 
Ne pas confondre avec DB35X:C 
Largeur maximale de la cicatrice 
habituellement située < dhs 

Facteur aggravant
Bois calciné en surface sans symptôme 
de pourriture profonde (>= 5 cm) 

Impact
• Fissures longitudinales du bois exposé 
• Risque faible de chablis par  
   grand vent 

Essences vulnérables
Autres résineux moins sensibles que le 
sapin, le thuya et la pruche 

Classification
C



Défaut externe
Racine principale écrasée, partiellement 
brisée, rompue ou pourrie d’une 
épinette blanche 

Siège
Racines 

Origine
• Ornière profonde 
• Pourridiés 
• Écorchure ne touchant  
   pas le pied 

Facteur aggravant
• Une racine principale  
   touchée 
• Racines secondaires touchées  
   sur plus d’une face et moins de 
   deux faces 

Impact
Carie rouge des racines 

Essences vulnérables
Résineux, sauf le sapin 

Classification
C

PR32X - 3 
fichier : PR32X.6551.jpg



Défaut externe
Racine principale pourrie, écrasée, 
partiellement brisée, rompue  
d’une épinette blanche 

Siège
Racines 

Origine
• Ornière profonde 
• Pourridiés 
• Écorchure ne touchant  
   pas le pied 

Facteur aggravant
• Une racine principale  
   touchée 
• Racines secondaires touchées  
   sur plus d’une face et moins de 
   deux faces 

Impact
Coloration rouge du cœur 

Essences vulnérables
Résineux, sauf le sapin 

Classification
C

PR32X - 4 
fichier : PR32X.0551.jpg



Défaut externe
Racine principale pourrie, écrasée, 
partiellement brisée, rompue  
d’une épinette blanche 

Siège
Racines 

Origine
• Ornière profonde 
• Pourridiés 
• Écorchure ne touchant pas le pied 

Facteur aggravant
• Une racine principale touchée 
• Racines secondaires touchées  
   sur plus d’une face et moins de 
   deux faces 

Impact
Coloration rouge du cœur 

Essences vulnérables
Résineux, sauf le sapin 

Classification
C

PR32X - 5 
fichier : PR32X.6050.jpg



Défaut externe
Racines principales écrasées, partiellement brisées, 
rompues ou pourries d’une épinette blanche 

Siège
Racines principales 

Origine
• Ornière profonde 
• Écorchure(s) ne touchant pas le pied 

Facteur aggravant
• Bris des racines principales (2 ou plus) 
• Racines secondaires touchées > 2 faces 

Impact
• Carie du pied et de la tige 
• Chablis 
• Rupture 

Essences vulnérables
Résineux sauf Sab 

Classification
M

PR32A - 4 
fichier : PR32A.017.jpg



Défaut externe
Racines principales pourries, écrasées, 
partiellement brisées ou rompues d’un 
pin blanc 

Siège
Racines principales 

Origine
• Vieille blessure de feu 
• Écorchure(s) ne touchant pas  
   le pied 

Facteur aggravant
• > 2 racines principales touchées 
• Racines secondaires touchées > 2 faces 

Impact
• Carie du pied et de la tige 
• Chablis 

Essences vulnérables
Résineux sauf le sapin baumier 

Classification
M

PR32A - 5 
fichier : PR32A.777.jpg



Défaut externe
Racines principales pourries, écrasées, 
partiellement brisées ou rompues d’un 
pin blanc 

Siège
Racines 

Origine
• Vieille blessure de feu 
• Pourridiés (pourriture cachée) 
• Écorchure(s) ne touchant pas  
   le pied 

Facteur aggravant
• >= 2 racines principales touchées 
• Racines secondaires touchées > 2 faces 

Impact
• Racines en échasse pourries  
   conférant une grande instabilité  
• Chablis 

Essences vulnérables
Résineux sauf le sapin baumier 

Classification
M

PR32A - 6 
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