Clé ARCHI pour l’épicéa (Picea abies)
Flèche : est-elle morte, ou morte et
cassée, ou défeuillées à plus de
75% ou a-t-elle un feuillage de
couleur anormale?

NON

Type Sa
Sain
Flèche : est-elle en cours de
remplacement par 1 ou plusieurs
suppléants orthotropes et/ou 1 ou
plusieurs branches redressées?

OUI

Type R

OUI

Résilient
NON

Type S1
Stressé

Branches du houppier HC : portent-elles
des rameaux sur toute leur longueur?

Branches du houppier HC: la
longueur des rameaux est-elle
croissante en direction du tronc?

OUI

OUI
NON

NON
OUI

Houppier HC : les rameaux sont-ils morts
ou absents (à plus de 75%)?

NON

OUI

Branches du houppier HC : la
longueur des rameaux est-elle
croissante en direction du tronc?

OUI

OUI

Type S6
OUI

NON

Arbre dominant ou co-dominant :
cet épicéa est-il vivant?

NON

Stressé

Stressé
Flèche : présente t-elle une nette
dominance apicale?

Flèche : est-elle morte, ou cassée, et non
remplacée?

Type S4

Type S5

NON

DÉPART

Type S3

Stressé

NON

Face supérieure des branches : y a-t-il des suppléants agéotropes
nombreux*?

OUI

Stressé

Stressé

NON

Houppier HC* sous la flèche*: les
échancrures entre les branches
s’arrêtent-elles avant le tronc?

Type S2

OUI

NON

Type I1
Dépérissement
Irréversible

Type I2
Dépérissement
Irréversible

Type M
Mort

Houppier HC ou houppier Hors Concurrence : partie du houppier excluant les zones inférieures ou latérales soumises à des phénomènes de concurrence.
Flèche : partie sommitale du tronc comprenant les six derniers étages de branches.
Suppléants nombreux : suppléants présents sur plus de 50% des branches et les recouvrant sur plus du quart de leur longueur.
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Clé ARCHI pour l’épicéa (Picea abies)
Quand les échancrures entre les branches…

Les suppléants

Orthotrope

Agéotropes
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...s’arrêtent avant le tronc






…atteignent le tronc

Avec des jumelles, faire le tour de l’arbre
Distance d’observation = hauteur de l’arbre
Respecter les zones d’observation
Attendre après intervention sylvicole

