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DISPOSITIF 
Forêt domaniale de Croixdalle (76)

Applications
à l’échelle de la parcelle
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Infos et  Localisation  

 » Habitat principal : Endymio-Fagetum (hêtraie-chênaie atlantique à Jacinthe des bois)
 » Substrat Géologique : Limons moyennement épais sur argile à silex, argiles de décarno-

natation et craie sur les pentes fortes.
 » Station forestière : stations mésotrophes à limons caillouteux moyennement épais , 

charge caillouteuse (silex) moyenne  (25%) ,  réserve en eau moyenne. à bonne. Stations 
calciclines  sur les pentes.

Date du relevé : mars 2015

 Taille du dispositif : 1 ha

 » Parcelle :  500, Forêt domaniale de Croixdalle (Normandie, Seine Maritime)
 » Type de peuplement :  Taillis avec Réserves
 » Composition : Chênaie-hêtraie mélangée
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Val Pâteux1 ha

P 500



Diagnostic  IBP 1 ha



Recommandations de  Gestion
Cette unité de gestion est composée 
d’une chênaie-hêtraie mélangée issue 
de Taillis avec Réserves.  Elle contient 
des très gros bois bas-branchus de 
hêtre, constituant des éléments inté-
ressants pour la biodiversité.

Le diagnostic IBP rèvèle une parcelle 
à forte potentialité en terme de bio-
diversité.  Se situant en rebord de 
plateau et sur pentes fortes, un traite-
ment irrégulier se justifie pleinement 

compte tenu également de la struc-
ture du peuplement. 

Un tel traitement permettra de pré-
server au mieux la valeur écologique 
de la parcelle, tout en améliorant la 
qualité des bois produits .  Une sur-
face terrière moyenne voisine de 
15m²/ha  permet d’envisager une ré-
génération naturelle continue. Les 
essences les plus héliophiles pourront 
être régénérées à la faveur de trouées 
de dimensions supérieures à 2 ou trois 
fois la hauteur dominante des arbres 
structurants.

Site internet
Pour aller plus loin....  » Demandes d’animation

 » Téléchargez nos fiches d’activités
 » L’IBP dans les  formations forestières
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