
Diamètre à la Hauteur Poitrine (DHP)

Le diamètre est la mesure de l’arbre la plus importante et la plus commune. Avec le diamètre, les 
caractéristiques du peuplement et une estimation du volume ou du poids de l’arbre peuvent être déterminées. 
Le diamètre est généralement mesuré à 1,3 m (4,5 pi.) au-dessus du sol, ce qui correspond à peu près à 
la hauteur de la poitrine.

Le DHP est mesuré sur les arbres sur pied à l’extérieur de l’écorce. Le diamètre peut être calculé en 
mesurant la circonférence de l’arbre, puis diviser la circonférence par π (3.1416). Les compas forestiers 
et les rubans DHP peuvent être utilisés pour mesurer le diamètre directement.

La mesure du DHP d’un arbre qui est droit ou progressivement effilée sans fentes ou irrégularités est 
assez simple, mais de nombreux arbres ont une forme irrégulière. Lorsque vous mesurez le DHP à 
l’aide d’un ruban DHP, assurez-vous d’éviter toute irrégularité, comme des nœuds protubérants ou une 
boucle de nœuds, un gonflement ou une ramification. Si des irrégularités interfèrent avec le placement de 
votre ruban à mesurer, le DBH doit être pris à un autre endroit où l’irrégularité n’affecte plus la mesure; 
généralement au-dessus de la poitrine.

Présence de fourche d’arbre à hauteur de poitrine:

• Mesurez la tige principale sous la fourche
• Évitez la partie gonflante de la fourche
• Notez la hauteur de ce diamètre. (par exemple 

DBH = 25 cm, prise à 0.8 m)

Arbre à croissance verticale sur une pente:

• Mesurez le DHP à mi-chemin entre les points 
hauts et bas.

Penchement de l’arbre:

• Mesurez le DHP du côté où l’arbre penche vers
• Assurez-vous de mesurer perpendiculairement à 

l’axe de l’arbre

Arbre se divisant en plusieurs tiges entre 1.3m et 
le sol:

• Mesurez chaque tige séparément à 1,3 m (4,5 
pieds) au-dessus du sol

• Additionnez le DHP des deux tiges
• Placer toutes les capsules autour de la base de 

l’arbre

Où mesurer le DHP sur les tiges anormales

Fissure majeure ou fente

Arbre penchant

Branche à 1,3 m
(mesurer à 30 cm au-dessus)

Système racinaire élevé (mesurer 1,3 m 
au-dessus du collet racinaire)

Arbre sur une pente

Fourches d’arbres de 1,0 à 1,3 m 
(mesurer chaque tige à 30 cm au-dessus)

“Bâton de hockey”
(Perpendiculaire à la tige à 

1,3 m)

Fourches d’arbre entre 1,3 et 1,5 m 
(mesurez à 30 cm sous la fourche)

Gonflement à 1,3 m
(mesurer à 30 cm au-dessus)
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Placement des capsules

Le placement des capsules est important pour assurer la bonne distribution du TreeAzin. Le tableau des doses à l’annexe A du manuel de l’utilisateur 
EcoJect est conçu pour maximiser la distribution de TreeAzin tout en minimisant les blessures créées par les sites d’injection.

Les sites d’injection doivent être fabriqués à l’aide d’une perceuse manuelle à batterie de 18 V et d’une mèche à hélice propre et tranchante de 
15/64 po. de diamètre. Une mèche trop usée peut endommager le tissu du xylème et ralentir considérablement le temps d’injection. Maintenez 
la perceuse légèrement inclinée vers le bas pour faire le premier site d’injection à environ 10 cm du sol. Une fois que la mèche a pénétré dans 
l’écorce, le site d’injection doit être d’environ ¾ po. 1 po. dans l’aubier des arbres.

Les sites d’injection subséquents doivent être espacés d’environ 13 à 15 cm autour de l’arbre, en spirale légèrement vers le haut, de sorte que 
le site d’injection final ne soit pas à plus de 30 cm du sol.

Évitez de choisir des sites d’injection dans les zones endommagées du tronc, comme des fissures ou des blessures. Ajustez les sites pour qu’ils 
soient légèrement au-dessus ou à côté des dommages visibles sur les arbres.
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Arbre avec des obstacles (clôtures, terrasses, etc.)

• Installez les capsules pour assurer une distribution uniforme, 
même si cela signifie que la hauteur du site d’injection varie.

• Si des obstacles empêchent la mise en place du site 
d’injection à 10 - 30 cm du sol, l’hauteur du site d’injection 
peut être augmentée sur la tige principale.

Plaies ou compartimentation à la base

• Ne jamais créer de sites d’injection sur une compartimentation, 
plaies ou caries

• Réglez l’emplacement du site d’injection pour qu’il soit 
légèrement au-dessus ou légèrement à côté des zones à 
problèmes.

Anciens sites d’injection

• Avec des traitements bisannuels, les anciens sites d’injection 
peuvent ne pas être visibles.

• Placez les sites d’injection en spirale ou de façon aléatoire 
réduira la fréquence de la blessure en un endroit.

• Dans la mesure du possible, placez les sites d’injection 
légèrement au-dessus ou à côté des anciens.

• Inspectez si visibles, les anciens sites d’injection pendant 
l’application pour détecter les fuites.

Placez les capsules de 10 à 30 cm du sol en 
spirale légèrement vers le haut.

Mesurez le diamètre sous la fourche

Mesurez chaque tige séparément, en traitant 
chaque tige individuellement.

Mesurez chaque tige séparément; déterminer le 
dosage en additionnant le DHP des deux tiges. 
Placez toutes les capsules autour de la base.
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Placement des capsules 

Fourche à 1.3 mArbre standard

Fourche au ou près du sol Fourche entre le sol et 1.3 m


