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Des étudiants stagiaires de l’Université Dalhousie ont identifié plus de 700 arbres encore sous garantie qui
ont, par conséquent, été remplacés sans frais par l’entrepreneur de la municipalité.
    
              
                 
            
        

      
          
 
                

               
                  
      
      
                      
                  
                    
                 
      
            
                  
       
             
                    
         
       
                 
             

                      

                             
                 
La « School for Resource and Environmental Studies » (SRES) de l’Université
Dalhousie étudie les forêts urbaines depuis plus de 10 ans. Un de leur projet
les mieux connus est le Plan directeur de foresterie urbaine (UFPM) de la
municipalité régionale d’Halifax (MRH). Les chercheurs de la SRES travaillent en
étroite collaboration avec la MRH afin de déployer ce plan qui consiste entre
autres à faire l’inventaire annuel des nouveaux arbres plantés et l’évaluation
de leur survie.

     
Pour atteindre les objectifs du plan en matière de couvert forestier, la MRH devait augmenter ses plantations
à 1 000 nouveaux arbres par année. Comme elle n’avait pas les effectifs nécessaires à l’interne, elle a dû
engager des entrepreneurs. Cela a permis une plantation plus agressive, mais le recours à des entrepreneurs
a aussi amené son lot de complications. La MRH devait exiger des entrepreneurs une garantie de deux ans,
visant à la protéger contre la mort prématurée des arbres.
« Mais les contracteurs ne patrouillent généralement pas les rues à la recherche d’arbres morts à remplacer »,
déclare l’ancien surintendant de la foresterie urbaine pour la MRH.

           
Leader mondial des logiciels de système d’information géographique (SIG) Esri propose une puissante
technologie de cartographie et d’analyse spatiale. Cela inclut leurs applications de collecte de données très
connues, telles que ArcGIS Collector et Survey123, qui simplifient les opérations sur le terrain. Esri aide ses
clients à exploiter tout le potentiel des données afin d’améliorer les résultats opérationnels et commerciaux
depuis 1969.
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Les stagiaires ont cartographié les arbres urbains en temps réel et avec une précision submétrique en
utilisant l’application ArcGIS Collector d’Esri, des récepteurs GNSS Arrow 100 et des tablettes Samsung.

« Le but ultime
n’est pas
seulement de
réduire les coûts
associés à la
mortalité des
arbres mais aussi
d’utiliser des
données et
analyses
significatives afin
d’améliorer la
végétation de
nos villes. »
David Foster,
ancien stagiaire de la
SRES et étudiant au doctorat,
School for Resource and
Evironmental Studies,
Université Dalhousie

         
La MRH a besoin d’un inventaire des nouveaux arbres, incluant leur origine, leur état et leur environnement.
En 2013, les stagiaires de la SRES ont commencé à visiter chaque nouvel arbre planté, mais leur technologie
était désuète. Avec seulement l’été pour compléter leur travail, les étudiants trouvaient que leurs tablettes
étaient inutilisables. Elles s’éteignaient fréquemment et n’offraient pas d’options de collecte de données
complètes. Les étudiants devaient donc compléter leurs saisies sur papier. Cela rendait la collecte de
données initiale très fastidieuse, et il était difficile de revisiter les arbres en raison de données manquantes
ou inexactes.
« Nous avons eu des cas, en particulier sur les grands terre-pleins avec une végétation assez dense, où nous
étions incapables de déterminer le bon arbre sur l’inventaire », mentionne David Foster, ancien stagiaire de
la SRES.
Ainsi, en 2018, les étudiants ont adopté les tablettes Android avec l’application ArcGIS Collector d’Esri. Les
menus déroulants de Collector accéléraient la collecte de données. Cette configuration jumelée à un Arrow
100 via Bluetooth améliorait grandement la précision. Grâce à cette solution, les étudiants ont pu saisir les
données de plus de 80 arbres par jour. Ce qui s’inscrivait dans le budget et l’échéancier des chercheurs.

           
Depuis le début de l’inventaire en 2013, les étudiants ont ajouté plus de 8 800 arbres à la base de données,
dont près de 90 % ayant été plantés par des contracteurs. De ceux-ci, environ 800 sont morts après leur
plantation, dont 700 toujours couverts par la garantie. Au cours d’une inspection rapide à bord d’un
véhicule, une étroite collaboration entre les trois parties prenantes a permis l’indentification des arbres sous
garantie devant être remplacés. En 2018, la MRH estimait une économie d’environ 270 000$.
« Cela s’est avéré fort utile dans le cadre de la gestion des actifs de la MRH », déclare Simmons. « Cela nous
assure que les entrepreneurs fournissent le service auquel ils se sont engagés. »
Cette surveillance constante des arbres permet aux contribuables de réaliser des économies considérables
tout en offrant aux citoyens de la municipalité une forêt urbaine saine.
L'inventaire a également permis de fournir des informations sur la relation spatiale entre les arbres urbains,
leur environnement (le sol, la distance de la bordure de trottoir) et les infrastructures (comme les
lignes électriques).
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