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DES ARBRES DANS LA VILLE, POURQUOI ?

 Fournissent de l’oxygène;

 Captent les particules nocives en suspension;

 Abaissent la température de l’air lors de canicules;

 Essentiels au maintien de la faune;

 Réduisent les coûts en infrastructures d’égouts 
pluviaux en absorbant les eaux de ruissellement; 

 Augmentent la valeur des propriétés résidentielles;

RENDENT LA VILLE VIABLE !



DÉMARCHE

 La couverture forestière est directement liée à la qualité de 
l'environnement;

 La mesure de la couverture forestière urbaine peut aider à 
fixer des objectifs de verdissement de la municipalité; 

 Les grandes villes du Canada ont un couvert végétal 
moyen de 20%; 

 Ex.: Ottawa possède un couvert végétal de 27% dans sa 
zone urbaine et Toronto de 17%. 



QUESTION

Comment déterminer le couvert forestier ?



EXEMPLES DE COUVERT FORESTIER



 La Société internationale d'arboriculture (ISA), une 
organisation professionnelle mondiale, a produit en 
2001 un document fournissant « toute une gamme 
d'outils et de ressources pour les citoyens et les 
gouvernements locaux intéressés par le 
développement, la révision, ou l'évaluation de la 
réglementation concernant les arbres ».

 En collaboration avec le U.S.D.A. Forest Service 
(une agence du département de l’Agriculture des 
États-Unis).

 Fournit la description détaillée de méthodes 
pratiques en lien avec les ressources en arbres.

COMMENT DÉTERMINER CE POURCENTAGE? 





COMMENT DÉTERMINER CE POURCENTAGE? 

 À partir d’ images aériennes et/ou satellites (photo-
interprétation), notamment.

 Méthodes de photo-interprétation pour la 
détermination de la couverture forestière urbaine :

 méthode d'estimation visuelle;

 méthode de la grille de points (« dot grid »);

 méthode des transects (ligne virtuelle ou physique 
que l'on met en place pour étudier un phénomène 
où l'on comptera les occurrences);

 méthodes d'analyse d'images numériques (SIG).



MÉTHODE DE LA GRILLE DE POINTS « DOT GRID » (PHOTO-
INTERPRÉTATION)

 Consiste à superposer, dans un logiciel de traitement 
d’images, une grille de points placés à égale distance 
entre eux sur une image aérienne/satellitaire, et à 
compter manuellement le nombre de points qui se 
produisent sur un arbre.

 Le nombre de points qui tombent sur la couverture d’un 
arbre est divisé par le nombre total de points inscrits.

 Cette donnée s’exprime en pourcentage de couverture. 

 Plus il y a de points sur la grille, plus l'erreur-type 
diminue et plus la confiance statistique dans l'estimation 
augmente.



MÉTHODE DE LA GRILLE DE POINTS « DOT GRID » (PHOTO-
INTERPRÉTATION) – EXEMPLE 1



Étapes principales :

1. Acquérir les photographies (Google Earth dans 
notre cas);

2. Sélectionner aléatoirement des zones 
d'échantillonnage appropriées;

3. Déterminer la dimension de la grille pour une 
bonne puissance statistique;

4. Dénombrer et calculer l'estimation du couvert 
forestier en pourcentage.

MÉTHODE DE LA GRILLE DE POINTS « DOT GRID » (PHOTO-
INTERPRÉTATION)



AVANTAGES DE LA MÉTHODE CHOISIE

 Méthode quantitative et reproductible.

 Méthode relativement rapide et peu coûteuse.

 Méthode conceptuellement simple, mais il faut 
choisir convenablement des zones 
d'échantillonnage et la dimension de la grille 
(nombre de points) afin que l'estimation soit 
suffisamment précise.



INCONVÉNIENTS DE LA MÉTHODE CHOISIE

 Attention à l’interprétation de l’image (sources de 
biais);

 Tenir compte de la date de prise de la photo  
Google Earth; 

 Éviter des photos où la géométrie des rues suit 
celle de la grille de points (car on peut observer des 
patterns répétitifs qui sur- ou sous-évaluent le 
couvert).

 Il faut des images où le plan est parallèle au sol.



NOTRE CAS

 Les échelles des images sont semblables.

 Les images ont été prises au printemps/été
 25 juin 2006 à Lévis

 30 avril 2007 à Québec

 Il y a 1014 points (26 × 39) au total sur la grille.
 À titre indicatif, un échantillon de 1000 points possède une 

erreur-type d'environ 1,4% (pour un couvert forestier de 30%) 



MÉTHODE DE LA GRILLE DE POINTS « DOT GRID » (PHOTO-
INTERPRÉTATION) – EXEMPLE 2



EXEMPLE DE RÉFÉRENCE SCIENTIFIQUE POUR
LA MÉTHODE



LÉVIS



CHARNY 1 : 9,1%
RUES DES GÉNÉRATIONS, RAPSODIE, HARMONIE



CHARNY 2 : 15,6%
RUES MICHEL-LEMIEUX, PHILOMÈNE-JOUBIER



CHARNY 3 : 6,2%
RUES DES ÉPERVIERS, DES HÉRONS



ST-JEAN-CHRYSOSTOME 1 : 14,6%
RUES DE LA COLOMBIÈRE, DES CHAMPS



ST-JEAN-CHRYSOSTOME 2 : 14,8%
RUES DE LA BRETAGNE, DE LA LORRAINE



ST-JEAN-CHRYSOSTOME 3 : 10,9%
RUES DE LA RIVIERE, DE BOULOGNE, PERRIER



ST-NICOLAS 1 : 8,5%
RUES PRÉVERT, DE NEUILLY, CH.ST-JOSEPH



ST-NICOLAS 2 : 22,5%
RUES DES ORCHIDÉES, DES IRIS, DES PERVENCHES



ST-NICOLAS 3 : 9,4%
RUES DES GRIVES, DES MÉSANGES, DES GEAIS



ST-RÉDEMPTEUR 1 : 16,4%
13E RUE, 3E AVE, 17E RUE



ST-RÉDEMPTEUR 2 : 14,4%
RUES DES MÉLÈZES, DES FRÊNES, 22E RUE



ST-ROMUALD 1 : 17,9%
RUES TRUDEL, LEDUC, LACROIX



ST-ROMUALD 2 : 10,9%
RUES ST-ALBERT, JACQUES-CARTIER, CH. DU SAULT



LÉVIS 1 : 5,9%
RUES PHILIPPE-PANNETON, LOUIS-DANTIN



LÉVIS 2 : 10,8%
RUES PIE-X, ST-ONÉSIME, DORVAL



LÉVIS 3 : 14,3%
RUES MGR-GOSSELIN, ST-GEORGES, VAILLANCOURT



LÉVIS 4 : 16,2%
RUES ST-JOSEPH, SAMSON, DE L’ENTENTE



QUÉBEC

(secteurs résidentiels avec une couverture forestière 
urbaine intéressante pour comparatif seulement)



MONTCALM 1 : 24,4%
BOUL.RENÉ-LÉVESQUE, RUES BOUGAINVILLE, BROWN



MONTCALM 2 : 19,7%
RUES DES ÉRABLES, BOURLAMAQUE, PÈRE-MARQUETTE



SILLERY 1 : 31,9%
CH.ST-LOUIS, AVE OAK, TERRASSE STUART



SILLERY 2 : 20,6%
SHEPPARD, JOSEPH-ROUSSEAU, CHANOINE-MOREL



SILLERY 3 : 24,5%
CHEMIN GOMIN, AVE DE COULONGE



COMPARATIF

0

5

10

15

20

25

30

Lévis Québec

% canopée

12,8 %

24,2%



QUOI FAIRE ?

 Éducation et sensibilisation de la population et des 

autorités municipales;

 Incitatifs à planter des arbres (notamment en façade);

 Concertation de tous les acteurs;

 Objectifs, indicateurs et échéancier;

 Normes et réglementation en faveur de l’arbre.









Merci et bonne soirée
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