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Projet communautaire
d’inventaire d’arbres –
FEUILLE DE TRAVAIL
Bienvenue! Le but de notre projet communautaire d’inventaire d’arbres est de vous mobiliser, résidentes et
résidents de Notre-Dame-de-Grâce (NDG), afin que vous nous aidiez à identifier les arbres du quartier et à
en établir les caractéristiques. La première étape de ce processus est de mieux connaître les essences d’arbres
présentes. À ce jour, notre analyse des arbres en milieu urbain se limite aux données obtenues grâce aux relevés
des arbres des terrains publics (parcs et bordures de rues) menés par les municipalités. Nous avons peu
d’information concernant les arbres des terrains privés (par exemple votre arrière-cour).
La pandémie de COVID-19 nous oblige à nous adapter à une nouvelle normalité. Ainsi, de nombreux étudiants
et étudiantes comme moi doivent imaginer de nouvelles façons de poursuivre leurs recherches et de trouver des
réponses à leurs questions. Comme il m’est dorénavant impossible de sortir et de faire le relevé des arbres sur
votre propriété privée, je sollicite votre aide pour réaliser cet inventaire. Vous n’aurez besoin que de quelques
articles ménagers et d’un peu de curiosité au sujet des éléments de la nature qui vous entourent.

Matériel nécessaire :
Corde ou ficelle
Stylo, crayon ou marqueur
Ruban à mesurer ou règle
Appareil photo ou téléphone intelligent
Carnet de notes ou copie papier de la présente feuille de travail

Vous avez tout ce qu’il vous faut?
Formidable! Prenez votre matériel et sortez dans votre arrière-cour. Utilisez cette feuille pour inscrire vos
observations sur chacun des arbres qui s’y trouvent. Des ressources et des exemples sont fournis ci-après
pour faciliter votre travail. Si vous n’avez pas encore vu notre vidéo didactique, vous pouvez y accéder à
l’adresse www.carlyziter.com/projet-arbres-ndg.html et suivre les directives étape par étape.
Avez-vous encore des questions?
Envoyez-nous un courriel à : montrealprivatetrees@gmail.com
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Numéro
d’arbre #

Circonférence Identification de l’essence Photos de l’arbre
(en centimetres)

Facultatif
(nom latin ou nom commun)

Exemple

156.3

Érable de Norvège ou
Acer platanoides

Commentaires

*Assurez-vous de bien indiquer
sur chaque photo le numéro de
l’arbre qui y figure

Arbre entier
Écorce
Branche avec feuilles

*Y a-t-il autre chose que
vous jugez utile de nous
faire savoir?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Identification de l’essence : exemples de photo
*Assurez-vous de prendre toutes les photos en mode portrait.

Nous avons aussi inclus des suggestions de nom d’étiquette pour chaque photo. Cela nous aidera à organiser
les photos quand nous les téléchargerons.

Tree1_Full

Tree1_Bark

Tree1_Leaf

Terminé? Accédez à notre site Web à l’adresse www.carlyziter.com/projet-arbres-ndg.html
pour soumettre l’inventaire des arbres de votre arrière-cour.
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Identification facultative des essences d’arbre : conseils et astuces
Si vous souhaitez identifier l’essence des arbres de votre cour en plus d’en soumettre des photos, voici des ressources
pratiques à consulter.
Ressources : sites Web et applications pour l’identification des essences d’arbre
Application pour téléphone intelligent :
1. Branché (bilingue)
• Reliée à la base de données de la Ville de Montréal
• L’application utilise votre position pour afficher l’essence des arbres que vous croisez.
• Utilisez la clé d’identification fournie pour identifier un arbre qui ne fait pas partie du répertoire.
2. vTree (Virginia Tech tree identification) (en anglais)
• Offre des options pour limiter les étapes d’identification.
• Série de questions pour faciliter l’identification
3. Botany Buddy (en anglais)
• Aucune connexion Internet requise.
• Inventaire de photos de plus de 1 300 essences indigènes et ornementales que vous pouvez utiliser pour
identifier vos arbres.
Site Web :
4. INaturalist
• Téléchargez les guides fournis sur le site Web.
• Utilisez vos photos pour faire des observations pouvant être citées dans la communauté en ligne et utilisées
à des fins d’identification.
5. Les arbres du Québec
• T- Guide des arbres indigènes du Québec

Nous aimerions bien voir des photos de vous et votre famille en train de réaliser
ce projet – faites-nous-en parvenir si vous le souhaitez!
Merci de votre participation et de nous aider à améliorer notre compréhension de
la forêt urbaine de Montréal.

T21-65111
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