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“Nature en ville” et “Data” regroupent des pratiques et des récits en lien avec 
d’autres pratiques et récit. ex. pour les cas des arbres urbains: la forêt

Forest The Shadow of Civilization1  

Croisée : prendre juste la “Data” ou prendre juste la “Nature en ville” est insuffisant ici

Numérisation ≠ “data” 

1. Harrison, Robert Pogue. 1992. Forests: the shadow of civilization. Chicago (Ill.): University of Chicago Press. 
2. Gabrys J. Smart forests and data practices: From the Internet of Trees to planetary governance. Big Data & Society. 
January 2020. doi:10.1177/2053951720904871

Smart-forests : “les processus de numérisation (1) changent nos compréhensions 
de ces environnements  (2) et produit des pratiques et des ontologies pour répondre 
aux enjeux climatiques. [...] Une extension de ce qui est technologique dans un 
contexte data-oriented planetary governance” Jennifer Gabrys2

https://doi.org/10.1177/2053951720904871


“Qu’est ce qui fait un bon inventaire?”

C’est un inventaire consistant / qui émerge et s’impose (Desrosières3 et Didier4)

Contexte des travaux : RêVeRIES et ses suites

3. Desrosières, Alain. 2010. La politique des grands nombres. Histoire de la raison statistique. Paris: La Découverte. 
4. Didier, Emmanuel. 2009. En quoi consiste l'Amérique? les statistiques, le new deal et la démocratie. Paris: Éd. la Découverte. 



Contexte des travaux : Rêveries et ses suites

Productions
- Quoi
- Pour qui

“Le magma fertile” Techniques/technologies

Inventaire consistant: 
création d’espaces 
d'équivalences



Cas des premiers inventaires forestiers nationaux ≃ 1970-1990

Bois d’oeuvres/bois d’industrie (volume)
Acteurs de la “filière bois” 

L'échantillonnage
La surface terrière et ses outils de mesure
Premiers SIG

Parcellaires
Limites administratives
“oubli symbolique” de la forêt

Volume sur pied de bois de la 
forêt métropolitaine: 2,8  
milliards de m3



Mises en place dans le « type 1922 » et ses dérivés (Présent avant sur certaines levées de terrains d’E.M.).  

Retiré dans le “Type 1972” : « absence d’intérêt pour les utilisateurs » (ici des aménagistes) et pour un « gain de productivité »5 
dans l’élaboration de la carte. Absence supposé du “pour qui” 

Un échec de consistance:  Arbres isolés et cartes

5. Chappart, G. and Reynard, N. 2007. La carte topographique française de 1887 à nos jours. Comité Français de Cartographie. Mars 2007. p53-67

A: Extrait de la légende de la carte de Cannes numéro 3-4, SGA,1931 1:20000, Levés 1912-13, révisés 1931
B: Extrait de la carte d’Annonay numéro 3-4 1 :25000, IGN 1972,Levés stéréographiques aériens complétés en 1945, Révision 1971

A B



Le magma forestier (urbains?) est fertile aux instrumentations et aux techniques statistiques (et +) 

Le magma des arbres urbains 

“Villes françaises dotées d’un patrimoine 
végétal adulte et vigoureux”6 

1950

Lyon création pôle arbre et paysage, rattaché à la voirie

1980

Création de Plant et Cité : 
2007 rapport Inventaires d’arbres 
d’alignement “Oubli symbolique” des forêts7

6.  Mollie, Caroline. 2020. Des arbres dans la ville: l'urbanisme végétal. 
7. Arnould P. « Nouvelles forêts, vieilles forêts, forêts de l’entre-deux, (xixe et xxe siecles) : rationalité économique et fertilité symbolique ». Dans : Corvol A (éd.). Les forêts 
d’Occident : Du Moyen Âge à nos jours. Toulouse : Presses universitaires du Midi, 2020. p. 253‑277
8.  Cooper, A. 2003. "The possibilities of the land": The Inventory of "Natural Riches" in the Early Modern German Territories. History of Political Economy 35(5), 129-153.

Frise temporelle “arbre urbain” en France, une sélection

Crise de l’arbre urbain:
 “Le platane [...] représentait par exemple soixante-dix à 
quatre-vingts pour cent des arbres urbains en France.”
“les arbres des villes et des routes françaises sont malmenés 
à tel point que les étrangers s’en alarment.”6

Graphiose de l’Orme 

1970 1993

Premier rattachement à la voirie: 
● “Pour qui” -> gestion des arbres au quotidien
● + lien patrimoine-inventaire8 (arbre mobilier urbain) 
● + arbre individu - arbre en ligne

2006



Fin des années 2000 - début 2010 (avant la démocratisation du web 2.0)
- Des formats de données /applications “bureau” propriétaires ex:  Geoconcept: application Chloroville à Marseille
- Des données stockées localement / presque pas d’échanges 
- + alignements encodés en ligne et non en points: tendance presque disparue (dernière ville Toulouse)

La “data”: techniques, technologiques  

Goodchild, M.F. 2007. Citizens as sensors: the world of volunteered geography. GeoJournal 69, 211–221

● Les données existantes: 
○ Les arbres dans les plateformes d’open data 
○ Les arbres isolées dans Open Street Map (OSM)

● La collecte de données:
○ Les applications de cartographie participative d’arbres
○ Benchmarking / “économie de l’offre” 
○ Drone et capteurs embarqués (LIDAR)



44 jeux de données en open data (20 plateformes)
● 34 jeux de données pour des villes/groupes 

de villes (cas particulier d’un dpt) 

● 6 Jeux de données sur les arbres 
remarquables  

● Berges des voies navigables de Bretagne, Mesures 
Agri-Environnementale de la PAC de la région Bretagne, les 
éléments ponctuels de l'écoline d’IdF et les arbres du PNR 
de Verdon

Les arbres dans les plateformes d’open data



Ouverture des données permet de comparer des pratiques : solidifier le magma / data-oriented 
planetary governance

Qu’est ce que l’on solidifie (espace publique) et qu’est ce qui manque (espace privé) ? 

1 446 023 éléments (potentiellement des arbres) : alignements de Toulouse, les “emplacement libre”, “arbre mort”, des 
herbacées à souche ligneuse et les classiques de la donnees NULL, NA, etc ..

Hétérogénéité:  
● Moyenne de 19 champs;  1 - 105
● Presque toujours une information botanique (vernaculaire, scientifiqueS)

Une mise en ligne semble beaucoup le fait des services informatiques:
● Lyon: nous qui l’avons appris au responsable des EV
● Champ espèce “sp.”, “sp”, ou encore “libre”, ou “x”  
● Les données NULL, NA, etc 

La promesse des outils du récit versus la réalité:  MAJ instantanées sur les plateformes mais une données qui a pas 
été MAJ depuis 10 ans (cas ou la promesse = la réalité)

Les arbres dans les plateformes d’Open Data



La “data”: Open Street Map (OSM): un hybride de données 
professionnelles et de contributions d'amateurs

2019; par quinzaine - France metropolitaine



2019: Quête dans StreetComplete9 (Android) sur le type de feuillage des arbres

9. https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:StreetComplete

14,5 millions d’arbres isolés référencés dans le monde OSM -> BD : créer des équivalences et du nombre donnant de la 
consistance



US - UK:
- Curio (https://www.curio.xyz/about) - “Startup” (2015)
- iTree-Eco (iTree-street) (https://www.itreetools.org/tools/i-tree-eco ) - USDA Forest Service (2006)
- Open Tree Map (https://www.opentreemap.org/) -  Entreprise (2001) geospatial technology (v1 2011, v2 2015) 
- Treeplotter (https://treeplotter.com/) - Entreprise (2012) specialiste foresterie urbaine (2019?)

En France:
- Ecoteka (en développement) - Natural Solutions Agence web avec focus biodiversité (2008)  
- Dendromap (destination des pros - non testée) - 2019 ArboCens arboristes experts arboristes
- Albiziapp (nous)

De coté des applications :
● + généralistes (iNaturalist par ex.),  
● celles spécifiques d’OSM (Vespucci, Go Map!!) 
● d’autres objets (Faune-France, Sauvage de ma rue)

La collecte de données: Les applications de cartographie participative d’arbres

https://www.curio.xyz/about
https://www.itreetools.org/tools/i-tree-eco
https://www.opentreemap.org/
https://treeplotter.com/


Un site web (supportant +/- bien l’embarqué)
- Une carte en ligne
- Des comptes utilisateurs 
- Au moins un tableau de bord (“dashboard”)
- De la viralité (+/- dev.) : liens vers réseaux sociaux / score si “invite un ami”
- Un calcul de “bénéfices env.” (intrinsèque: pas en lien avec prix de l’immo.) 

- Utilisation d’I-tree (Open Tree Map et Treeplotter)

Des particularités :
- Commentaires/stories/likes
- “Emplacements libres” 
- Choix embarqué ou app à DL
- +/- Ludification 

Treeploter : capture 13 03 2021 

Les applications de cartographie participative d’arbres



Capture d'écran 11 mars 2021, Dublin Irlande



Capture d'écran 11 mars 2021



Capture d'écran 11 mars 2021

“Dashboardisation” : mise en scène des données



Capture d'écran 12 mars 2021, Carson City Nevada 

“Dashboardisation” : mise en scène des données



Capture d'écran 12 mars 2021



Capture d'écran 13 mars 2021



Capture d'écran 13 mars 2021

“produit des pratiques et des 
ontologies pour répondre aux 
enjeux climatiques” [?]



Capture d'écran 11 mars 2021

“Stories” / Mur de l’arbre / Mail de l’arbre



Albiziapp: un application embarquée + ludique

- En web
- Simple
- Ludique
- Pédagogique

https://albiziapp.ozytis.fr/ 

https://albiziapp.ozytis.fr/


Inventaires collaboratifs: 
Consistance serait assurée par un protocole que chaque participant s'engage à suivre

Bouleversée par la ludification et des nouvelles formes de collectes de données (
jeux et sens ) 

Question “dépassée”: Le jeu (règles10 + joueurs11 ) peut-il se rapprocher d'un protocole ?

Questions actuelles : 
- Comment les rapprocher ?
- Monté en puissance de l'apprentissage machine et comment on l’intègre (données 

d’entrainements / vérification ?)

- Injonction/illusion au/du participatif ?
- Différentes échelles individu/citoyen, collectivités
- Institutions scientifiques avec la science ouverte  

10. Bogost, Ian. 2010. Persuasive games: the expressive power of videogames.
11. Sicart M. 2011. "Against procedurality". Game Studies. 11 (3).  

Ludification dans les sciences participatives (collectes de données)



3 expérimentations :

- pas “d’effet” observé entre 
Albiziapp avec et sans ludification

- effet "expérience" : modifie le 
comportement

- d'autres effets plus importants 
que ce que l'on cherchait à tester 



La “data” et le benchmarking

- Le benchmarking + offre data

© Kermap (2018): https://www.nosvillesvertes.fr/  © Sensible Lab, MIT,  (2016) Treepedia: http://senseable.mit.edu/treepedia   

- Le benchmarking

© Google (2020): https://insights.sustainability.google/labs/treecanopy 

ToS Google Map Platform : 
“No Creating Content From Google Maps 
Content. Customer will not create content based 
on Google Maps Content. For example,[...] (v) 
construct an index of tree locations within a city 
from Street View imagery”

https://www.nosvillesvertes.fr/
http://senseable.mit.edu/treepedia
https://insights.sustainability.google/labs/treecanopy


“Internet of Nature”12 / “Internet of Tree”13 / “IoT for natural resources”14

https://www.treetracker.ai/ 

Des récits de la data “start up nation” / GAFAM mais aussi Open Street Map

Un emballement des récits de la donnée

12. Galle NJ, Nitoslawski SA, Pilla F. The Internet of Nature: How taking nature online can shape urban ecosystems. The Anthropocene Review.
13. Pleins : acteurs de la foresterie  
14. https://azure.microsoft.com/fr-fr/solutions/sustainability-iot/

Pas assez regardé: Drones et autres supports capteurs embarqués (LIDAR) / autres capteurs 

https://mm.winiwarter.dev/threedgeo_treeprofiles.html 

https://www.treetracker.ai/
https://mm.winiwarter.dev/threedgeo_treeprofiles.html


 

Magma : 
● Influence des pratiques des données passées 
● Exportations / généralisation de produits très anglo-saxons (forêts, villes, participations)

Techniques/technologies:
● En cours de stabilisation:  Hybridations des sources de données/contributeurs (entreprises, 

collectivités, citoyens, capteurs)
● La “data” caisse de résonance de l’existant (mais pas que: Lidar) 

Productions:
● Pour qui: pas émergé, nombreux et des nouveaux acteurs 
● Quoi: extension du technologique 

Smart-forests : “les processus de numérisation (1) changent nos compréhensions de ces environnements  (2) et 
produit des pratiques et des ontologies pour répondre aux enjeux climatiques. [...] Une extension de ce qui est 
technologique dans un contexte data-oriented planetary governance”

(1): en cours: plus un empilement qu’un changement
(2): Pas uniquement sur les enjeux climatiques   

Conclusion



Des dépots codes (Github) (https://github.com/NaturalSolutions/schema-arbre/issues)

Des wikis: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:natural=tree

Des hackatons: https://colibris-wiki.org/Hack4Nature/?TreeInMyCity

Des Remixs: http://www.larboratoire.org/projet.php

Des challenges: 
https://www.geodatadays.fr/page/GeoDataDays-2020-candidatez-aux-Challenges-Geodata/53

Agile/Continuous Integration/Dev.: objets de recherche très volatiles 
et véloces

Des nouveaux espaces pour la recherche (quels outils?)

Merci!

https://github.com/NaturalSolutions/schema-arbre/issues
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:natural=tree
https://colibris-wiki.org/Hack4Nature/?TreeInMyCity
http://www.larboratoire.org/projet.php
https://www.geodatadays.fr/page/GeoDataDays-2020-candidatez-aux-Challenges-Geodata/53

