
NAOMI ZURCHER, TANJA EGGENBERGER & ANDREAS BERNASCONI

Naomi Zürcher : Urban Forester / Consulting Arborist, Arbor Aegis

Tanja Eggenberger : Consultante chez Pan Bern AG – Services écosystémiques des arbres et forêts urbaines

Andreas Bernasconi : Direction du développement durable, Urban Forestry - Responsable du projet i-Tree Pan-Bern AG

i-Tree – Un outil pour l’évaluation de la valeur écosystémique des arbres en ville. 

JOURNÉE TECHNIQUE :  LA VALEUR DE L’ARBRE DANS LA CITÉ

« Explorer les différentes méthodes d’évaluation »



Valuing Ecosystem Services with i-Tree Eco:
In Consideration of the 

Urban Tree
and its Management 











i-Tree Eco

A Tool for assessing, managing 
and valuing the structure and function 

of trees in streets and in forests



The Basic Science
• Measured variables to 

estimate foliage volume and 
wood volume

• Estimate tree leaf area using 
species specific equations

• Estimate benefits largely based 
on leaf area interactions with 
local weather and air pollution

• Summarize structure, function, 
value
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www.itreetools.org/resources/archives.php

http://www.itreetools.org/resources/archives.php


i-Tree Eco Model Schematic

www.itreetools.org/resources/archives.php

http://www.itreetools.org/resources/archives.php




i-Tree Eco Assess:
Functional Analyses:

• Pollution removal and human health impacts

• Carbon sequestration and storage

• Hydrology effects (avoided run-off, interception, 
transpiration)

• Building energy effects

• Tree bio-emissions

• Ultraviolet radiation (UV) tree effects UV Report 
Example

Structure and composition analyses:
• Species condition and distribution
• Leaf area and biomass
• Species importance values
• Diversity indices and relative performance

Management information including:
• User defined optional fields
• Cost benefit analysis

https://www.itreetools.org/documents/2/UV_Report_Ecov6_example.pdf




Forecasting: How it works

DBH growth

• Current DBH and Height

• Frost free days

• Crown light exposure

• Dieback

• Species specific

Crown 
estimates

• Based on new DBH

• Includes impacts of competition

• Species specific

Leaf area & 
benefits

• Includes impacts of competition

• Carbon storage based tree size

• Pollution removal based on leaf area

Death and 
Planting

• Apply user defined mortality

• Add user defined plantings

• Apply in specified years

• Adjust density



Swiss i-Tree Eco Project 

Gestion adaptée au climat
des arbres et des forêts urbaines







Credit: Wikipedia



i-Tree Eco Data Output 
Review:

Turning i-Tree data outputs into 
Urban Forest Management outcomes
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i-Tree et les forêts



ZHAW   Arbor Aegis Pan Bern AG 

Définition "Urban Forest"

Forêt (droit forestier) Parc Arbres
individuelsPérimètre
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Les arbres en forêt
• Pas de comparaison directe possible entre les:

arbres individuels hors et dans la forêt 
(conditions de croissance complètement différentes)

• Les arbres en forêt agissent comme un collectif:
analyse de la performance globale du collectif
(par ex. performance globale d’un fourré ou d’un vieux peuplement)

• La quantité des SE forestiers est influencée par:
• le peuplement forestier

• la composition des espèces d'arbres

• le stade de développement

• l'état de la couronne 
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Qu’avons-nous découvert?  –
1er exemple 
• Une hêtraie mixte en veille futaie (DHP <50cm)

• Réduction annuelle du ruissellement de surface:
500m3 ou 500’000 L d'eau par ha 
= 3’333 baignoires par an

• Cette performance est 1,4 fois plus grande que celle de
la forêt mixte de feuillus nobles en perchis
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Qu’avons-nous découvert?  – 2ème 
exemple 
• Une hêtraie mixte en veille futaie (DHP <50cm)

• Séquestration du carbone:
env. 29 tonnes par an et par ha

• Cette performance est 4,6 fois supérieure à celle de la
forêt mixte de feuillus nobles en perchis
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i-Tree et la gestion forestière
• Pour la sylviculture moderne, i-Tree offre la possibilité d'étendre et

d'approfondir les fonctions de la forêt planifiées jusqu’à ce jour.

• Les services écosystémiques bio-physiquement mesurables (fixation des
polluants atmosphériques, réduction du ruissellement de surface, production
d'oxygène, etc.) peuvent être quantifiés relativement facilement et
intégrés dans la planification et la communication.

• Les résultats des relevés i-Tree fournissent des indications précieuses
pour l’entretien et la gestion des forêts; complément important
également pour la communication et le transfert de connaissances.

• La collecte, l'évaluation et la valorisation des services forestiers est une
tâche et un défi actuel qui devraient être inclus dans la planification de
la gestion forestière et le suivi du développement forestier.
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Respect trees – trees have dignity too.
Learn about trees and their associates 

so that you can help make better decisions 
for their long-term, high quality survival.

– Dr. Alex Shigo, father of Modern Arboriculture

Thanks very much for your kind attention


