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PREAMBULE 

Ce manuel métier est basé sur les recommandations et explications techniques fournies par 
Topomat Technologies S. A, qui a développé le programme SIPV – GestionInventaireArbres pour 
l'Etat et la ville de Genève.  

Ce document est évolutif et sera complété et adapté au fur et à mesure des retours d'expériences 
et des mises à jour de l'outil. 

NB : Pour utiliser l’application ICA, il faut se référer au manuel d’utilisation « Guide de l'utilisateur 
de l'outil SIPV-ICA Inventaire des arbres ». 

 

Documentation supplémentaire pouvant être consultée : 
- Manuel d’installation Inventaire et gestion du patrimoine arboré, Topomat Technologies SA, 
18.07.2016 ; 
- Document technique Gestion du patrimoine arboré, Topomat Technologies SA, 15.07.2016. 
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1. INTRODUCTION 

En lien avec l’outil d’inventaire ICA, l’outil de gestion est une application destinée aux 
gestionnaires de patrimoine arboré. 

Les objectifs de cette application sont de : 

 gérer, recenser, planifier des interventions et observations réalisées ou à réaliser sur le 
patrimoine arboré (entretien de reprise, plantations, archivage des interventions etc.) ; 
 

 réaliser des rapports de synthèse, de gestion et des supports de communication (édition 
de cartes, de planning, de bilan, de fiche arbre etc.) ; 

 

2. FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DE L’APPLICATION 

L’outil de gestion est basé sur la définition d’entités regroupant un ou plusieurs arbres, appelées 
Unités de gestion (UG), à partir desquelles le gestionnaire peut planifier et organiser des 
interventions.  

Plus précisément, une UG comprend 1 à n arbres regroupés selon les besoins du gestionnaire 
(ex. : mode de gestion identique etc.). 

Les tables de l’application « Outil de gestion du patrimoine arboré » sont compatibles et 
organisées avec celles de l’outil d’inventaire ICA de telle sorte que les deux applications sont 
reliées à la même base de données.  

 

3. INSTALLATION DE L'APPLICATION 

3.1. Prérequis  

Pour l’installation de l’application, il est nécessaire de disposer des éléments suivants : 

- le logiciel ArcGis d’ESRI et plus particulièrement la version ArcGis 10.2.1 ; 

- l’environnement Windows XP, Windows 7 ou Windows 8. 

NB : Avant l’installation de l’application, toutes les versions antérieures doivent être supprimées. 
Désinstallation manuelle à l’aide du panneau « Ajouter / Supprimer programme » dans le menu 
Panneau de Configuration et suppression manuelle des dossiers résiduels sous le répertoire 
C:\ProgrammData\Topomat. 
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3.2. Dossier d’installation 

Le gestionnaire doit s’assurer qu’il détient l’ensemble des dossiers, géodatabases et fichiers 
indispensables au fonctionnement de l’application.  

Le dossier Géomatique_SIPV_Inventaire_Gestion initialement transmis au gestionnaire est 
structuré de la manière suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Un extrait de la base de données regroupant l’ensemble des arbres et tables inscrits dans le 
périmètre de gestion considéré doit être demandé auprès de Nicolas WYLER des Conservatoire et 
Jardin Botaniques (CJB) de la ville de Genève. Pour obtenir cette extraction, il faut au préalable que 
le « CODE_GESTIONNAIRE » soit renseigné dans la couche Arbre. 

 

En cas de problème pendant l’installation, les personnes de référence à l’heure actuelle (début 
2017) sont M. Nicolas Wyler des CJB ou M. Bertrand Favre de la Direction générale de 
l'agriculture et de la nature (DGAN). 

 

3.3. Installation de l’application 

Exécuter le programme Gestion SIPV_Edition.msi disponible sous >> 
Application_SIPV_Gestion_Inventaire_2016 >> SetupGestionInventaire. 

Puis copier le dossier ThematicsSIPV, également disponible sous le répertoire 
SetupGestionInventaire dans : 

- C:\ProgrammData\Topomat Technologies SA\Topoforms pour Windows 7 et 8. 

- C:\Documents and Setting\All Users\Application Data\Topomat Technologies SA\TopoForms 
pour Windows XP. 

 

Dossier contenant le fichier d’installation de 
l’application Gestion SIPV_Edition.msi.  

Dossier contenant un extrait de la base de 
données transmis par les Conservatoire et Jardin 
Botaniques de Genève **. 

Dossier contenant toutes les couches ArcMap 
indispensables à l’utilisation de l’application.

Dossier contenant le modèle du projet ArcMap à 
partir duquel l’application sera utilisée.  
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3.4 Configuration de l’application 

3.4.1 Enregistrement d’un projet ArcMap type (.mxd) 

Enregistrer un projet ArcMap sur la base du fichier Projet_type.mxd, transmis dans le dossier de 
l’application sous le dossier Projet ArcMap.  

Ce fichier .mxd doit contenir au minimum toutes les couches et tables indiquées dans le tableau 
suivant. 

 

COUCHES NECESSAIRES 

Nom de la couche Accès dans les dossiers 

ARBRES 

Géomatique_SIPV_Inventaire_Gestion >> BD_Gestionnaire >> 
Geodatabase.  

Symbologie selon le fichier 1-Arbre.lyr du dossier Layer 
(Géomatique_SIPV_Inventaire_Gestion >> Couches_application SIPV >> 
Layer) 

UG 

Géomatique_SIPV_Inventaire_Gestion >> BD_Gestionnaire >> 
Geodatabase.  

Symbologie selon le fichier UG.lyr du dossier Layer. 

CAD_PARCELLE_MENSU 

Couches disponibles sous : Géomatique_SIPV_Inventaire_Gestion >> 
Couches_application SIPV >> Consultation.mdb.  

 

 

Symbologie de la couche Commune selon le fichier 2-Commune.lyr du 
dossier Layer. 

CAD_ADRESSE 

GMO_GRAPHE_ROUTIER 

CAD_COMMUNE 

CAD_BATIMENT_SOUSOL 

CAD_BATIMENT_HORSOL 

CAD_DOMAINE_ROUTIER 

CAD_NATURE_SOL 
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TABLES DE LA BASE DE DONNEES 

Nom de la table Accès dans les dossiers 

ACTEURS 

Géomatique_SIPV_Inventaire_Gestion >> BD_Gestionnaire >> 
Geodatabase. 

 

ACTEURS_INTERVENTIONS 

ATTEINTE 

CIRCONFERENCE 

CONTRAINTE 

DIAGNOSTIC 

DOCUMENT 

ENVIRONNEMENT 

ESPECE_FAVORITE 

ETAT 

GESTIONNAIRE 

INTERVENANT 

INTERVENTION 

PARAMETRE 

PLANNING_INTERVENTION 

TACHE 

TAXONOMIE 

TYPE_UG 

UG_ARBRE 

UG_INTERVENTION 

Ces tables constituent la base de données de l’outil inventaire ICA et de l’outil de gestion. 

 

3.4.2 Activation des barres outils de gestion - SIPV sous ArcMap 

Activer l’extension SIPV-Inventaire et Gestion sous ArcMap (Menu Barre d’outils >> Personnaliser 
>> Cocher SIPV-Inventaire Arbres). 

4 barres d’outils apparaissent : 

- SIPV – UG, relative à la création et gestion des unités de gestion ; 

- SIPV – Inventaire et Gestion Arbre, relative au formulaire de saisie des UG et des Arbres (lien 
avec ICA). Il s’agit également de l’outil de sélection de l’auteur et du gestionnaire ; 

- SIPV – Interventions, relative à la planification des actions ; 

- SIPV – Rapport, outils permettant de générer des plannings et bilans d’intervention. 
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3.4.3 Acteurs et droits d’accès 

Cette application peut restreindre certaines interventions à un nombre limité d’acteurs notamment 
pour ceux qui ne sont pas associés directement à un gestionnaire (ex : SEVE, CJB, DGAN etc.) 
dans la table « ACTEUR ».  

La table « ACTEUR_INTERVENTION » spécifie le 
type d’intervention pouvant être définie et planifiée 
pour un acteur. Si aucune intervention n’est définie 
pour l’acteur concerné, la liste déroulante est vide et 
les boutons permettant de gérer les interventions 

sont désactivés. La liste des CODE_INTERVENTION est détaillée dans la table 
« PARAMETRE ». 

L’ajout d’une * dans le champs CODE_INTERVENTION de la table permet à l’utilisateur/acteur 
(défini par un numéro ID dans la table « ACTEUR ») d’accéder à toutes les interventions. 

NB. : Si le nom du futur utilisateur n’est pas inscrit dans la table des acteurs, il faut en faire la 
demande auprès du CJB (Nicolas Wyler) AVANT l’extraction du périmètre. En cas d’oubli, merci 
de ne pas entrer un nom directement sur votre base. Retournez la base remplie et avertissez 
Nicolas Wyler de modifier le nom de l’acteur.  

 

4. LA BARRE D’OUTILS EDITEUR (RAPPEL ARCMAP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ouvrir une session de mise à jour avant 
toute création, modification ou mise à jour de 
l’ensemble des données contenues dans les 
bases de données (UG, Interventions etc.). 

En cours et/ou à la fin de la saisie, 
enregistrement des mises à jour 
réalisées. 

Quitter la session de mise à jour pour 
passer en mode consultation. 
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5. CREATION ET GESTION DES UG 

Si tout est correctement installé, les différentes barres d’outils apparaissent et il est possible de 
sélectionner le nom de l’acteur et du gestionnaire. 

 

 

 

La barre d’outils SIPV - UG permet de générer, modifier, regrouper des UG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour rappel, l’objectif d’une unité de gestion est de définir des entités, composées d’un ou 
plusieurs arbres, sur lesquelles un même mode de gestion et d’entretien sera appliqué. 
Ces entités peuvent être définies à différentes échelles géographiques (un alignement 
d’arbres le long d’une route, toutes les jeunes plantations d’une ville etc.). 

 

5.1. Modalités de création d’une UG 

Les UG sont caractérisées par une symbologie (couleur, forme, etc.). Cette symbologie est 
prédéfinie dans le projet ArcMap type .mxd (cf page 12). Chaque gestionnaire peut définir ses 
propres modèles d’UG avec la représentation qu’il souhaite. 

 

Il existe plusieurs façons de générer une UG, il est possible de : 

- créer une UG Arbre à partir d’un arbre sélectionné ; 

- créer une UG à partir de plusieurs arbres sélectionnés ; 

- créer une UG en dessinant un polygone.  

  

Créer une UG Arbre 

Créer une UG à 
partir d’une 
sélection 

Modifier une UG 
Fusionner des 

UG 
Découper une 

UG 

Liste des UG pour un arbre 

Acteur Gestionnaire 
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5.1.1. Prérequis 

Pour créer une UG, les arbres sélectionnés doivent impérativement remplir les deux conditions 
suivantes : 

- le champ « CODE_GESTIONNAIRE » doit être renseigné au préalable dans la base ICA pour 
chaque arbre dont le gestionnaire à la responsabilité (cf. page 6) ; 

- le champ « ACTUEL » de l’arbre doit être égal à 1. 
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5.1.2. Créer une UG Arbre 

L’UG Arbre est une unité de gestion comprenant un seul arbre. Lors de l’ouverture de l’application, 
ce type d’unité de gestion est généré automatiquement pour tous les arbres existants. 

 

 

 

 

 

  

Avant Après,  

UG Arbre avec une symbologie prédéfinie : 
carré vert, buffer prédéfini : 10 points. 

Lors de la création, le nom de l’UG est mis à jour de la manière suivante : UG_Code 
Gestionnaire_Type UG (code de 3 lettres) ID Arbre. Exemple : UG_SEVE_ARB_223677. 
 
Une fois la création terminée, un carré est créé autour de l’arbre en utilisant un buffer prédéfini 
(surface du carré et symbologie préfinies). Il est toutefois possible pour le gestionnaire de créer 
ses propres buffer personnalisés en utilisant les outils de symbologie disponibles sous ArcGis. 

  

 

1/ Sélection de l’arbre avec l’outil 
identification 

 

Le formulaire descriptif de l’UG (cf. partie 5.2) peut être ouvert à l’aide de l’outil 
d’identification « Affichage d’un formulaire par identification avancé ».  

A l’ouverture du formulaire, plusieurs informations sont automatiquement générées 
dont l’adresse de la nouvelle UG.  

2/ Sélection du modèle de création 
UG Arbre. 

3/ Validation en cliquant sur l’icône de 
l’outil « Créer une UG Arbre ». 
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5.1.3. Créer une UG à partir d’arbres sélectionnés 

Une UG peut également être créée pour regrouper plusieurs arbres. La création de ce type d’UG 
est analogue au précédent. 

 

 

 

 

Avant Après,  

UG Alignement composé de 9 arbres, 
symbologie : carré vert, buffer prédéfini : 

10 points. 

 

Le nom de l’UG est automatiquement mis à jour de la manière suivante : UG_Code 
Gestionnaire_Numéro séquentiel de 4 chiffres. Exemple : UG_SEVE_ALI_0005. 

 

1/ Sélection des arbres avec l’outil 
identification 

 

Le formulaire descriptif de l’UG (cf. partie 5.2) peut être ouvert à l’aide de l’outil 
d’identification « Affichage d’un formulaire par identification avancé ». 

A l’ouverture de ce formulaire, plusieurs informations sont automatiquement générées 
dont l’adresse de la nouvelle UG et le nombre d’arbres présents 

2/ Sélection du modèle de création 
UG choisi. 

3/ Validation en cliquant sur l’icône de 
l’outil « Créer une UG à partir d’une 
sélection ».
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5.1.4. Créer une UG en dessinant un polygone 

Une UG comportant plusieurs arbres peut aussi être créée en dessinant un polygone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nom de l’UG est automatiquement mis à jour de la manière suivante : UG_Code 
Gestionnaire_Numéro séquentiel de 4 chiffres. Exemple : UG_SEVE_EXP_0003. 

 

Le formulaire descriptif de l’UG (cf. partie 5.2) peut être ouvert à l’aide de l’outil 
d’identification « Affichage d’un formulaire par identification avancé ».  

A l’ouverture de ce formulaire, plusieurs informations sont automatiquement générées 
dont l’adresse de la nouvelle UG et le nombre d’arbres présents. 

1/ Sélection du modèle de création 
UG choisi : symbologie et outils de 
construction 

2/ Construction de l’UG autour des 
arbres souhaités. 

3/ Validation en cliquant sur l’icône de 
l’outil « Créer une UG à partir d’une 
sélection ».
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5.2. Consulter et renseigner une UG 

Barre d’outils « SIPV – Inventaire et Gestion des arbres » 

 

 

 

 

Si une session d’édition est ouverte, les données peuvent être modifiées, sinon elles peuvent 
juste être consultées. 

Le formulaire de saisie de l’UG peut être affiché à tout moment en sélectionnant le bouton 
d’identification.  

 

 

 

 

 

 

 

Les paragraphes suivants décrivent les onglets du formulaire de saisie et de consultation des UG. 
Tous les champs indiqués par une police rouge sont à saisir obligatoirement pour pouvoir valider 
la mise à jour des informations sur l’arbre ou l’UG. 

  

Sélection de l’acteur Sélection du gestionnaire 
Affichage d’un formulaire 
par identification avancée. 

Outil «  Liste des UG » pour afficher la liste des UG 
pour un arbre

Fenêtre apparaissant 
en cliquant sur l’outil 
« Liste des UG » pour 
un arbre. 



 

16 

 

5.2.1. Onglet « Généralités » 

 

 

 

 
Détails des champs de cet onglet : 

- Le champ TYPE renseigne sur la nature de l’UG. Il s’agit de : 
 Alignements ; 
 Arbre ; 
 Conduite en forme architecturée ; 
 Contrainte bâtiment ; 
 Contrainte éclairage ; 
 Expertise ; 
 Jeune plantation ; 
 Plantations tiers ; 
 Contrainte réseau TPG. 

- Le champ Désactivation permet de désactiver une UG en saisissant la date à l’aide d’un 
calendrier et en cochant la case.  

- Le champ Statut est actif par défaut lors de la création de l’UG. L'UG devient inactive 
uniquement quand la date de désactivation est saisie.   

Nom du gestionnaire 
saisi automatiquement Sélection manuelle 

du type 
d’intervention dans 
le menu déroulant. 

Champs à cocher pour 
désactiver l’UG. Le 
champs Statut, Active 
par défaut, change 
automatiquement en 
Inactive en cochant la 
case Désactivation.

Saisie automatique 
du nombre d’arbres 
calculés et 
présents, dans 
l’UG. Mise à jour 
automatique. 

Saisie automatique 
de l’adresse, de la 
route cantonale et 
du numéro de 
parcelle. 

Sélection d’une 
adresse sur la carte 

Sélection d’une route 
cantonale sur la carte 

Localisation de l’UG 
sur la carte.
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- Le champ Description sert à indiquer les éventuelles remarques concernant l’UG. 

- Le champ Nombre d’arbres présents est calculé automatiquement lors de la création d’une 
UG ou lors de la mise à jour de l’UG. Seuls les arbres actuels et ayant le gestionnaire en cours 
sont actualisés. 

- Le champ Nombre d’arbres calculés représente le nombre d’arbres présents dans le périmètre 
de l’UG. Au moment de la création de l’UG, il est égal au nombre d’arbres présents, mais ensuite 
il est recalculé à chaque ouverture de formulaire. Seuls les arbres actuels et ayant le gestionnaire 
en cours sont actualisés. 

- Le champs Nombre d’emplacements est à saisir (facultatif). 

- Le champ Nombre d’arbres manquants est calculé automatiquement dès que le nombre 
d’emplacements est saisi. 

- Les champs Adresse et Route cantonale sont récupérés automatiquement lors de la création 
d’une UG. Toutefois ces deux champs peuvent être sélectionnés sur la carte à l’aide du bouton à 
droite de la barre de saisie. 

- Le champ Numéro de parcelle est saisi automatiquement lors de la création de l’UG. 
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5.2.2. Onglet « Interventions » 

Cet onglet énumère la liste des interventions planifiées ou réalisées pour l’UG concernée. Le 
formulaire de saisie des interventions s’affiche en double-cliquant sur une des lignes.  

 

 
 
 
 

 
  

Intervention planifiée 

Double clic sur l’intervention pour visualiser / 
modifier les détails de la planification. 
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5.2.3. Onglet « Arbres » 

Cet onglet présente la liste des arbres contenus dans l’UG. 

En double-cliquant sur un arbre de la liste, le formulaire d’inventaire ICA s’affiche (et permet de 
modifier / mettre à jour les attributs).  

Lors de la création d’une UG, la liste des arbres est automatiquement créée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Icône fonctionnel uniquement pour les UG comportant plusieurs arbres. 

 

Noms latins des arbres 
présents dans l’UG. 

Circonférence Date de plantation Mode de conduite 

Date de début 
et de fin de 
rattachement 
de l’arbre à 
l’UG.

Ajout d’un nouvel arbre en le 
sélectionnant directement 
sur la carte. 

Attachement ou détachement de 
l’arbre sélectionné à l’UG**.  
Date de début ou de fin = date du jour. 

Localisation sur la 
carte du ou des 
arbres sélectionnés. 

Accès au formulaire de l’inventaire ICA 
en double cliquant sur la ligne de l’arbre 
souhaité. 
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5.2.4. Onglet « Paramètres dendrologiques » 

Cet onglet présente les paramètres dendrologiques de l’UG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5. Onglet « Documents » 

Cet onglet présente la liste des documents associés à l’UG. 

 

  

Mention des 3 genres 
principaux des arbres 
de l’UG. 
Saisie automatique 
non modifiable. 

Données issues des 
tables de données 
ICA et représentant 
la majorité des 
arbres de l’UG. 
Informations 
modifiables par le 
gestionnaire. 

Saisie manuelle 
(facultative) des 
Objectifs de 
conservation : 
moins de 5 ans / 
entre 5 et 15 ans / 
plus de 15 ans. 

Localisation de l’UG 
sur la carte. 

Type de 
document et 
date d’ajout. 

Ajout d’un nouveau 
document dans la 
liste. 

Suppression du 
document sélectionné 
dans la liste. 

Ouverture du 
document sélectionné 
dans la liste.

Localisation de l’UG 
sur la carte 
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Lors de l’ajout d’un document, la fenêtre ci-dessous s’affiche : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les champs en rouge doivent être saisis obligatoirement. 

En sélectionnant un fichier ou répertoire, l’application établie un lien avec le dossier 
correspondant. Ce fichier n’est donc pas directement enregistré dans l’application mais dans un 
répertoire de l’ordinateur.  

Si ce dossier est déplacé ou supprimé, les fichiers contenus ne seront plus liés à l’application et 
ne pourront plus s’afficher. Aussi, il faut définir un ou des répertoire(s) spécifique(s) et définitif(s). 

  

 

Sélection de la date à 
l’aide d’un calendrier 

Nom du document Type de document : 
- photo papier ; 
- diapositive ; 
- photo numérique ; 
- document PDF. 

Si case cochée, le 
document est affiché 
dans la fiche de l’arbre ou 
de l’UG (particulièrement 
intéressant pour les 
photos des arbres). 

Sélection d’un fichier. 

Sélection d’un répertoire. 
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5.2.6. Onglet « Divers » 

Cet onglet présente des attributs de gestion. Les champs « Dommage causé » et 
« Tensiomètrie » sont visibles uniquement pour les UG Arbre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la partie Tensiomètrie, la valeur du champ « Sondes tensiométriques » prend la valeur 
Non par défaut et la valeur du champ « Statut » prend la valeur Inactif par défaut. 

  

Identifiant / Acteur / 
Date de création / Date 
de modification saisis 
automatiquement et 
non modifiables. 

Saisie manuelle des 
données relatives à la 
requête en abattage / 
élagage. 

Type de dommage : 
- Accident de la 
circulation ; 
- Travaux / Chantier ; 
- Vandalisme ; 
- Intervention 
inappropriée ; 
- Autre. 

Localisation de l’UG 
sur la carte 
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5.3. Modifier la géométrie d’une UG avec l’outil SIPV-UG 

Pour rappel, la modification de la géométrie des UG se fait à l’aide de la barre d’outils SIPV-UG. 
La modification d’une UG concerne les UG comportant plusieurs arbres. 

 

 

 

 

 
 

5.3.1. Fusionner des UG 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

EXEMPLE 

  
Avant la fusion 

Une UG Conduite en forme architecturée 
Une UG Contrainte éclairage 

Après la fusion des deux UG 
Une UG Alignement 

 
1/ Sélection des UG à fusionner 

 3/ Validation en cliquant sur l’icône de 
l’outil « Fusionner des UG ». 

Fusionner des UG 

Découper une UG 

2/ Sélection du modèle de la future 
l’UG. 
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Suite à cette fusion : 

- une nouvelle UG est créée et est composée de l’ensemble des UG initialement sélectionnées.  

ATTENTION : Cette nouvelle UG ne récupère pas les interventions et les documents liés aux 
anciennes UG (les interventions et documents sont archivés dans la base de données avec les 
anciennes UG). 

- dans le formulaire de saisie de la nouvelle UG, le nombre d’arbres présents dans le périmètre 
de la nouvelle UG et les adresses sont recalculés automatiquement ; 

- les UG sélectionnées initialement sont désactivées (statut Inactive dans l’onglet « Généralité » 
du formulaire de saisie). 

 

5.3.2. Découper une UG 

 

 

 

 
2/ Clic sur l’icône de l’outil Découper 
des UG. 

 

 

EXEMPLE 

  
Avant le découpage 
Une UG Alignement  

Après le découpage 
Deux UG Alignement 

De nouveaux identifiants sont affectés aux nouvelles UG et le nombre d’arbres présents dans les 
UG est recalculé.  

ATTENTION : Les interventions et les documents ne sont pas récupérés dans les 2 nouvelles 
UG. Les UG sélectionnées initialement sont désactivées (statut Inactive dans l’onglet 
« Généralité » du formulaire de saisie).  

 
1/ Sélection l’UG à découper 

3/ Dessin de la ligne de découpage 
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5.3.4. Supprimer une UG 

Une UG n’est normalement pas supprimée car, en termes de gestion cela induit une perte 
d’informations. Aussi, pour conserver l’historique de gestion d’un patrimoine arboré, il est possible 
de rendre l’UG inactive en indiquant dans l’onglet « Généralités » du formulaire de saisie la date 
de désactivation. Dès lors, le statut devient « Inactive » et l’UG apparaît sur la carte avec des 
contours grisâtres.  

 

 

5.4 Modifier la géométrie d’une UG avec les outils ArcGis 

Lorsque que la géométrie d’une UG est modifiée manuellement à partir des outils standards 
d’ArcGis, il est important de rester vigilant sur la composition de l’UG. La liste des arbres 
(présentée dans l’onglet « Arbres » du formulaire de saisie) n’est plus valide. 

Vérification de la composition de ou des nouvelles UG. 

 

1/ Sélection de l’UG à vérifier à l’aide de 
l’icône de l’outil Affichage d’un formulaire par 
identification avancée. 

 

 
2/ Clic sur l’icône de l’outil Modifier une UG 

 

Ouverture de cette fenêtre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbres présents au 
sein de l’UG mais non 
rattachés. 

Arbres supprimés car 
détachés de la 
nouvelle UG. 

Liste des arbres rattachés à l’UG. 
Les arbres en rouge sont rattachés à 
l’UG mais absents du périmètre. 

3/ Mise à jour de la composition de l’UG en 
déplaçant les arbres entre les listes à l’aide 
des flèches. 

Renseigner la date 
pour rendre l’UG 
inactive 

Statu de l’UG, active 
ou inactive. 
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Les arbres nouvellement intégrés dans l’UG sont surlignés en bleu. 

Suite à ces opérations, les arbres déplacés dans la liste des arbres supprimés apparaissent 
toujours dans l’onglet « Arbres » du formulaire descriptif de l’UG, mais sont associés à une date 
de fin signifiant qu’ils ne sont plus considérés dans l’UG. 

 

6. DEFINITION DES INTERVENTIONS ET PLANIFICATION 

L’outil SIPV - Interventions permet de définir et planifier les travaux à mener sur les arbres 
contenus dans les unités de gestion. 

Cette application peut restreindre certaines interventions à un nombre limité d’acteurs notamment 
pour ceux qui ne sont pas associés directement à un gestionnaire (ex : SEVE, CJB, DGAN etc.) 
dans la table « ACTEUR ». Se référer au paragraphe « 3.4.3 Acteurs et droits d’accès » du 
présent document. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste déroulante des différents types d’interventions classées en 2 catégories : 

- Intervention ponctuelle : abattage, contrôle réseau eau, dessouchage, expertise, 
haubanage/étayage, phytosanitaire, Sols/paillages et protections, taille/élagage, 
tuteur/cuvette/attache. 

- Intervention récurrente (implique de définir une fréquence dans le formulaire de saisie) : 
arrosage. 

  

Modifier une intervention 

Planifier une intervention 

Choisir une intervention 
dans le menu déroulant
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LISTE DES INTERVENTIONS POSSIBLES 

 

 

 

  

NOM TYPE

Abattage Abattage

Abattage‐dessouchage

Abattage‐mise en quille

Abattage d'une quille

Arrosage Manuel

Automatique

Semi‐automatique

Contrôle réseau eau Contrôle réseau eau

Dessouchage Dessouchage

Grignotage

Expertise Contrôle visuel simple

Analyse visuelle VTA

Tomographie

Autre

Haubanage, étayage Pose hauban

Contrôle hauban

Pose étai

Contrôle étai

Phytosanitaire Mineuse du marronnier ‐ lutte

Processionnaire chêne ‐ lutte

Processionnaire chêne ‐ contrôle

Processionnaire pin ‐ lutte

Processionnaire pin ‐ nid

Processionnaire pin ‐ contrôle

Lutte puceron

Lutte zeuzère

Lutte cochenille

Autre (à compléter)

Sols, paillages et protections Fumure / engrais

Nutrition / aération verticale

Matelas pédologique

Paillage

Protections

Autre

Taille, élagage Taille de formation

Taille dentretien "libre"

Taille dentretien "architecturée"

Elagage

Taille gabarit routier

Autre taille (contrainte, cohabitation)

Tuteur, cuvette, attache Tuteur, cuvette, attache
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6.1. Intervention Abattage 

6.1.1. Créer et planifier une intervention 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Une fois l’intervention enregistrée, elle se retrouve automatiquement dans l’onglet « Liste des 
UG » du présent formulaire de saisie. 

  

1/ Sélection d’une ou plusieurs UG avec 
l’outil identification 

2/ Sélection de l’intervention Abattage 
dans le menu déroulant de la barre d’outils 
SIPV - Intervention et validation en cliquant 
sur l’icône Planifier une intervention. 

3/ Planification de l’intervention 

Nom de l’intervention à saisir 
manuellement 

Abattage 
Abattage - dessouchage 
Abattage – mise en quille 
Abattage d’une quille 

Sélection de la date 
d’intervention à l’aide du 
calendrier. 
Remplissage automatique 
des champs année, semaine 
et jour correspondant. 

Sélection dans le menu 
déroulant de l’équipe qui va 
réaliser les travaux. 

Remplissage 
automatique 
du nom de 
l’arbre et de la 
circonférence 
quand 
l’intervention 
concerne une 
seule UG 
Arbre. 

Validation de 
la saisie. 

Ouverture du 
formulaire 
pour la 
gestion des 
équipes 
d’intervention.

Affichage de la fenêtre Suivi 
de l’intervention. Se référer au 
paragraphe 6.1.3.  

Remplissage automatique 
des informations selon la 
saisie précédente.  
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6.1.2. Modifier ou consulter les interventions 

Modification des interventions planifiées sur une UG selon deux modalités : 

- Accès via le formulaire de Saisie d’une UG > Onglet « Interventions » > double clic sur la 
ligne correspondante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

1/ Ouverture du formulaire descriptif de l’UG en cliquant sur l’UG à l’aide de l’outil 
« Affichage d’un formulaire par identification avancée » 

2/ Dans l’onglet « Interventions », 
accès à l’intervention souhaitée en 
double cliquant sur la ligne 
correspondante. 

3/ Ouverture du formulaire initial de saisie. 

4/ Visualisation et/ou modification des détails de l’intervention planifiée. 

Nom de l’intervention à saisir 
manuellement 

Abattage 
Abattage - dessouchage 
Abattage – mise en quille 
Abattage d’une quille 

Sélection de la date 
d’intervention à l’aide du 
calendrier. 
Remplissage automatique 
des champs année, semaine 
et jour correspondant. 

Sélection dans le menu 
déroulant de l’équipe qui va 
réaliser les travaux. 

Validation de 
la saisie. 

Ouverture du 
formulaire 
pour la 
gestion des 
équipes 
d’intervention.

Affichage de la fenêtre Suivi 
de l’intervention. Se référer au 
paragraphe 6.1.3.  

Remplissage automatique 
des informations selon la 
saisie précédente.  
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- Accès via l’outil SIPV – Interventions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1/ Sélection de l’intervention Abattage dans la liste 
déroulante de l’outil « SIPV – Intervention » et clic sur 
l’icône de l’outil « Modification de l’intervention » 

2/ Saisie des critères de 
recherche  

4/ Double-clic sur la ligne 
correspondant à l’intervention 
souhaitée et accès au formulaire 
de saisie. 

Suppression de 
l’intervention 
sélectionnée. 

Affichage de la fenêtre Suivi 
de l’intervention. Se référer 
au paragraphe 6.1.3.  

Suppression des critères de 
recherche permettant de saisir 
une nouvelle recherche. 

3/ Validation de la recherche, en 
cliquant sur l’icône « Démarrez la 
recherche ». 
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6.1.3. Suivi des interventions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Si le ou les interventions ont finalement été réalisées à une date différente de la planification 
et/ou par des intervenants différents : l’information peut être modifiée en double cliquant sur 
la colonne correspondante et en saisissant la nouvelle information. 

 

Dès que les interventions Abattage sont renseignées comme « réalisées », le champ 
« Souche » de la table attributaire (ICA) des arbres de l’UG devient 1.  

 

 

 

 

  

1/ Ouverture du formulaire de Suivi des interventions en cliquant sur l’icône « Afficher le 
suivi de l’intervention » (accessible via le formulaire de saisie de l’intervention ou le formulaire 
« Modifier ou consulter les interventions »). 

2/ Visualisation et/ou modification du suivi de l’intervention. 

Toutes les 
interventions 
présentes dans la 
liste sont réalisées. 
Les colonnes dates et 
intervenants prennent 
les valeurs prévues*. 
La colonne Statut 
devient 
automatiquement 
« Fait ». 

Les interventions 
sélectionnées dans 
la liste sont 
réalisées. Les 
colonnes dates et 
intervenants prennent 
les valeurs prévues*. 
La colonne Statut 
devient 
automatiquement 
« Fait ». 

Toutes les 
interventions 
présentes dans la 
liste sont 
abandonnées. Les 
colonnes dates et 
intervenants prennent 
des valeurs nulles. La 
colonne Statut devient 
automatiquement 
«Abandonné». 

Les interventions 
sélectionnées dans 
la liste sont 
abandonnées. Les 
colonnes dates et 
intervenants prennent 
des valeurs nulles. La 
colonne Statut devient 
automatiquement 
«Abandonné ». 
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6.2. Intervention Arrosage 

6.2.1. Créer et planifier une intervention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois l’intervention enregistrée, elle se retrouve automatiquement dans l’onglet « Liste des 
UG » du présent formulaire de saisie.  

1/ Sélection d’une ou plusieurs UG avec 
l’outil identification 

2/ Sélection de l’intervention Arrosage 
dans le menu déroulant de la barre d’outils 
SIPV - Intervention et validation en cliquant 
sur l’icône Planifier une intervention. 

3/ Planification de l’intervention 

Nom de l’intervention à 
saisir manuellement 

Manuel 
Semi-automatique 
Automatique 

Sélection de la date de 
début et de fin de 
l’intervention à l’aide du 
calendrier. 
Remplissage 
automatique des champs 
année, semaine et jour 
correspondant. 

Sélection dans 
le menu 
déroulant de 
l’équipe qui va 
réaliser les 
travaux. 

Validation de la saisie  

Unique 
Hebdomadaire 
Toutes les deux 
semaines 
Toutes les trois 
semaines 
Mensuelle 

Affichage de la fenêtre Suivi 
de l’intervention. Se référer au 
paragraphe 6.2.3. 

Remplissage automatique 
des informations selon la 
saisie précédente.  

Ouverture du 
formulaire pour 
la gestion des 
équipes 
d’intervention. 
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6.2.2. Modifier ou consulter les interventions 

Modification des interventions planifiées sur une UG selon deux modalités : 

- Accès via le formulaire de Saisie d’une UG > Onglet « Interventions » > double clic sur la 
ligne correspondante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Ouverture du formulaire descriptif de l’UG en cliquant sur l’UG à l’aide de l’outil 
« Affichage d’un formulaire par identification avancée » 

2/ Dans l’onglet « Interventions », 
accès à l’intervention souhaitée en 
double cliquant sur la ligne 
correspondante. 

3/ Ouverture du formulaire initial de saisie. 

4/ Visualisation et/ou modification des détails de l’intervention planifiée. 

Nom de l’intervention à 
saisir manuellement 

Manuel 
Semi-automatique 
Automatique 

Sélection de la date de 
début et de fin de 
l’intervention à l’aide du 
calendrier. 
Remplissage 
automatique des champs 
année, semaine et jour 
correspondant. 

Sélection dans 
le menu 
déroulant de 
l’équipe qui va 
réaliser les 
travaux. 

Validation de la saisie  

Unique 
Hebdomadaire 
Toutes les deux 
semaines 
Toutes les trois 
semaines 
Mensuelle 

Affichage de la fenêtre Suivi 
de l’intervention. Se référer au 
paragraphe 6.2.3. 

Remplissage automatique 
des informations selon la 
saisie précédente.  

Ouverture du 
formulaire pour 
la gestion des 
équipes 
d’intervention. 
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- Accès via l’outil SIPV – Interventions  

 

 

 

 

 

  

 

 

1/ Sélection de l’intervention Arrosage dans la liste 
déroulante de l’outil « SIPV – Intervention » et clic sur 
l’icône de l’outil « Modification de l’intervention » 

2/ Saisie des critères de 
recherche  

4/ Double-clic sur la ligne 
correspondant à l’intervention 
souhaitée et accès au formulaire 
de saisie. 

Suppression de 
l’intervention 
sélectionnée. 

Affichage de la fenêtre Suivi 
de l’intervention. Se référer 
au paragraphe 6.2.3.  

Suppression des critères de 
recherche permettant de saisir 
une nouvelle recherche. 

3/ Validation de la recherche, en 
cliquant sur l’icône « Démarrez la 
recherche ». 
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6.2.3. Suivi des interventions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Si le ou les interventions ont finalement été réalisées à une date différente de la planification 
et/ou par des intervenants différents : l’information peut être modifiée en double cliquant sur 
la colonne correspondante et en saisissant la nouvelle information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1/ Ouverture du formulaire de Suivi des interventions en cliquant sur l’icône « Afficher le 
suivi de l’intervention » (accessible via le formulaire de saisie de l’intervention ou le formulaire 
« Modifier ou consulter les interventions »). 

2/ Visualisation et/ou modification du suivi de l’intervention. 

Toutes les 
interventions 
présentes dans la 
liste sont réalisées. 
Les colonnes dates et 
intervenants prennent 
les valeurs prévues*. 
La colonne Statut 
devient 
automatiquement 
« Fait ». 

Les interventions 
sélectionnées dans 
la liste sont 
réalisées. Les 
colonnes dates et 
intervenants prennent 
les valeurs prévues*. 
La colonne Statut 
devient 
automatiquement 
« Fait ». 

Toutes les 
interventions 
présentes dans la 
liste sont 
abandonnées. Les 
colonnes dates et 
intervenants prennent 
des valeurs nulles. La 
colonne Statut devient 
automatiquement 
«Abandonné». 

Les interventions 
sélectionnées dans 
la liste sont 
abandonnées. Les 
colonnes dates et 
intervenants prennent 
des valeurs nulles. La 
colonne Statut devient 
automatiquement 
«Abandonné ». 
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6.3. Intervention Contrôle réseau eau 

6.3.1. Créer et planifier une intervention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois l’intervention enregistrée, elle se retrouve automatiquement dans l’onglet « Liste des 
UG » du présent formulaire de saisie.  

1/ Sélection d’une ou plusieurs UG avec 
l’outil identification  

3/ Planification de l’intervention  

2/ Sélection de l’intervention Contrôle 
réseau eau dans le menu déroulant de la 
barre d’outils SIPV - Intervention et 
validation en cliquant sur l’icône Planifier 

Nom de l’intervention à 
saisir manuellement 

Contrôle réseau eau 

Sélection de la date 
d’intervention à l’aide du 
calendrier. 
Remplissage 
automatique des champs 
année, semaine et jour 
correspondant. 

Sélection dans le menu 
déroulant de l’équipe qui 
va réaliser les travaux. 

Validation de la 
saisie

Remplissage 
automatique du 
nom de l’arbre et 
de la 
circonférence 
quand 
l’intervention 
concerne une 
seule UG Arbre. 

Ouverture du 
formulaire pour 
la gestion des 
équipes 
d’intervention. 

Affichage de la fenêtre Suivi 
de l’intervention. Se référer au 
paragraphe 6.3.3. 

Remplissage automatique 
des informations selon la 
saisie précédente.  
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6.3.2. Modifier ou consulter les interventions 

Modification des interventions planifiées sur une UG selon deux modalités : 

- Accès via le formulaire de Saisie d’une UG > Onglet « Interventions » > double clic sur la 
ligne correspondante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1/ Ouverture du formulaire descriptif de l’UG en cliquant sur l’UG à l’aide de l’outil 
« Affichage d’un formulaire par identification avancée » 

2/ Dans l’onglet « Interventions », 
accès à l’intervention souhaitée en 
double cliquant sur la ligne 
correspondante. 

3/ Ouverture du formulaire initial de saisie. 

4/ Visualisation et/ou modification des détails de l’intervention planifiée. 

Nom de l’intervention à 
saisir manuellement 

Contrôle réseau eau 

Sélection de la date 
d’intervention à l’aide du 
calendrier. 
Remplissage 
automatique des champs 
année, semaine et jour 
correspondant. 

Sélection dans le menu 
déroulant de l’équipe qui 
va réaliser les travaux. 

Validation de la 
saisie

Ouverture du 
formulaire pour 
la gestion des 
équipes 
d’intervention. 

Affichage de la fenêtre Suivi 
de l’intervention. Se référer au 
paragraphe 6.3.3.  

Remplissage automatique 
des informations selon la 
saisie précédente.  
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- Accès via l’outil SIPV – Interventions  

 

 

 

 

 

  

 

 

1/ Sélection de l’intervention Contrôle réseau eau dans la 
liste déroulante de l’outil « SIPV – Intervention » et clic sur 
l’icône de l’outil « Modification de l’intervention » 

2/ Saisie des critères de 
recherche. 

4/ Double-clic sur la ligne 
correspondant à l’intervention 
souhaitée et accès au formulaire 
de saisie. 

Suppression de 
l’intervention 
sélectionnée. 

Affichage de la fenêtre Suivi 
de l’intervention. Se référer 
au paragraphe 6.3.3.  

Suppression des critères de 
recherche permettant de saisir 
une nouvelle recherche. 

3/ Validation de la recherche, en 
cliquant sur l’icône « Démarrez la 
recherche ». 
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6.3.3. Suivi des interventions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Si le ou les interventions ont finalement été réalisées à une date différente de la planification 
et/ou par des intervenants différents : l’information peut être modifiée en double cliquant sur 
la colonne correspondante et en saisissant la nouvelle information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Ouverture du formulaire de Suivi des interventions en cliquant sur l’icône « Afficher le 
suivi de l’intervention » (accessible via le formulaire de saisie de l’intervention ou le formulaire 
« Modifier ou consulter les interventions »). 

2/ Visualisation et/ou modification du suivi de l’intervention. 

Toutes les 
interventions 
présentes dans la 
liste sont réalisées. 
Les colonnes dates et 
intervenants prennent 
les valeurs prévues*. 
La colonne Statut 
devient 
automatiquement 
« Fait ». 

Les interventions 
sélectionnées dans 
la liste sont 
réalisées. Les 
colonnes dates et 
intervenants prennent 
les valeurs prévues*. 
La colonne Statut 
devient 
automatiquement 
« Fait ». 

Toutes les 
interventions 
présentes dans la 
liste sont 
abandonnées. Les 
colonnes dates et 
intervenants prennent 
des valeurs nulles. La 
colonne Statut devient 
automatiquement 
«Abandonné». 

Les interventions 
sélectionnées dans 
la liste sont 
abandonnées. Les 
colonnes dates et 
intervenants prennent 
des valeurs nulles. La 
colonne Statut devient 
automatiquement 
«Abandonné ». 
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6.4. Intervention Dessouchage 

6.4.1. Créer et planifier une intervention 

 

 

 

 

 

 

3/ Planification de l’intervention  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois l’intervention enregistrée, elle se retrouve automatiquement dans l’onglet « Liste des 
UG » du présent formulaire de saisie.  

1/ Sélection d’une ou plusieurs UG avec 
l’outil identification  

2/ Sélection de l’intervention 
Dessouchage dans le menu déroulant de 
la barre d’outils SIPV - Intervention et 
validation en cliquant sur l’icône Planifier 

Nom de l’intervention à 
saisir manuellement 

Dessouchage 
Grignotage 

Sélection de la date 
d’intervention à l’aide du 
calendrier. 
Remplissage 
automatique des champs 
année, semaine et jour 
correspondant. 

Ouverture du 
formulaire pour 
la gestion des 
équipes 
d’intervention. 

Remplissage 
automatique du 
nom de l’arbre et 
de la 
circonférence 
quand 
l’intervention 
concerne une 
seule UG Arbre. 

Validation de la 
saisie 

Sélection dans le menu 
déroulant de l’équipe qui 
va réaliser les travaux. 

Affichage de la fenêtre Suivi 
de l’intervention. Se référer au 
paragraphe 6.4.3.  

Remplissage automatique 
des informations selon la 
saisie précédente.  
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6.4.2. Modifier ou consulter les interventions 

Modification des interventions planifiées sur une UG selon deux modalités : 

- Accès via le formulaire de Saisie d’une UG > Onglet « Interventions » > double clic sur la 
ligne correspondante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1/ Ouverture du formulaire descriptif de l’UG en cliquant sur l’UG à l’aide de l’outil 
« Affichage d’un formulaire par identification avancée » 

2/ Dans l’onglet « Interventions », 
accès à l’intervention souhaitée en 
double cliquant sur la ligne 
correspondante. 

3/ Ouverture du formulaire initial de saisie. 

4/ Visualisation et/ou modification des détails de l’intervention planifiée. 

Nom de l’intervention à 
saisir manuellement 

Dessouchage 
Grignotage 

Sélection de la date 
d’intervention à l’aide du 
calendrier. 
Remplissage 
automatique des champs 
année, semaine et jour 
correspondant. 

Ouverture du 
formulaire pour 
la gestion des 
équipes 
d’intervention. 

Validation de la 
saisie 

Sélection dans le menu 
déroulant de l’équipe qui 
va réaliser les travaux. 

Affichage de la fenêtre Suivi 
de l’intervention. Se référer au 
paragraphe 6.4.3.  

Remplissage automatique 
des informations selon la 
saisie précédente.  
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- Accès via l’outil SIPV – Interventions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
1/ Sélection de l’intervention Dessouchage dans la liste 
déroulante de l’outil « SIPV – Intervention » et clic sur 
l’icône de l’outil « Modification de l’intervention » 

2/ Saisie des critères de 
recherche. 

4/ Double-clic sur la ligne 
correspondant à l’intervention 
souhaitée et accès au formulaire 
de saisie. 

Suppression de 
l’intervention 
sélectionnée. 

Affichage de la fenêtre Suivi 
de l’intervention. Se référer 
au paragraphe 6.4.3  

Suppression des critères de 
recherche permettant de saisir 
une nouvelle recherche. 

3/ Validation de la recherche, en 
cliquant sur l’icône « Démarrez la 
recherche ». 
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6.4.3. Suivi des interventions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Si le ou les interventions ont finalement été réalisées à une date différente de la planification 
et/ou par des intervenants différents : l’information peut être modifiée en double cliquant sur 
la colonne correspondante et en saisissant la nouvelle information. 

 

Pour les interventions de Dessouchage, le champs « Souche » devient 0, le champ « Date de 
disparation » prend la date du jour et le champ « Actuel » devient 0. 

 

 

 

 

 

 

 

  

1/ Ouverture du formulaire de Suivi des interventions en cliquant sur l’icône « Afficher le 
suivi de l’intervention » (accessible via le formulaire de saisie de l’intervention ou le formulaire 
« Modifier ou consulter les interventions »). 

2/ Visualisation et/ou modification du suivi de l’intervention. 

Toutes les 
interventions 
présentes dans la 
liste sont réalisées. 
Les colonnes dates et 
intervenants prennent 
les valeurs prévues*. 
La colonne Statut 
devient 
automatiquement 
« Fait ». 

Les interventions 
sélectionnées dans 
la liste sont 
réalisées. Les 
colonnes dates et 
intervenants prennent 
les valeurs prévues*. 
La colonne Statut 
devient 
automatiquement 
« Fait ». 

Toutes les 
interventions 
présentes dans la 
liste sont 
abandonnées. Les 
colonnes dates et 
intervenants prennent 
des valeurs nulles. La 
colonne Statut devient 
automatiquement 
«Abandonné». 

Les interventions 
sélectionnées dans 
la liste sont 
abandonnées. Les 
colonnes dates et 
intervenants prennent 
des valeurs nulles. La 
colonne Statut devient 
automatiquement 
«Abandonné ». 
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6.5. Intervention Expertise 

6.5.1. Créer et planifier une intervention 

 

 

 

 

 

 

3/ Planification de l’intervention  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois l’intervention enregistrée, elle se retrouve automatiquement dans l’onglet « Liste des 
UG » du présent formulaire de saisie.  

1/ Sélection d’une ou plusieurs UG avec 
l’outil identification  

2/ Sélection de l’intervention Expertise 
dans le menu déroulant de la barre d’outils 
SIPV - Intervention et validation en cliquant 
sur l’icône Planifier une intervention. 

Nom de l’intervention à 
saisir manuellement 

Contrôle visuel simple 
Analyse visuelle VTA 
Tomographie 
Autre 

Sélection de la date 
d’intervention à l’aide du 
calendrier. 
Remplissage 
automatique des champs 
année, semaine et jour 
correspondant. 

Remplissage 
automatique du 
nom de l’arbre et 
de la 
circonférence 
quand 
l’intervention 
concerne une 
seule UG Arbre. 

Validation de la 
saisie  

Ouverture du 
formulaire pour 
la gestion des 
équipes 
d’intervention. 

Sélection dans le menu 
déroulant de l’équipe qui 
va réaliser les travaux. 

Affichage de la fenêtre Suivi 
de l’intervention. Se référer au 
paragraphe 6.5.3.  

Remplissage automatique 
des informations selon la 
saisie précédente.  
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6.5.2. Modifier ou consulter les interventions 

Modification des interventions planifiées sur une UG selon deux modalités : 

- Accès via le formulaire de Saisie d’une UG > Onglet « Interventions » > double clic sur la 
ligne correspondante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Ouverture du formulaire descriptif de l’UG en cliquant sur l’UG à l’aide de l’outil 
« Affichage d’un formulaire par identification avancée » 

2/ Dans l’onglet « Interventions », 
accès à l’intervention souhaitée en 
double cliquant sur la ligne 
correspondante. 

3/ Ouverture du formulaire initial de saisie. 

4/ Visualisation et/ou modification des détails de l’intervention planifiée. 

Nom de l’intervention à 
saisir manuellement 

Contrôle visuel simple 
Analyse visuelle VTA 
Tomographie 
Autre 

Sélection de la date 
d’intervention à l’aide du 
calendrier. 
Remplissage 
automatique des champs 
année, semaine et jour 
correspondant. 

Validation de la 
saisie  

Ouverture du 
formulaire pour 
la gestion des 
équipes 
d’intervention. 

Sélection dans le menu 
déroulant de l’équipe qui 
va réaliser les travaux. 

Affichage de la fenêtre Suivi 
de l’intervention. Se référer au 
paragraphe 6.5.3.  

Remplissage automatique 
des informations selon la 
saisie précédente.  
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- Accès via l’outil SIPV – Interventions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1/ Sélection de l’intervention Expertise dans la liste 
déroulante de l’outil « SIPV – Intervention » et clic sur 
l’icône de l’outil « Modification de l’intervention » 

2/ Saisie des critères de 
recherche. 

4/ Double-clic sur la ligne 
correspondant à l’intervention 
souhaitée et accès au formulaire 
de saisie. 

Suppression de 
l’intervention 
sélectionnée. 

Affichage de la fenêtre Suivi 
de l’intervention. Se référer 
au paragraphe 6.5.3.  

Suppression des critères de 
recherche permettant de saisir 
une nouvelle recherche. 

3/ Validation de la recherche, en 
cliquant sur l’icône « Démarrez la 
recherche ». 
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6.5.3. Suivi des interventions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Si le ou les interventions ont finalement été réalisées à une date différente de la planification 
et/ou par des intervenants différents : l’information peut être modifiée en double cliquant sur 
la colonne correspondante et en saisissant la nouvelle information. 

 

 

  

1/ Ouverture du formulaire de Suivi des interventions en cliquant sur l’icône « Afficher le 
suivi de l’intervention » (accessible via le formulaire de saisie de l’intervention ou le formulaire 
« Modifier ou consulter les interventions »). 

2/ Visualisation et/ou modification du suivi de l’intervention. 

Toutes les 
interventions 
présentes dans la 
liste sont réalisées. 
Les colonnes dates et 
intervenants prennent 
les valeurs prévues*. 
La colonne Statut 
devient 
automatiquement 
« Fait ». 

Les interventions 
sélectionnées dans 
la liste sont 
réalisées. Les 
colonnes dates et 
intervenants prennent 
les valeurs prévues*. 
La colonne Statut 
devient 
automatiquement 
« Fait ». 

Toutes les 
interventions 
présentes dans la 
liste sont 
abandonnées. Les 
colonnes dates et 
intervenants prennent 
des valeurs nulles. La 
colonne Statut devient 
automatiquement 
«Abandonné». 

Les interventions 
sélectionnées dans 
la liste sont 
abandonnées. Les 
colonnes dates et 
intervenants prennent 
des valeurs nulles. La 
colonne Statut devient 
automatiquement 
«Abandonné ». 
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6.6. Intervention Haubanage, étayage 

6.6.1. Créer et planifier une intervention 

  
  
  

  

 

3/ Planification de l’intervention  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

Une fois l’intervention enregistrée, elle se retrouve automatiquement dans l’onglet « Liste des 
UG » du présent formulaire de saisie. 

  

1/ Sélection d’une ou plusieurs UG avec 
l’outil identification  

2/ Sélection de l’intervention 
Haubanage / étayage dans le menu 
déroulant de la barre d’outils SIPV - 
Intervention et validation en cliquant sur 

Nom de l’intervention à 
saisir manuellement 

Pose hauban 
Contrôle hauban 
Pose étai 
Contrôle étai 

Sélection de la date 
d’intervention à l’aide du 
calendrier. 
Remplissage 
automatique des champs 
année, semaine et jour 
correspondant. 

Ouverture du 
formulaire pour 
la gestion des 
équipes 
d’intervention. 

Remplissage 
automatique du 
nom de l’arbre et 
de la 
circonférence 
quand 
l’intervention 
concerne une 
seule UG Arbre. 

Validation de la 
saisie 

Sélection dans le menu 
déroulant de l’équipe qui 
va réaliser les travaux. 

Affichage de la fenêtre Suivi 
de l’intervention. Se référer au 
paragraphe 6.6.3.  

Remplissage automatique 
des informations selon la 
saisie précédente.  



 

49 

 

6.6.2. Modifier ou consulter une intervention 

Modification des interventions planifiées sur une UG selon deux modalités : 

- Accès via le formulaire de Saisie d’une UG > Onglet « Interventions » > double clic sur la 
ligne correspondante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

  

1/ Ouverture du formulaire descriptif de l’UG en cliquant sur l’UG à l’aide de l’outil 
« Affichage d’un formulaire par identification avancée » 

2/ Dans l’onglet « Interventions », 
accès à l’intervention souhaitée en 
double cliquant sur la ligne 
correspondante. 

3/ Ouverture du formulaire initial de saisie. 

4/ Visualisation et/ou modification des détails de l’intervention planifiée. 

Nom de l’intervention à 
saisir manuellement 

Pose hauban 
Contrôle hauban 
Pose étai 
Contrôle étai 

Sélection de la date 
d’intervention à l’aide du 
calendrier. 
Remplissage 
automatique des champs 
année, semaine et jour 
correspondant. 

Ouverture du 
formulaire pour 
la gestion des 
équipes 
d’intervention. 

Validation de la 
saisie 

Sélection dans le menu 
déroulant de l’équipe qui 
va réaliser les travaux. 

Affichage de la fenêtre Suivi 
de l’intervention. Se référer au 
paragraphe 6.6.3.  

Remplissage automatique 
des informations selon la 
saisie précédente.  
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- Accès via l’outil SIPV – Interventions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1/ Sélection de l’intervention Haubanage, étayage dans la 
liste déroulante de l’outil « SIPV – Intervention » et clic sur 
l’icône de l’outil « Modification de l’intervention » 

2/ Saisie des critères de 
recherche  

4/ Double-clic sur la ligne 
correspondant à l’intervention 
souhaitée et accès au formulaire 
de saisie. 

Suppression de 
l’intervention 
sélectionnée. 

Affichage de la fenêtre Suivi 
de l’intervention. Se référer 
au paragraphe 6.6.3.  

Suppression des critères de 
recherche permettant de saisir 
une nouvelle recherche. 

3/ Validation de la recherche, en 
cliquant sur l’icône « Démarrez la 
recherche ». 
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6.6.3. Suivi des interventions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Si le ou les interventions ont finalement été réalisées à une date différente de la planification 
et/ou par des intervenants différents : l’information peut être modifiée en double cliquant sur 
la colonne correspondante et en saisissant la nouvelle information. 

 

 

 

 

  

1/ Ouverture du formulaire de Suivi des interventions en cliquant sur l’icône « Afficher le 
suivi de l’intervention » (accessible via le formulaire de saisie de l’intervention ou le formulaire 
« Modifier ou consulter les interventions »). 

2/ Visualisation et/ou modification du suivi de l’intervention. 

Toutes les 
interventions 
présentes dans la 
liste sont réalisées. 
Les colonnes dates et 
intervenants prennent 
les valeurs prévues*. 
La colonne Statut 
devient 
automatiquement 
« Fait ». 

Les interventions 
sélectionnées dans 
la liste sont 
réalisées. Les 
colonnes dates et 
intervenants prennent 
les valeurs prévues*. 
La colonne Statut 
devient 
automatiquement 
« Fait ». 

Toutes les 
interventions 
présentes dans la 
liste sont 
abandonnées. Les 
colonnes dates et 
intervenants prennent 
des valeurs nulles. La 
colonne Statut devient 
automatiquement 
«Abandonné». 

Les interventions 
sélectionnées dans 
la liste sont 
abandonnées. Les 
colonnes dates et 
intervenants prennent 
des valeurs nulles. La 
colonne Statut devient 
automatiquement 
«Abandonné ». 
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6.7. Intervention Phytosanitaire 

6.7.1. Créer et planifier une intervention 

 

 

 

  

 

 

3/ Planification de l’intervention  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois l’intervention enregistrée, elle se retrouve automatiquement dans l’onglet « Liste des 
UG » du présent formulaire de saisie.  

1/ Sélection d’une ou plusieurs UG avec 
l’outil identification  

2/ Sélection de l’intervention 
Phytosanitaire dans le menu déroulant de 
la barre d’outils SIPV - Intervention et 
validation en cliquant sur l’icône Planifier 

Nom de l’intervention à saisir 
manuellement 

Mineur du marronnier – lutte 
Processionnaire chêne - lutte 
Processionnaire pin - lutte 
Processionnaire pin – nid 
Processionnaire pin – contrôle 
Lutte puceron 
Lutte zeuzère 
Lutte cochenille 
Autre (à compléter) 

Sélection de 
la date 
d’intervention 
à l’aide du 
calendrier. 
Remplissage 
automatique 
des champs 
année, 
semaine et 
jour 

Sélection dans le menu 
déroulant de l’équipe qui va 
réaliser les travaux. 

Remplissage 
automatique 
du nom de 
l’arbre et de la 
circonférence 
quand 
l’intervention 
concerne une 
seule UG 
Arbre. 

Validation de la saisie 

Ouverture du formulaire pour la 
gestion des équipes 
d’intervention. 

Affichage de la fenêtre Suivi 
de l’intervention. Se référer au 
paragraphe 6.7.3.  

Remplissage automatique 
des informations selon la 
saisie précédente.  
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6.7.2. Modifier ou consulter les interventions 

Modification des interventions planifiées sur une UG selon deux modalités : 

- Accès via le formulaire de Saisie d’une UG > Onglet « Interventions » > double clic sur la 
ligne correspondante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1/ Ouverture du formulaire descriptif de l’UG en cliquant sur l’UG à l’aide de l’outil 
« Affichage d’un formulaire par identification avancée » 

2/ Dans l’onglet « Interventions », 
accès à l’intervention souhaitée en 
double cliquant sur la ligne 
correspondante. 

3/ Ouverture du formulaire initial de saisie. 

4/ Visualisation et/ou modification des détails de l’intervention planifiée. 

Nom de l’intervention à saisir 
manuellement 

Mineur du marronnier – lutte 
Processionnaire chêne - lutte 
Processionnaire pin - lutte 
Processionnaire pin – nid 
Processionnaire pin – contrôle 
Lutte puceron 
Lutte zeuzère 
Lutte cochenille 
Autre (à compléter) 

Sélection dans le menu 
déroulant de l’équipe qui va 
réaliser les travaux. 

Validation de 
la saisie 

Ouverture du 
formulaire 
pour la gestion 
des équipes 
d’intervention. 

Affichage de la fenêtre Suivi 
de l’intervention. Se référer au 
paragraphe 6.7.3.  

Remplissage automatique 
des informations selon la 
saisie précédente.  

Sélection de 
la date 
d’intervention 
à l’aide du 
calendrier. 
Remplissage 
automatique 
des champs 
année, 
semaine et 
jour 
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- Accès via l’outil SIPV – Interventions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
1/ Sélection de l’intervention Phytosanitaire dans la liste 
déroulante de l’outil « SIPV – Intervention » et clic sur l’icône de 
l’outil « Modification de l’intervention » 

2/ Saisie des critères de 
recherche  

4/ Double-clic sur la ligne 
correspondant à l’intervention 
souhaitée et accès au formulaire 
de saisie. 

Suppression de 
l’intervention 
sélectionnée. 

Affichage de la fenêtre Suivi 
de l’intervention. Se référer 
au paragraphe 6.7.3.  

Suppression des critères de 
recherche permettant de saisir 
une nouvelle recherche. 

3/ Validation de la recherche, en 
cliquant sur l’icône « Démarrez la 
recherche ». 
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6.7.3. Suivi des interventions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Si le ou les interventions ont finalement été réalisées à une date différente de la planification 
et/ou par des intervenants différents : l’information peut être modifiée en double cliquant sur 
la colonne correspondante et en saisissant la nouvelle information. 

 

 

 

 

  

1/ Ouverture du formulaire de Suivi des interventions en cliquant sur l’icône « Afficher le 
suivi de l’intervention » (accessible via le formulaire de saisie de l’intervention ou le formulaire 
« Modifier ou consulter les interventions »). 

2/ Visualisation et/ou modification du suivi de l’intervention. 

Toutes les 
interventions 
présentes dans la 
liste sont réalisées. 
Les colonnes dates et 
intervenants prennent 
les valeurs prévues*. 
La colonne Statut 
devient 
automatiquement 
« Fait ». 

Les interventions 
sélectionnées dans 
la liste sont 
réalisées. Les 
colonnes dates et 
intervenants prennent 
les valeurs prévues*. 
La colonne Statut 
devient 
automatiquement 
« Fait ». 

Toutes les 
interventions 
présentes dans la 
liste sont 
abandonnées. Les 
colonnes dates et 
intervenants prennent 
des valeurs nulles. La 
colonne Statut devient 
automatiquement 
«Abandonné». 

Les interventions 
sélectionnées dans 
la liste sont 
abandonnées. Les 
colonnes dates et 
intervenants prennent 
des valeurs nulles. La 
colonne Statut devient 
automatiquement 
«Abandonné ». 
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6.8. Intervention Sols, paillages et protections 

6.8.1. Créer et planifier une intervention 

 

 

 

  

 

 

3/ Planification de l’intervention  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois l’intervention enregistrée, elle se retrouve automatiquement dans l’onglet « Liste des 
UG » du présent formulaire de saisie.  

1/ Sélection d’une ou plusieurs UG avec 
l’outil identification  

2/ Sélection de l’intervention Sols, 
paillages et protections dans le menu 
déroulant de la barre d’outils SIPV - 
Intervention et validation en cliquant sur 
l’icône Planifier une intervention. 

Nom de l’intervention à 
saisir manuellement 

Fumure/engrais 
Nutrition/aération 
verticale 
Paillage 
Protections 

Sélection de la date 
d’intervention à l’aide du 
calendrier. 
Remplissage automatique 
des champs année, 
semaine et jour 
correspondant. 

Remplissage 
automatique du 
nom de l’arbre et 
de la 
circonférence 
quand 
l’intervention 
concerne une 
seule UG Arbre. 

Validation de la 
saisie 

Sélection dans le menu 
déroulant de l’équipe qui 
va réaliser les travaux. 

Ouverture du 
formulaire pour 
la gestion des 
équipes 
d’intervention. 

Affichage de la fenêtre Suivi 
de l’intervention. Se référer au 
paragraphe 6.8.3.  

Remplissage automatique 
des informations selon la 
saisie précédente.  
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6.8.2. Modifier ou consulter une intervention 

Modification des interventions planifiées sur une UG selon deux modalités : 

- Accès via le formulaire de Saisie d’une UG > Onglet « Interventions » > double clic sur la 
ligne correspondante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1/ Ouverture du formulaire descriptif de l’UG en cliquant sur l’UG à l’aide de l’outil 
« Affichage d’un formulaire par identification avancée » 

2/ Dans l’onglet « Interventions », 
accès à l’intervention souhaitée en 
double cliquant sur la ligne 
correspondante. 

3/ Ouverture du formulaire initial de saisie. 

4/ Visualisation et/ou modification des détails de l’intervention planifiée. 

Nom de l’intervention à 
saisir manuellement 

Fumure/engrais 
Nutrition/aération 
verticale 
Paillage 
Protections 

Sélection de la date 
d’intervention à l’aide du 
calendrier. 
Remplissage automatique 
des champs année, 
semaine et jour 
correspondant. 

Validation de la 
saisie 

Sélection dans le menu 
déroulant de l’équipe qui 
va réaliser les travaux. 

Ouverture du 
formulaire pour 
la gestion des 
équipes 
d’intervention. 

Affichage de la fenêtre Suivi 
de l’intervention. Se référer au 
paragraphe 6.8.3.  

Remplissage automatique 
des informations selon la 
saisie précédente.  
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- Accès via l’outil SIPV – Interventions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
1/ Sélection de l’intervention Sols, paillages et protections dans 
la liste déroulante de l’outil « SIPV – Intervention » et clic sur 
l’icône de l’outil « Modification de l’intervention » 

2/ Saisie des critères de 
recherche  

4/ Double-clic sur la ligne 
correspondant à l’intervention 
souhaitée et accès au formulaire 
de saisie. 

Suppression de 
l’intervention 
sélectionnée. 

Affichage de la fenêtre Suivi 
de l’intervention. Se référer 
au paragraphe 6.8.3.  

Suppression des critères de 
recherche permettant de saisir 
une nouvelle recherche. 

3/ Validation de la recherche, en 
cliquant sur l’icône « Démarrez la 
recherche ». 
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6.8.3. Suivi des interventions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Si le ou les interventions ont finalement été réalisées à une date différente de la planification 
et/ou par des intervenants différents : l’information peut être modifiée en double cliquant sur 
la colonne correspondante et en saisissant la nouvelle information. 

 

 

 

  

1/ Ouverture du formulaire de Suivi des interventions en cliquant sur l’icône « Afficher le 
suivi de l’intervention » (accessible via le formulaire de saisie de l’intervention ou le formulaire 
« Modifier ou consulter les interventions »). 

2/ Visualisation et/ou modification du suivi de l’intervention. 

Toutes les 
interventions 
présentes dans la 
liste sont réalisées. 
Les colonnes dates et 
intervenants prennent 
les valeurs prévues*. 
La colonne Statut 
devient 
automatiquement 
« Fait ». 

Les interventions 
sélectionnées dans 
la liste sont 
réalisées. Les 
colonnes dates et 
intervenants prennent 
les valeurs prévues*. 
La colonne Statut 
devient 
automatiquement 
« Fait ». 

Toutes les 
interventions 
présentes dans la 
liste sont 
abandonnées. Les 
colonnes dates et 
intervenants prennent 
des valeurs nulles. La 
colonne Statut devient 
automatiquement 
«Abandonné». 

Les interventions 
sélectionnées dans 
la liste sont 
abandonnées. Les 
colonnes dates et 
intervenants prennent 
des valeurs nulles. La 
colonne Statut devient 
automatiquement 
«Abandonné ». 



 

60 

 

6.9. Intervention Taille, élagage 

6.9.1. Créer et planifier une intervention 

 

 

 

  

 

3/ Planification de l’intervention  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois l’intervention enregistrée, elle se retrouve automatiquement dans l’onglet « Liste des 
UG » du présent formulaire de saisie.  

1/ Sélection d’une ou plusieurs UG avec 
l’outil identification  

2/ Sélection de l’intervention Taille, 
élagage dans le menu déroulant de la 
barre d’outils SIPV - Intervention et 
validation en cliquant sur l’icône Planifier 
une intervention. 

Nom de l’intervention à saisir 
manuellement 

Taille de formation 
Taille d’entretien « libre » 
Taille d’entretien « architecturée » 
Elagage 
Taille gabarit routier 
Autre taille 

Sélection de la date d’intervention 
à l’aide du calendrier. 
Remplissage automatique des 
champs année, semaine et jour 
correspondant. 

Remplissage 
automatique du 
nom de l’arbre et 
de la 
circonférence 
quand 
l’intervention 
concerne une 
seule UG Arbre. 

Validation de la 
saisie  

Sélection dans le menu déroulant 
de l’équipe qui va réaliser les 
travaux. 

Ouverture du 
formulaire pour 
la gestion des 
équipes 
d’intervention. 

Affichage de la fenêtre Suivi 
de l’intervention. Se référer au 
paragraphe 6.9.3.  

Remplissage automatique 
des informations selon la 
saisie précédente.  
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6.9.2. Modifier ou consulter les interventions 

Modification des interventions planifiées sur une UG selon deux modalités : 

- Accès via le formulaire de Saisie d’une UG > Onglet « Interventions » > double clic sur la 
ligne correspondante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1/ Ouverture du formulaire descriptif de l’UG en cliquant sur l’UG à l’aide de l’outil 
« Affichage d’un formulaire par identification avancée » 

2/ Dans l’onglet « Interventions », 
accès à l’intervention souhaitée en 
double cliquant sur la ligne 
correspondante. 

3/ Ouverture du formulaire initial de saisie. 

4/ Visualisation et/ou modification des détails de l’intervention planifiée. 

Nom de l’intervention à saisir 
manuellement 

Taille de formation 
Taille d’entretien « libre » 
Taille d’entretien « architecturée » 
Elagage 
Taille gabarit routier 
Autre taille 

Sélection de la date d’intervention 
à l’aide du calendrier. 
Remplissage automatique des 
champs année, semaine et jour 
correspondant. 

Validation de la 
saisie  

Sélection dans le menu déroulant 
de l’équipe qui va réaliser les 
travaux. 

Ouverture du 
formulaire pour 
la gestion des 
équipes 
d’intervention. 

Affichage de la fenêtre Suivi 
de l’intervention. Se référer au 
paragraphe 6.9.3.  

Remplissage automatique 
des informations selon la 
saisie précédente.  
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- Accès via l’outil SIPV – Interventions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
1/ Sélection de l’intervention Taille, élagage dans la liste 
déroulante de l’outil « SIPV – Intervention » et clic sur l’icône de 
l’outil « Modification de l’intervention » 

2/ Saisie des critères de 
recherche  

4/ Double-clic sur la ligne 
correspondant à l’intervention 
souhaitée et accès au formulaire 
de saisie. 

Suppression de 
l’intervention 
sélectionnée. 

Affichage de la fenêtre Suivi 
de l’intervention. Se référer 
au paragraphe 6.9.3.  

Suppression des critères de 
recherche permettant de saisir 
une nouvelle recherche. 

3/ Validation de la recherche, en 
cliquant sur l’icône « Démarrez la 
recherche ». 
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6.9.3. Suivi des interventions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Si le ou les interventions ont finalement été réalisées à une date différente de la planification 
et/ou par des intervenants différents : l’information peut être modifiée en double cliquant sur 
la colonne correspondante et en saisissant la nouvelle information. 

 

 

 

  

1/ Ouverture du formulaire de Suivi des interventions en cliquant sur l’icône « Afficher le 
suivi de l’intervention » (accessible via le formulaire de saisie de l’intervention ou le formulaire 
« Modifier ou consulter les interventions »). 

2/ Visualisation et/ou modification du suivi de l’intervention. 

Toutes les 
interventions 
présentes dans la 
liste sont réalisées. 
Les colonnes dates et 
intervenants prennent 
les valeurs prévues*. 
La colonne Statut 
devient 
automatiquement 
« Fait ». 

Les interventions 
sélectionnées dans 
la liste sont 
réalisées. Les 
colonnes dates et 
intervenants prennent 
les valeurs prévues*. 
La colonne Statut 
devient 
automatiquement 
« Fait ». 

Toutes les 
interventions 
présentes dans la 
liste sont 
abandonnées. Les 
colonnes dates et 
intervenants prennent 
des valeurs nulles. La 
colonne Statut devient 
automatiquement 
«Abandonné». 

Les interventions 
sélectionnées dans 
la liste sont 
abandonnées. Les 
colonnes dates et 
intervenants prennent 
des valeurs nulles. La 
colonne Statut devient 
automatiquement 
«Abandonné ». 
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6.10. Intervention Tuteur, cuvette, attache 

6.10.1. Créer et planifier une intervention 

 

 

 

  

 

3/ Planification de l’intervention  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois l’intervention enregistrée, elle se retrouve automatiquement dans l’onglet « Liste des 
UG » du présent formulaire de saisie.  

1/ Sélection d’une ou plusieurs UG avec 
l’outil identification  

2/ Sélection de l’intervention Tuteur, 
cuvette, attache dans le menu déroulant 
de la barre d’outils SIPV - Intervention et 
validation en cliquant sur l’icône Planifier 
une intervention. 

Nom de l’intervention à 
saisir manuellement 

Tuteur, cuvette, attache 

Sélection de la date 
d’intervention à l’aide du 
calendrier. 
Remplissage 
automatique des champs 
année, semaine et jour 
correspondant. 

Sélection dans le menu 
déroulant de l’équipe qui 
va réaliser les travaux. 

Remplissage 
automatique du 
nom de l’arbre et 
de la 
circonférence 
quand 
l’intervention 
concerne une 
seule UG Arbre. 

Ouverture du 
formulaire pour 
la gestion des 
équipes 
d’intervention. 

Validation de la 
saisie  

Affichage de la fenêtre Suivi 
de l’intervention. Se référer au 
paragraphe 6.10.3.  

Remplissage automatique 
des informations selon la 
saisie précédente.  
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6.10.2. Consulter et modifier les interventions 

Modification des interventions planifiées sur une UG selon deux modalités : 

- Accès via le formulaire de Saisie d’une UG > Onglet « Interventions » > double clic sur la 
ligne correspondante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1/ Ouverture du formulaire descriptif de l’UG en cliquant sur l’UG à l’aide de l’outil 
« Affichage d’un formulaire par identification avancée » 

2/ Dans l’onglet « Interventions », 
accès à l’intervention souhaitée en 
double cliquant sur la ligne 
correspondante. 

3/ Ouverture du formulaire initial de saisie. 

4/ Visualisation et/ou modification des détails de l’intervention planifiée. 

Nom de l’intervention à 
saisir manuellement 

Tuteur, cuvette, attache 

Sélection de la date 
d’intervention à l’aide du 
calendrier. 
Remplissage 
automatique des champs 
année, semaine et jour 
correspondant. 

Sélection dans le menu 
déroulant de l’équipe qui 
va réaliser les travaux. 

Ouverture du 
formulaire pour 
la gestion des 
équipes 
d’intervention. 

Validation de la 
saisie  

Affichage de la fenêtre Suivi 
de l’intervention. Se référer au 
paragraphe 6.10.3.  

Remplissage automatique 
des informations selon la 
saisie précédente.  
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- Accès via l’outil SIPV – Interventions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
1/ Sélection de l’intervention Tuteur, cuvette, attache dans la 
liste déroulante de l’outil « SIPV – Intervention » et clic sur l’icône 
de l’outil « Modification de l’intervention » 

2/ Saisie des critères de 
recherche  

4/ Double-clic sur la ligne 
correspondant à l’intervention 
souhaitée et accès au formulaire 
de saisie. 

Suppression de 
l’intervention 
sélectionnée. 

Affichage de la fenêtre Suivi 
de l’intervention. Se référer 
au paragraphe 6.10.3.  

Suppression des critères de 
recherche permettant de saisir 
une nouvelle recherche. 

3/ Validation de la recherche, en 
cliquant sur l’icône « Démarrez la 
recherche ». 
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6.10.3. Suivi des interventions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Si le ou les interventions ont finalement été réalisées à une date différente de la planification 
et/ou par des intervenants différents : l’information peut être modifiée en double cliquant sur 
la colonne correspondante et en saisissant la nouvelle information. 

 

 

 

  

1/ Ouverture du formulaire de Suivi des interventions en cliquant sur l’icône « Afficher le 
suivi de l’intervention » (accessible via le formulaire de saisie de l’intervention ou le formulaire 
« Modifier ou consulter les interventions »). 

2/ Visualisation et/ou modification du suivi de l’intervention. 

Toutes les 
interventions 
présentes dans la 
liste sont réalisées. 
Les colonnes dates et 
intervenants prennent 
les valeurs prévues*. 
La colonne Statut 
devient 
automatiquement 
« Fait ». 

Les interventions 
sélectionnées dans 
la liste sont 
réalisées. Les 
colonnes dates et 
intervenants prennent 
les valeurs prévues*. 
La colonne Statut 
devient 
automatiquement 
« Fait ». 

Toutes les 
interventions 
présentes dans la 
liste sont 
abandonnées. Les 
colonnes dates et 
intervenants prennent 
des valeurs nulles. La 
colonne Statut devient 
automatiquement 
«Abandonné». 

Les interventions 
sélectionnées dans 
la liste sont 
abandonnées. Les 
colonnes dates et 
intervenants prennent 
des valeurs nulles. La 
colonne Statut devient 
automatiquement 
«Abandonné ». 
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6.11. Onglet « Liste des UG » pour toutes les interventions 

L’onglet « Liste des UG » du formulaire de saisie des interventions permet de gérer les UG 
associées à une intervention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : Pour ajouter une nouvelle UG dans la liste de planification d’une intervention, il faut d’abord 
enregistrer l’intervention et ensuite sélectionner sur la carte la nouvelle UG à ajouter. 

 

6.12. Onglet « Documents » pour toutes les interventions 

Descriptif de cet onglet au paragraphe « 5.2.5 Onglet Documents », pages 21 et 22. 

  

Suppression d’une UG dans 
la liste. 

Ajout d’une nouvelle UG en 
la sélectionnant directement 
sur la carte. 

Localisation sur la carte 
d’une UG sélectionnée. 

Ajout d’une UG dans la liste 
via une fenêtre recherche 

Affichage de la fenêtre Suivi 
de l’intervention.  

Remplissage automatique 
des informations selon la 
saisie précédente.  
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7. OUTIL GENERATEUR DE PLANNING ET DE BILAN 

Les principales fonctions de l’outil SIPV – Rapports sont de générer : 

- une fiche synthétique pour un arbre ; 

- un planning ou un bilan des interventions planifiées sous forme de tableur Excel et/ou de carte ; 

- un bilan des plantations. 

 

 

 

 

 

7.1. Générer une fiche arbre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fiche arbre générée est enregistrée et accessible dans le répertoire C:\Temp\InventaireReport 
ou un autre répertoire désiré.  

  

1/ Sélection de l’outil « Fiche arbre » en 
cliquant sur l’icône correspondant 

 

2/ Sélection de l’arbre en cliquant dessus. 

Fiche arbre 

Planning / Bilan / Carte 

Bilan des plantations 

3/ Saisie facultative du nom 
français de l’arbre (uniquement 
nom latin sous ICA) et 
d’éventuelles remarques. Ces 
informations apparaîtront sur la 
fiche.  

4/ Validation en cliquant sur 
Exécuter  
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En-tête du gestionnaire 

Nom latin, nom français 
et identifiant de l’arbre. 

Informations générales 
sur l’arbre et indications 
des unités de gestion 

liées à l’arbre. 

Interventions planifiées 
ou réalisées 

Informations sur les 
données administratives. 

Liste des remarques 
spécifiées dans les 

formulaires de saisie  
(se référer au paragraphe 

7.1).

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fiche de l’arbre comprend également un plan de situation (page suivante), localisant l’arbre 
et les unités de gestion concernées. 
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Carte de localisation 
de l’arbre et des UG 

concernées. 
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Modification de la mise en page de la carte : 

Dans le dossier FicheArbre (Application_SIPV_2016 >> SetupGestionInventaire >> 
ThematicsSIPV >> Inventaire >> FicheArbre) : 

- le document word « Template.docx » contient l’entête de la fiche et le pied de page. Il suffit de 
le modifier et de régénérer un nouveau PDF ; 

- le projet ArcMap « Cartouche.mxd » définit la mise en page utilisée pour l’affichage du plan 
de situation ; 

- le fichier « Legende.gif » contient la table des matières à afficher sur la carte ; 

- le fichier « Template.xslt » définit les couleurs, les polices de caractères et la disposition des 
champs de la fiche. 

Il est important de NE PAS MODIFIER le document « Template.xml ». 

 

7.2. Générer un planning, un bilan, une carte 

 

 

 

 

 

 

Le bouton de l’outil « Afficher un planning ou une carte » permet de générer des fichiers Excel et 
des cartes, par exemple : 

- un planning des arrosages sur l’ensemble des arbres en gestion ; 

- un bilan des abattages réalisés sur une période donnée. 

  

Planning / Bilan / Carte 
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7.2.1. Onglet « Critères » 

En cliquant sur l’icône de l’outil « Afficher un planning ou une carte » :   un formulaire 
apparaît à l’écran et permet de définir le type de tableau souhaité et sa mise en forme 
(colonnes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Choix du type de rapport : 
bilan ou planning. 

Choix du type 
d’intervention : 
- Abattage ; 
- Arrosage ; 
- Contrôle réseau eau ; 
- Dessouchage ; 
- Expertise ; 
- Haubanage, étayage ; 
- Phytosanitaire ; 
- Sols, paillages, 
protections ; 
- Taille, élagage ; 
- Tuteur, cuvette, attache. 

Choix de la période 
d’étude  

Statut des interventions  

Choix d’une ou plusieurs 
ou toutes les sous 
catégories d’un type 
d’intervention. 

Choix d’une ou plusieurs 
ou toutes les équipes 
d’intervention. 

Ajout d’une sélection 
spatiale en choisissant 
une couche dans le menu 
déroulant.

Localisation sur la carte 
de la sélection spatiale

Ajout d’une sélection 
spatiale en sélectionnant 
sur la carte. 

Suppression de la 
sélection spatiale 
sélectionnée. Cases à cocher pour obtenir : 

- un tableau Excel avec l’ensemble des 
interventions et/ou ; 
- des couches ArcMap contenant les arbres et 
UG issus de la sélection souhaitée. 

Validation permettant de 
générer automatiquement 
le planning ou la carte. 
Validation pouvant être 
réalisée à partir des 2 
onglets.
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7.2.2. Onglet « Colonne » 

Cette étape permet de sélectionner les colonnes qui seront affichées dans le tableau excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sélection des colonnes à 
afficher dans le planning. 
Le choix des colonnes est 
sauvegardé afin d’être réutilisé 
par la suite. 

Cases à cocher pour obtenir : 
- un tableau Excel avec l’ensemble des 
interventions et/ou ; 
- des couches ArcMap contenant les arbres et 
UG issus de la sélection souhaitée.

Validation permettant de générer 
automatiquement le planning ou la 
carte. 
Validation pouvant être réalisée à 
partir des 2 onglets. 
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7.2.3. Exemple de planning / bilan / carte 

 Exemple de planning 
 

Résumé des interventions de « Taille de formation » et de « Taille d’entretien libre » prévues en 
2017 sur Genève. 
 

 

 

 Exemple de bilan 

 

 

Les tableaux obtenus (planning et bilan) sont à enregistrer. 

  

Gestionnaire SEVE

Période sélectionné14/2/2017 à 19/5/2017
Intervenant sélectioEquipe 1
Type intervention sTaille de formation, taille d'entretien "architecturée"
Statut de l'intervenTous

Date
programmée

Intervenant Nom intervention Type intervention Adresse Arbre concerné Circonf. Statut

23.02.2017 Equipe 1 Taille, élagage Taille de formation Cours des Bastions Cedrus libani 145 cm abandonné

28.02.2017 Equipe 1 Taille, élagage Taille de formation Parc La Grange Quercus robur 112 cm fait

31.03.2017 Equipe 1 Taille, élagage Taille d'entretien "architecturée" Treille,…. Aesculus hippocastanum 'Baumanii' 162 cm à faire

PLANNING : Taille, élagage
Rapport généré le : 14.02.2017

Gestionnaire SEVE

Période sélectionnée 2/2/2016 à 11/9/2017

Intervenant sélectionné Equipe 1

Type d'intervention sélectionné Taille de formation,Taille dentretien «libre»

Statut de l'intervention Tous

Nom intervention Type intervention Semaine programmée Date programmée Intervenant Adresse Circonférences Remarque Statut

Taille, élagage Taille de formation 7 23.02.2017 Equipe 1 Rue de la Terrassière 39, 1207 Genève‐Eaux‐Vives
94

91
A faire

Taille, élagage Taille dentretien «libre» 8 28.02.2017 Equipe 1 Avenue Ernest‐HENTSCH 10, 1207 Genève‐Eaux‐Vives

47

122

135

41

A faire

Taille, élagage Taille de formation 12 31.03.2017 Equipe 1 Avenue de Chamonix 4BIS, 1207 Genève‐Eaux‐Vives A faire

Taille, élagage Taille de formation 9 10.03.2017 Equipe 1 Rue VIOLLIER 5, 1207 Genève‐Eaux‐Vives 94 A faire

Taille, élagage Taille de formation 10 14.03.2017 Equipe 1 Rue VIOLLIER 6, 1207 Genève‐Eaux‐Vives 97 A faire

Taille, élagage Taille de formation 10 14.03.2017 Equipe 1 Rue VIOLLIER 1, 1207 Genève‐Eaux‐Vives 91 A faire

Taille, élagage Taille dentretien «libre» 12 28.03.2017 Equipe 1 Route de Frontenex 58BIS, 1207 Genève‐Eaux‐Vives 97 A faire

Taille, élagage Taille dentretien «libre» 7 22.02.2017 Equipe 1 Chemin de la Clairière 3, 1207 Genève‐Eaux‐Vives 75 Fait

Taille, élagage Taille dentretien «libre» 7 16.02.2016 Equipe 1 Chemin de la Clairière 3, 1207 Genève‐Eaux‐Vives 242 Fait

Taille, élagage Taille dentretien «libre» 9 07.03.2017 Equipe 1 Chemin de la Clairière 11, 1207 Genève‐Eaux‐Vives 60 Abandonné

BILAN: Taille, élagage

Rapport généré le: 02.14.2017
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 Exemple de carte 

Exemple de couches ArcMap contenant les arbres et UG (3 UG aux Eaux Vives) sur lesquels les 
interventions « Taille de formation » et « Taille d’entretien libre » sont prévues en 2017 : 

 

 

Les couches géomatiques apparaissent automatiquement sous ArcMap. Elles correspondent à 
une sélection au sein des couches existantes UG et ARBRE.  

Les tableaux obtenus (planning et bilan) sont à enregistrer. 

 

7.2.4. Modification de la symbologie des couches ArcMap et de la mise en forme des tableaux 

La mise en forme des couches et des tableaux peut être personnalisée par le gestionnaire. 

La symbologie utilisée pour les groupes de couches est prédéfinie par les fichiers.Lyr contenus 
dans le répertoire ThematicsSIPV >> Inventaire >> Configuration >> Rapport. 

Les fichiers Excel originaux, à partir desquels est définis la mise en page des tableaux, sont 
accessibles dans le répertoire ThematicsSIPV >> Inventaire >> Configuration.  

Affichage automatique 
des couches ArcMap 
générées (UG + arbres 
sélectionnés)  
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7.3 Générer un bilan de plantations 

 

 

 

 

Le bilan des plantations utilise les données de la base de données de l’inventaire cantonal ICA 
(date de plantation, etc.). 

 

7.3.1. Onglet « Critères » 

En cliquant sur l’icône de l’outil « Afficher un planning ou une carte » :   un formulaire 
apparaît à l’écran et permet de définir le type de tableau souhaité et sa mise en forme 
(colonnes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le système de sauvegarde est analogue aux planning et cartes. Les tableaux obtenus sont à 
enregistrer. 

Les couches géomatiques apparaissent automatiquement sous ArcMap. Elles correspondent à 
une sélection au sein des couches existantes UG et Arbres. 

  

Bilan des plantations 

Choix de la période d’étude 

Ajout d’une sélection 
spatiale en choisissant une 
couche dans le menu 
déroulant. 

Localisation sur la carte de la 
sélection spatiale 

Ajout d’une sélection 
spatiale en sélectionnant sur 
la carte. 

Suppression de la sélection 
spatiale sélectionnée. 

Cases à cocher pour obtenir : 
- un tableau Excel avec l’ensemble des 
interventions et/ou ; 
- des couches ArcMap contenant les arbres et 
UG issus de la sélection souhaitée. 

Validation permettant de 
générer automatiquement 
le planning ou la carte. 
Validation pouvant être 
réalisée à partir des 2 
onglets. 
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7.3.2. Onglet « Colonne » 

Cette étape permet de sélectionner les colonnes qui seront affichées dans le tableau excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.3 Exemple bilan de plantation / carte 

 Exemple de bilan de plantation 

Résumé des plantations réalisées sur les Eaux-Vives et le centre de Genève entre le 1er janvier 
2015 et le 8 mars 2017. 

 

Le tableau obtenu est à enregistrer.  

Gestionnaire SEVE

Période sélectionnée 1/1/2015 à 8/3/2017

Nom de l'arbre N° inventaire Adresse Date de plantation

Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea' SEVE_308370 Place des Alpes 2, 1201 Genève‐Cité 16.03.2015

Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea' SEVE_308368 Place des Alpes 2, 1201 Genève‐Cité 16.03.2015

Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea' SEVE_308371 Place des Alpes 2, 1201 Genève‐Cité 16.03.2015

Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea' SEVE_308365 Place des Alpes 2, 1201 Genève‐Cité 16.03.2015

Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea' SEVE_308367 Place des Alpes 2, 1201 Genève‐Cité 16.03.2015

Prunus subhirtella SEVE_308372 Place des Alpes 4, 1201 Genève‐Cité 16.03.2015

Prunus subhirtella SEVE_308375 Place des Alpes 2, 1201 Genève‐Cité 17.03.2015

Prunus subhirtella SEVE_308376 Place des Alpes 2, 1201 Genève‐Cité 17.03.2015

Prunus subhirtella SEVE_308373 Place des Alpes 2, 1201 Genève‐Cité 17.03.2015

Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea' SEVE_308369 Place des Alpes 2, 1201 Genève‐Cité 19.03.2015

Platanus ×hispanica 'Vallis clausa' SEVE_314046 Quai du Général‐GUISAN 4, 1204 Genève‐Cité 14.04.2015

Platanus ×hispanica 'Vallis clausa' SEVE_314045 Quai du Général‐GUISAN 4, 1204 Genève‐Cité 14.04.2015

Platanus ×hispanica 'Vallis clausa' SEVE_314043 Quai du Général‐GUISAN 14, 1204 Genève‐Cité 14.04.2015

Platanus ×hispanica 'Vallis clausa' SEVE_314044 Quai du Général‐GUISAN 14, 1204 Genève‐Cité 14.04.2015

Bilan des plantations: 14 arbres trouvés.

Rapport généré le: 03.08.2017

Sélection des colonnes à 
afficher dans le planning. 
Le choix des colonnes est 
sauvegardé afin d’être réutilisé 
par la suite. 

Cases à cocher pour obtenir : 
- un tableau Excel avec l’ensemble des 
interventions et/ou ; 
- des couches ArcMap contenant les arbres et 
UG issus de la sélection souhaitée. 

Validation permettant de 
générer automatiquement 
le planning ou la carte. 
Validation pouvant être 
réalisées à partir des 2 
onglets.
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 Exemple de carte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La carte obtenue est à enregistrer. 
 
Pour la modification de la symbologie des couches ArcMap et de la mise en forme des tableaux, 
se référer au paragraphe 7.2.4, page 76. 

Affichage automatique 
des couches ArcMap 
générées (arbres 
sélectionnés)  


