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Nouvelles technologies  
au service de la gestion forestière 

 

Du nouveau dans la boîte à outil de « l’homme de l’art » : à l’ère du numérique et des 

nouvelles technologies de l’information et de communication (NTIC), un ensemble 

d’outils, d’applications ou de matériels « dernier cri » vont faciliter le métier et 

l’expertise du sylviculteur, des gestionnaires et conseillers. Les images par drone ou 

télédétection donnent un angle nouveau pour observer, quantifier et analyser la forêt 

sur de vastes étendues. Ce nouveau dossier de Forêt-entreprise vous conseille aussi 

dans le choix de logiciel de gestion forestière. Nombre de ces innovations étonnantes 

ont été présentées lors de l’InterCetef 2018 à Bazas en Nouvelle-Aquitaine. 
 

Au sommaire du dossier : 
— Le nouveau site laforetbouge.fr, simplifiez-vous la forêt !  
— Quels logiciels de gestion forestière choisir ? 
— La forêt des Landes de Gascogne 
— Déclencher les éclaircies du pin maritime en Gascogne au bon moment 
— Relever et enregistrer ses données de terrain 
— Quelques applications numériques forestières récentes 
— Le drone en forêt, pour quel usage ? 
— L’observatoire « Territoire-gibier » 
— Silva Numerica : apprendre la forêt par simulation 
— Marteloscopes virtuels : Sylvotech 
  

Également dans ce numéro (hors dossier) : 
— Les habitats forestiers du Haut-Languedoc à la loupe ! 
— Caractérisation des forêts privées selon la présence ou l’absence d’un plan simple de gestion  
— Mon expérience d’animateur de Fogefor, témoignage de M. Hommeau 
 

Afin de vous inciter à le lire et le diffuser, ci-joint l’édito et le sommaire du n° 244.  
Retrouvez l’introduction du dossier et certains articles de ce numéro sur le site : 
http://www.foretpriveefrancaise.com/foret-entreprise/ 
 
Abonnement annuel : 6 numéros : 50 €, étudiant : 40 €, adhérent Cetef ou groupe de progrès sylvicole : 35 € 
Nouvel abonnement : offre découverte à 32 € au lieu de 50 € 
Abonnement numérique : 39 € pour 6 numéros. Abonnement annuel papier + numérique : 60 € 
Achat du numéro à l’unité : 9,50 € + frais d’envoi (1 ou 2 exemplaires : 3 €, 3 à 9 ex. : 6 €, 10 et + : 8 €) 

Abonnement en ligne : http://www.foretpriveefrancaise.com/foret-entreprise/ 

Contact : Nathalie Maréchal, rédactrice 
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