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os ingénieurs forestiers travaillent depuis plus de 25 ans au service des écosystèmes forestiers tropicaux de la planète
et du développement des territoires forestiers.

ur le terrain, nous intervenons pour une meilleure connaissance et une gestion raisonnée et durable des ressources
naturelles, rurales et forestières au contact des populations, des opérateurs économiques et des autorités locales.

es missions à court terme ou dans le cadre de projets pluriannuels conduites par nos experts bénéficient
des technologies les plus récentes et s’appuient sur les dernières avancées de la recherche scientifique.
os objectifs :
•
•
•
•
•
•
•

mieux connaître les écosystèmes forestiers pour en optimiser la gestion ;
assurer le maintien de leurs fonctions sociales et écologiques ;
contribuer à la redistribution équitable des produits générés ;
protéger la biodiversité ;
permettre une récolte sélective et durable de bois ;
réduire les impacts négatifs sur les écosystèmes ;
encourager la valorisation des sous-produits
et des déchets de l’exploitation forestière
à des fins énergétiques ;
• s’appuyer sur les perspectives
offertes par la biomasse
et le carbone forestier.

B

ernard CASSAGNE, Docteur en Sciences Naturelles, Expert
Forestier agréé, Consultant International en aménagement des
forêts tropicales et appui auprès de la filière des bois tropicaux a
fondé
FORET RESSOURCES MANAGEMENT en 1987.

C

abinet d’ingénierie forestière et bureau d’études privé basé à
Montpellier dans le Sud de la France, FRM Ingénierie assiste les
acteurs des secteurs forêt et bois en Europe et à l’international.

P

our faire avancer la cause des forêts tropicales, nous
privilégions avant tout la proximité terrain, la rigueur scientifique,
le pragmatisme, la formation et le dialogue.
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GESTION FORESTIERE DURABLE
EN FORÊT NATURELLE TROPICALE

EN

GÉNIE FORESTIER
FORÊT TROPICALE HUMIDE

PRISE EN COMPTE DES DROITS ET
BESOINS DES POPULATIONS LOCALES
AGRICULTURE - DÉVELOPPEMENT RURAL

PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ

CHANGEMENT CLIMATIQUE
CARBONE - REDD+
RÉDUCTION DES EMISSIONS

PLANTATIONS
CRÉATION - GESTION

VALORISATION DES PRODUITS

NOTRE MÉTIER :
L'INGÉNIERIE FORESTIÈRE
ET ENVIRONNEMENTALE

CONNAISSANCE DU MILIEU
CARTOGRAPHIE - TÉLÉDÉTECTION
SYSTÈMES D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE
GESTION DES TERRITOIRES

TRAÇABILITÉ ET CERTIFICATION
DES PRODUCTIONS FORESTIERES

CONNAISSANCE DE LA RESSOURCE
INVENTAIRE FORESTIER
TRAVAUX DE TERRAIN

FRMi SUR LE TERRAIN

A ce jour près de 500 missions ont été conduites par FRMi dans plus de 80 pays.

Zones d’intervention FRMi
Présence permanente FRMi
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Dr Bernard CASSAGNE
Espace Fréjorgues Ouest - 60, rue Henri Fabre 34130 Mauguio - Grand Montpellier - FRANCE
Téléphone : +33 (0)4 67 20 08 09 - Fax : +33 (0)4 67 20 08 12
www.frm-france.com - Email : frmi@frm-france.com
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