CARTOGRAPHIE - PHOTO-INTERPRETATION – TELEDETECTION
Systemes d’information geographique

Bases

de données

ÌÌ Création et organisation de bases de données
cartographiques géoréférencées sous Système
d’Informations Géographiques (SIG)
ÌÌ Intégration de tous types de données géographiques
ÌÌ Traitements géostatistiques

Interprétations
ÌÌ Traitements numériques de base et
interprétation analogique d’images
satellitales SPOT, LANDSAT et radar
ÌÌ Photo-interprétation de photographies
aériennes

Amenagement

forestier et inventaires

ÌÌ Production de multiples cartes thématiques
appliquées à l’aménagement des forêts, dont les
cartes de stratification forestière
ÌÌ Utilisation d’un programme spécifique de traitement
des données d’inventaire Forest Decision Program®
développé par FRMi couplé à un SIG
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ÌÌ Mise en place de bases de données géoréférencées
sous SIG destinée au suivi de la gestion-exploitation
durable des ressources forestières

Organisation, Planification & Gestion
ÌÌ Production de multiples cartes thématiques
appliquées à la mise en valeur des ressources
naturelles et rurales, dont les cartes d’occupation
des sols, les cartes des potentialités, les cartes de
répartition de richesse de la biodiversité
ÌÌ Réalisation d’atlas de sensibilité environnementale
ÌÌ Cartographie de l’évolution de la dynamique du
couvert forestier

Formation - Sensibilisation
ÌÌ Formation aux techniques de la cartographie
appliquées à la gestion durable des ressources
forestières
ÌÌ Formation du technicien cartographe de la
Cellule d’Aménagement
ÌÌ Transfert de méthodes de production en
cartographie pour la stratification forestière et les
traitements d’inventaire
ÌÌ Installation de Cellules de cartographie
ÌÌ Rédaction d’un manuel de photo-interprétation

... Burundi
Brésil
Cambodge
Cameroun
Congo
Côte d’Ivoire
Gabon
Guyane
Indonésie
Liberia
Madagascar
Nvelle
Calédonie
RCA - RDC
Rwanda ...

