
Field-Map Un outil informatique d’aide à la 
collecte des données de terrain 

Utiliser la force d’une base de données relationnelle 
combinée à des cartes digitales directement sur le terrain

Inventaire forestier statistique

Plan de gestion forestier

Cartographie du paysage

Structure de la forêt en 3D

Mesures individuelles des arbres

Estimation du volume de bois

Mesure des profils de troncs

Plusieurs tâches peuvent 
avoir une seule solution



www.field-map.com

et plus ...

Exemples de projets

IFER - Monitoring and Mapping Solutions, Ltd.
Jílové u Prahy, République tchèque
www.field-map.com; www.ifer.cz

IFER-MMS, est un institut indépendant de recherche sur les écosystèmes forestiers. Il propose des services de conseils, expériences 
pilotes, développement de logiciel, ou de sous-traitance des projects pour des clients et partenaires du monde entier. 

IFER - Monitoring and Mapping Solutions, Ltd. (IFER-MMS)

tel.: +420 241 950 607
fax: +420 241 951 205
email: info@ifer.cz

Le plan de gestion et la 
cartographie du paysage 
utilisent une combinaison 
de cartes et de données descriptives. Le Field-Map permet de manier 
une base de données complexe connectée à des cartes digitales. 
Le système Field-Map vérifie 
les erreurs et construit la 
topologie sur le terrain, tout 
en maintenant la base de 
données à jour.

Les suivis forestiers de 
stockage du carbone 

dépendent de la précision et du coût de l’évaluation et du suivi de la 
biomasse. Le Field-Map aide à déterminer le volume de biomasse et, 

donc, de carbone d’après un 
inventaire statistique.  

L’inventaire forestier national (IFN) est un exemple d’inventaire 
statistique à grande échelle. Il montre la capacité du Field-Map à 
gérer un nombre important d’entités géographiques dans les bases 
de données. L’IFN comprend des centaines de placettes, chacune 
sous forme de SIG, avec de nombreux attributs stockés dans 
différents tableaux d’une base de données relationnelle. Le Field-Map 
est actuellement utilisé pour les IFN du Cap Vert, Belgique, Irlande, 
Islande, République tchèque, Russie, Slovaquie, Hongrie et Ukraine. 

Les projets de télédétection nécessitent une validation sur le terrain 
pour vérifier les méthodes 
d’analyse des données. 
Dans le Field-Map, il est 
possible de référencer les 
images rasters comme 
cartes de fonds et de 
collecter les données pour 

Les arbres, les buissons, le bois mort et les autres composants de 
l‘écosystème peuvent être mesurés et visualisés en 3 dimensions. 
Cela permet de calculer les 
volumes et surfaces des 
couronnes, les volumes de 
bois mort, le recouvrement 
de la canopée, etc.

Voici quelques exemples de l‘application du Field-Map. Pour plus 
d‘informations, veuillez visiter notre site web www.field-map.com ou 
écrivez nous à info@ifer.cz

En plus de l’approche 
conventionnelle d’estimation 

du volume du peuplement par mesure de la surface terrière et la 
hauteur, il est possible, avec le Field-Map de mesurer les diamètres 

en hauteur ou les profils de 
troncs.
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Les formats MS Excel, MS Access, 
Paradox, dBase ou XML pour les 
tableaux d‘attributs vous permettent 
d‘utiliser les données du Field-Map 
avec de nombreuses applications 
de bureau pour le traitement des 
données, la visualisation, etc.

La structure 
interne de 
la base de 
données 
Field-Map est 
constituée 
de tableaux 
MS Access, 
MS SQL ou 
Paradox pour 
le stockage 
des attributs et 
de shapefiles 
Arcview 
pour le 
stockage des entités géographiques. Il est possible de convertir les 
tableaux attributs aux formats MS Excel, dBase ou XML en utilisant 
l‘exportation dans le gestionnaire de projet Field-Map.

Un laser télémètre combiné avec un clinomètre 
électronique et une boussole permettent de mesurer la 
distance et de déterminer les angles verticaux et horizontaux. 

Un compas électronique peut être utilisé pour la mesure 
des diamètres des arbres.
Un GPS (global positioning system) permet le 
géoréférencement des mesures de terrain. Toute la 
technologie est gérée par un ordinateur de terrain PC 
ou Pocket PC éxécutant le logiciel Field-Map.

Le Field-Map permet une communication aisée entre l’ordinateur de terrain et les 
appareils de mesures externes. Avec le Field-Map, vous pouvez gérer votre projet, 
construire la structure de la base de données et organiser la prise de données 
depuis votre bureau, puis collecter les données directement dans la base de 
données sur le terrain. Ce SIG en temps réel permet de manier une base de 
données  complexe et de travailler avec les formats de données standards.

Le Field-Map est 
approprié pour toutes 
sortes de tâches liées à 
la cartographie ou aux 
mesures de terrain.

De la simple 
cartographie jusqu‘à l‘inventaire forestier 
national ; avec des centaines d‘attributs 
stockés dans de nombreux tableaux de 
données.

Les projets Field-Map peuvent être créés ra-
pidement et facilement ajustés durant l‘éxé-
cution. En plus de la fonctionnalité SIG, le Fi-
eld-Map offre des fonctions forestières spéci-
fiques.

Obtenir les résultats sur le terrain
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Equipement Field-Map


