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EXPERTISES FORESTIERES 
 
 

 
 
 
>> Estimations de forêts 
 
 
Mission : Evaluation d’emprises boisées 
Maître d’ouvrage : DREAL Champagne-Ardenne 
Année : 2013 
Montant marché : - 
Descriptif : Estimation de l'ensemble des emprises boisées en forêt dans le fuseau de 

l'autoroute A304 : contacts avec les propriétaires, délimitation des zones, 
inventaires, cubages. Modélisation des valeurs de fonds. Calcul des valeurs 
techniques. Rapport d'expertise par parcelle ou groupe de parcelles. 

 
 
Mission : Expertise de la valeur des bois préalable à la création d’un champ 

captant 
Maître d’ouvrage : Communauté Urbaine de Strasbourg 
Année : 2012 
Montant marché : 3 900 € 
Descriptif : Estimation de la valeur économique des zones forestières situées sur l’emprise 

d’un captage d’eau et sa conduite associée pour l’alimentation en eau de la 
ville de Strasbourg. 

 
 



Mission : Evaluation de massifs forestiers 
Maître d’ouvrage : Conseil Général des Ardennes 
Année : 2012 
Montant marché : 10 000 € 
Descriptif : Estimation de massifs forestiers et parcelles de bois sur 320 hectares avec 

détermination des possibilités d'exploitation avec mise en place d'une clé 
spécifique d'exploitabilité. 

 
 
Mission : Evaluation d’emprises boisées 
Maître d’ouvrage : Conseil Général des Ardennes 
Année : 2009-2012 
Montant marché : 3 500 € 
Descriptif : Estimation d'emprises boisées dans le cadre de la Voie cycliste en bord de 

Meuse : inventaires, cubages. Calcul des valeurs techniques. Rapport 
d'expertise par parcelle ou groupe de parcelles. 

 
 
Mission :  Evaluation de massifs forestiers 
Maître d’ouvrage : Particuliers 
Année : - 
Montant marché : - 
Descriptif : Estimations (+ 50 depuis 2005) de patrimoines dans le cadre de donations, 

successions ou vente. Inventaire, cubage, valorisation, calculs de valeurs 
d'avenir, technique et immobilière. 

 
  



 
>> Expertises techniques 
 
 
Mission : Estimation de l’impact du gibier sur la forêt 
Maître d’ouvrage : Particulier (51) 
Année : 2013 
Montant marché : 3 000 € 
Descriptif :  Etude des troubles d'aménagement et financiers liés à la pression du gibier 

dans une forêt de 1000 hectares dans l'Argonne marnaise 
 
 
Mission : Gestion durable d’un massif transfrontalier 
Maître d’ouvrage : CETEF / programme FEDER Interreg 4 
Année : 2008-2012 
Montant marché : 6 500 € 
Descriptif :  Développement de références sylvicoles et d'outils d'aides à la gestion 

forestière durable : itinéraires sylvicoles plus performants, étude de l'équilibre 
forêt gibier,  méthodes d'exploitation forestière durable,… 

 
 
Mission : Traduction opérationnelle de l’audit tempête 
Maître d’ouvrage : FIBOIS-Alsace 
Année : 2010 
Montant marché : 2 926 € 
Descriptif :  Contribution à l’analyse et aux propositions d’amélioration de la mise en 

œuvre des aides post-tempête de 1999 en Alsace 
 
 
Mission : Contrôle de terrain de la validité d’une couche d’information issue de 

la télédétection 
Maître d’ouvrage : FIBOIS-Alsace 
Année : 2010 
Montant marché : 3 200 € 
Descriptif :  Contribution à la validation en forêt privée, par vérification sur SIG et sur 30 

placettes d'1 ha sur le terrain, de la validité de données issues du masque 
"forêt" produit à partir d'images satellites par le Service Régional de Traitement 
d'Images et de Télédétection (Université de Strasbourg). 

 
 
Mission : Mise en place d’un modèle de suivi de gestion forestière par placettes 

permanentes 
Maître d’ouvrage : Particulier (67) 
Année : 2010 
Montant marché : 2 000 € 
Descriptif :  Elaboration d'un protocole de mesure, mise en placette des placettes, test de 

solutions techniques de prises de mesure, réalisation d'un programme de 
gestion et de suivi des données récoltées 

 
 
  



ETUDES DE RESSOURCES ET EXPERTISES FILIERE BOIS 
 
 

>> Etudes sur la ressource forêt-bois 
 

 
 
 
Mission : Inventaire et suivi des surfaces et des volumes mobilisés et transformés 

de peupliers en Alsace 
Maître d’ouvrage : CRPF Lorraine-Alsace 
Année : 2014 
Montant marché : 3 000 € 
Descriptif :  Prestation comprenant : 

- bilan des volumes de peupliers récoltés et du nombre de plants achetés en 
forêt privée depuis 10 ans ; 
_ carte de l'Alsace illustrant la surface totale classée en peupleraie par 
commune sur la base des natures de cultures cadastrales ; 
_ cartographie exhaustive, sur les 15 bans communaux intégrant le plus de 
surfaces identifiées en tant que peupleraies à partir des données du cadastre, 
des surfaces des peupleraies détectées par analyse des documents de l'IGN 
(BD ORTHO 2007) et visites de terrain. 

 
 
Mission : Modélisation d’une méthode de mobilisation concertée de bois en 

forêt privée morcelée dans les périmètres d’ASA de desserte forestière 
à travers la mise en place de Plans d’Actions Sylvicoles 

Maître d’ouvrage : DRAAF-Alsace 
Année : 2012-2013 
Montant marché : 50 000 € 
Descriptif :  Elaboration de 6 documents d’aménagement volontaires dénommés Plans 

d’Actions Sylvicoles sur 800 ha (comprenant description et cartographie des 
peuplements forestiers, relevé et analyse de l’Indice de Biodiversité Potentiel, 
rédaction d’un programme de coupes et travaux), modélisation d’une 
méthodologie-type pour des opérations de coupes concertées au travers de 
chantiers-tests, rédaction d’un cahier des charges et de supports de 
communication. 



 
 
Mission : Etude technico-économique préalable à la valorisation des taillis de 

châtaigniers des collines d’Alsace 
Maître d’ouvrage : CRPF Lorraine-Alsace 
Année : 2012 
Montant marché : 13 500 € 
Descriptif :  Dans le cadre d’un projet européen INTERREG, analyse des marchés locaux et 

extra-régionaux par type de produit, suivi et mesure de 4 chantiers 
d’exploitation pilotes, comprenant fixation du protocole de mesure 

 
 
Mission : Projet de contractualisation de ventes de bois 
Maître d’ouvrage : Programme FEDER Interreg 4 
Année : 2008-2012 
Montant marché : 35 000 € 
Descriptif :  Etude conjointe France Belgique en vue de la création d'une plate-forme de 

stockage, tri et commercialisation de bois. Analyse du bassin 
d'approvisionnement, enquêtes auprès des transformateurs, élaboration de 
modèles de fonctionnement, étude technique, économique et financière du 
projet. 

 
 
Mission : Identification et caractérisation des massifs forestiers insuffisamment 

exploités en Alsace dans le cadre du Plan Pluriannuel Régional de 
Développement Forestier 

Maître d’ouvrage : DRAAF Alsace 
Année : 2011 
Montant marché : 41 308 € 
Descriptif :  Cartographie des massifs de forêts privées hors PSG sur l’Alsace sous SIG, 

description et cartographie des peuplements forestiers, analyse des freins à la 
mobilisation par sous-massif 

 
 
Mission : Diagnostic opérationnel de la ressource mobilisable à horizon 5 et 10 

ans dans les propriétés forestières privées alsaciennes entre 4 et 25 ha 
Maître d’ouvrage : DRAAF Alsace 
Année : 2010-2011 
Montant marché : 56 000 € 
Descriptif :  Identification et cartographie sous SIG des propriétés (cadastre), description et 

cartographie des peuplements sous SIG après prise de mesures synthèse des 
résultats et proposition d'actions 

 
 
Mission : Evolution de la disponibilité et de l’évolution récente de la ressource 

résineuse dans les forêts privées du massif vosgien par télédétection 
spatiale 

Maître d’ouvrage : CRPF Lorraine-Alsace 
Année : 2010 
Montant marché : 14 900 € 
Descriptif :  Contribution à la méthodologie de l’étude, fourniture de données géo-

référencées de peuplements forestiers, validation de terrain des données de 
télédétection émises par le SERTIT (Université de Strasbourg) 

 
  



>> Etudes sur le bois-énergie… 
 

 
 
 
Mission : Etude sur la valorisation économique des bois rémanents, d’éclaircie, 

mitraillés et en pente sur le Pays Thur-Doller 
Maître d’ouvrage : Syndicat mixte « Pays Thur-Doller » (68) 
Année : 2009-2010 
Montant marché : 3 932 € 
Descriptif :  Travail commun avec l’ONF et For’Est Bois Etudes & Environnement 

comprenant identification des itinéraires techniques, des modalités techniques 
et juridiques en vue de structurer une filière locale de valorisation énergétique 
des bois 

 
 
Mission : Etude de faisabilité pour l’approvisionnement en bois-énergie sur le 

territoire de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche 
Maître d’ouvrage : Communauté de Communes de la Haute-Bruche (67) 
Année : 2008-2009 
Montant marché : 14 980 € 
Descriptif :  Travail commun avec l’ONF comprenant identification du gisement disponible 

mobilisable et de la demande en bois-énergie sur le territoire, modélisation 
d’organisation d’un circuit court pour une filière de chauffage en plaquettes 
forestières, recherche et identification de sites potentiels d’implantation d’une 
plate-forme de stockage. Présentation devant les élus du conseil 
communautaire. 

 
 
 
  



ARBRES D’ALIGNEMENT, ARBRES EN VILLE 
 

 
 
 
Mission : Diagnostic d’arbres 
Maître d’ouvrage : In SITU Architectes 
Année : 2014 
Montant marché : 300 € 
Descriptif :  Évaluation sommaire de l’état sanitaire des peupliers situés sur la ZAC du 

KICKELSBERG a Basse-Ham (57) 
 
 
Mission : Diagnostic d’arbres 
Maître d’ouvrage : Fédération des Chasseurs du Nord 
Année : 2011 
Montant marché : 4 000 € 
Descriptif :  Evaluation de l'état sanitaire et mécanique et propositions de mesures 

de sécurisations du parc du château de Chéreng 
 
 
Mission : Diagnostic d’arbres 
Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Ardennes Rives de Meuse (08) 
Année : 2011 
Montant marché : 4 300 € 
Descriptif :  Etude phytosanitaire de 295 arbres en bordure du sentier touristique de la 

Houille à Givet. Propositions de gestion adaptée. 
 
 



Mission : Diagnostic d’arbres 
Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Ardennes Rives de Meuse (08) 
Année : 2010 
Montant marché : 2 800 € 
Descriptif :  Évaluation de l’état sanitaire et mécanique d’arbres destinés à recevoir des 

équipements en hauteur pour un parcours acrobatique après tempête 
 
 
Mission : Diagnostic d’arbres 
Maître d’ouvrage : Conseil Général de la Marne 
Année : 1998-2008 
Montant marché 4 000 € 
Descriptif :  Evaluations de l'état sanitaire et examens d'arbres en alignement le long de 

routes départementales, prescriptions des interventions nécessaires à une mise 
en sécurité. 

 
 
Mission : Diagnostic d’arbres 
Maître d’ouvrage : Particuliers (51) 
Année : Depuis 1992 
Montant marché : 6 000 € 
Descriptif :  Evaluations de l'état sanitaire et examens d'arbres de parcs, prescriptions des 

interventions nécessaires à la sécurité des visiteurs. 
 
  



GESTION DE L’EAU 
 
 

 
 
 
Mission : Dossiers d’autorisation loi sur l’eau 
Maître d’ouvrage : Particuliers 
Année :  2010-2013 
Montant marché : 6000 - 7500 € / dossier 
Descriptif :  Dossiers de régularisation de plans d'eau, création de lit de ruisseau, 

aménagement de profils en long et en travers, mesures compensatoires 

 
 
Mission : Dossiers de déclaration loi sur l’eau 
Maître d’ouvrage : Particuliers, communes 
Année : 2005-2012 
Montant marché : 2000 - 3500 € / dossier 
Descriptif :  Dossiers pour création ou régularisation de plans d'eau, aménagement de 

berges de ruisseau 
 
 
Mission Evaluation d’étangs 
Maître d’ouvrage Particuliers, communes 
Année 2012-2013 
Montant marché 1000 - 1500 € / dossier 
Descriptif :  Estimation d'étangs et abords en vue de vente  

 
 
  



ENVIRONNEMENT, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
 
>> Aménagement du territoire 
 

 
 
 
Mission : Etudes préalables à la mise en place de règlementations de 

boisement 
Maître d’ouvrage : Conseil général du Doubs - COFORET 
Année : 2013-2014 
Montant marché : 14 500 €  
Descriptif :  Etudes préalables sur les communes de Bonnetage, Frambouhans et Saint-

Julien-les-Russey, comprenant état des lieux, définition des problématiques et 
des enjeux, élaboration de la règlementation des boisements, préparation de 
l’enquête publique, examen des réclamations, modification et établissements 
des documents définitifs 

 
 
Mission : Maîtrise d’œuvre de la ZAC du WarndtPark – ingénierie forestière 
Maître d’ouvrage : Communauté de Communes du Warndt, Sodevam 
Année : 2013 (en cours) 
Montant marché : 30 420 €  
Descriptif :  Dans le cadre de l’aménagement d’un ZAC à implanter sur un site naturel, sur la 

commune de Creutzwald (57), présentant une alternance de bandes boisées et 
d’espaces ouverts agricoles, en sous-traitance d’In Situ [a]rchitectes, réalisation des 
prestations suivantes : 

- Diagnostic et document de gestion pour les zones boisées, les lisières et les 
zones à boiser ; 

- Maitrise d’œuvre pour les travaux de défrichement (15,5 ha) ; 
- Maitrise d’œuvre pour les travaux de boisement compensatoire (7,60 ha) 

 
 



 
Mission : Etude préalable à l’implantation d’un sentier botanique dans un parc 

arboré 
Maître d’ouvrage : Commune de Sentheim (68) 
Année : 2013 
Montant marché : 2 600 €  
Descriptif :  Dans le cadre d’un projet de réhabilitation du parc d’un château situé à l’entrée de la 

commune, réalisation d’une étude préalable en vue de l’établissement d’un sentier 
botanique éducatif et touristique comprenant : 

- Etude des stations, référencement des points d’intérêt botaniques ; 
- Fourniture de cartes d’implantation et chiffrage des travaux ; 
- Réunions de concertation et de restitution auprès de la municipalité. 

 
 
Mission : Maîtrise d’œuvre d’aménagement 
Maître d’ouvrage : Communauté de Communes du Pays de Trélon (59) 
Année : 2011-2012 
Montant marché : 4 000 €  
Descriptif :  Aménagement paysager et environnemental de la ligne ferroviaire de la carrière de 

Wallers en Fagne 

 
 
>> Expertises liées à l’exercice de la chasse 
 
 
Mission Aménagement d’un parc de chasse 
Maître d’ouvrage Particulier (51) 
Année 2013 
Montant marché 12 500 € 
Descriptif :  Aménagement d'un parc de tir de grands cervidés sur 250 ha : étude préalable, 

démarches administratives, maitrise d'œuvre des réalisations. 

 
 
Mission : Etude préalable à l’aménagement sur un parc de chasse 
Maître d’ouvrage : Particulier (08) 
Année : 2012 
Montant marché : 3 000 € 
Descriptif :  Etude d'un parc clos de 600 hectares et de l'évolution des peuplements liés au statut de 

parc avec présence de grands animaux (cervidés, sangliers). Propositions 
d'aménagement à moyen et long terme. 

 
 
Mission : Inventaire ICE 
Maître d’ouvrage : Centre Régional de la Propriété Forestière Nord-Picardie 
Année : 2010-2012 
Montant marché : 4 000 € 
Descriptif :  Inventaire par échantillonnage de relevés d'indices de consommation du gibier (ICE) sur 

150 ha 

 
  



>> Expertises environnementales 
 

 
 
Mission : Volet forestier de DOCOB Natura 2000 
Maître d’ouvrage : DREAL Champagne-Ardenne 
Année : 2013 
Montant marché : - 
 Etude des peuplements forestiers et diagnostic Zone Natura 2000 "Site à 

Chiroptères de la Vallée de la Bar" 

 
 
Mission : Etude Faune-Flore 
Maître d’ouvrage : Particulier (08) 
Année : 2009-2011 
Montant marché : 3 500 € 
Descriptif : Etude faune-flore dans le cadre d'une étude d'impact en vue de la création 

de carrière à Rubécourt 
 
 
Mission : Expertise environnementale 
Maître d’ouvrage : Centre Régional de la Propriété Forestière Nord-Picardie 
Année : 2010 
Montant marché : 3 500 € 
Descriptif : Analyse à dire d'expert du diagnostic socio-économique des forêts privées de 

la Zone de Protection Spéciale N2000 Avesnois. 
 
 
Mission : Expertise pour une gestion raisonnée des peupliers de la réserve 

naturelle nationale de Seltz-Munschhausen 
Maître d’ouvrage : Conservatoire des Sites Alsaciens 
Année : 2009 
Montant marché : 1 550 € 
Descriptif : Etat des lieux descriptif détaillé des peupleraies, comprenant une 

cartographie sous SIG ; proposition de modalités de gestion sur 10 ans, avec 
solutions techniques et estimation des coûts ; rapport de synthèse avec 
présentation du projet devant le comité de suivi de la réserve. 



>> Défrichements et travaux compensatoires 
 

 
 
 
Mission : Défrichement pour l’extension d’une carrière 
Maître d’ouvrage : Holcim granulats 
Année : 2012 
Montant marché : 5 550 € 
Descriptif : Abattage, débardage et enlèvement des bois, broyage du terrain avec 

arasage des souches, sur 4,11 ha, commune d’Ensisheim (68) 
 
 
Mission : Boisement compensatoire suite à défrichement 
Maître d’ouvrage : Holcim Granulats 
Année : 2012 
Montant marché : 48 320 € 
Descriptif : Réalisation d’un boisement compensatoire sur env. 4 ha à Entzheim, 

Roppenheim, Lochwiller et Rottenbourg (67) sur terre agricole, comprenant : 
étude des stations et choix des essences, fourniture et plantation de plants 
forestiers (feuillus précieux) et de haie, mise en place de protections contre le 
gibier 

 
 
Mission : Défrichement pour réalisation de la maintenance d’une conduite de 

gaz 
Maître d’ouvrage : GRT Gaz, DLE Spécialités 
Année : 2011 
Montant marché : 5 550 € 
Descriptif : Rédaction d’une notice d’impact et montage du dossier de demande de 

défrichement, puis réalisation de l’opération de déboisement, sur une emprise 
d’une conduite de gaz située sur une propriété forestière à Wingen sur Moder 
(67), sur 0,1 ha, préalable à un chantier de réparation d’une conduite de gaz 



Mission : Boisement compensatoire suite à défrichement 
Maître d’ouvrage : Port Autonome de Strasbourg 
Année : 2011 
Montant marché : 95 240 € 
Descriptif : Réalisation d’un boisement compensatoire sur 12,47 ha à Ettendorf (67) sur 

terre agricole, comprenant : étude des stations et étude paysagère, choix des 
essences, fourniture et plantation de plants forestiers (feuillus précieux) et de 
haie, mise en place de protections contre le gibier, installation de nichoirs, 
conventionnement pour l’entretien pour la période 2012-2020 

 
 
Mission : Maîtrise d’œuvre de boisement 
Maître d’ouvrage : Commune de Fontaine au Pire (59) 
Année : 2011  
Montant marché : 30 000 € 
Descriptif : Création du bois du Petit Bezin 

 
 
Mission : Débroussaillages et reboisement sur les terrains non affectés situés sur 

le territoire de la CUS 
Maître d’ouvrage : Communauté Urbaine de Strasbourg 
Année : 2009 - en cours  
Montant marché : 35 000 € / an 
Descriptif : Marché annuel à bon de commande de mise en œuvre de travaux de 

broyage, de fourniture et mise en place de plants forestiers et d’élagage 
 
 
Mission : Maîtrise d’œuvre de boisement 
Maître d’ouvrage : Communauté de Communes d’Arras (62) 
Année : 2008-2010  
Montant marché : 8 000 € 
Descriptif : Aménagement paysager et environnemental de la ligne ferroviaire de la 

carrière de Wallers en Fagne 
 
  



>> Plans de gestion forestiers et écologique 
 

 
Mission : Réalisation d’un Plan Simple de Gestion Forestier et Ecologique pour les 

îles de Gerstheim et Markolsheim 
Maître d’ouvrage : Electricité De France 
Année : 2006, 2007 
Montant marché : 10 200 € 
Descriptif : Sur 2 îles du Rhin vouées à une gestion écologique et conservatoire, réalisation, 

sur 240 ha, des opérations suivantes : état des lieux et cartographie des 
peuplements et des habitats forestiers, analyse et cartographie des stations 
forestières, études des zonages et particularités environnementales, 
propositions d’orientations de gestion sylvicole et écologique, définition d’un 
programme d’intervention sur 10 ans, agrément par le Centre Régional de la 
Propriété Forestière 

 
 

Mission : Rédaction d’un Plan Simple de Gestion Forestier et Ecologique pour 
une forêt rhénane 

Maître d’ouvrage : Rohm & Haas France 
Année : 2005 
Montant marché : 4 900 € 
Descriptif : Pour une forêt de 15 ha située dans le périmètre d’un site industriel classé 

SEVESO 2 à Lauterbourg (67), réalisation des opérations suivantes : état des 
lieux et cartographie des peuplements et des habitats forestiers, analyse et 
cartographie des stations forestières, relevé au GPS des trouées, inventaire du 
bois mort à terre, études des zonages et particularités environnementales, 
propositions d’orientations de gestion sylvicole et écologique, définition d’un 
programme d’intervention sur 10 ans, agrément par le Centre Régional de la 
Propriété Forestière 

 
 

Mission : Réalisation de documents de gestion forestière 
Maître d’ouvrage : Diverses communes 
Année : 2006-2012 
Montant marché : 10 000 € 
Descriptif : Réalisation de documents de gestion forestière volontaires (12) pour des 

communes ne bénéficiant pas du Régime Forestier (total = 438 ha) 
  

 



AUDITS 
 
 

 
 
 
Mission : Audits internes de chaîne de contrôle PEFC 
Maître d’ouvrage : COFA, COSYLVAL, CPF 52, COFNOR 
Année : Depuis 2011 
Montant marché : - 
Descriptif : Réalisation d’audits internes de chaine de contrôle PEFC de coopératives 

forestières,  référentiel PEFC-France (annexes 15 & 16) 
 
 
Mission : Audits internes de certification de gestion forestière durable PEFC 
Maître d’ouvrage : PEFC Alsace, Lorraine, Aquitaine 
Année : 2006, 2009 
Montant marché : 4 350 € 
Descriptif : Réalisation d’audits internes complets du système qualité des entités régionales 

PEFC d’Alsace, de Lorraine et d’Aquitaine selon le référentiel PEFC-France 2001 
& 2006 

 
  



CARTOGRAPHIE, GEOMATIQUE, INFORMATIQUE 
 
 

 
 
 
Mission : Réalisation d’une carte de sensibilité des sols en forêt privée 
Maître d’ouvrage : FIBOIS Alsace 
Année : 2010 
Montant marché : 10 000 € 
Descriptif : Cartographie sous SIG des stations forestières à partir des données disponibles 

dans les plans simples de gestion, et correspondance station –sensibilité 
chimique & physique sur la base d’une typologie établie par l’ONF 

 
 
Mission : Etat des lieux cadastral des forêts privées dans un site Natura 2000 
Maître d’ouvrage : CRPF Lorraine-Alsace 
Année : 2010 
Montant marché : 2 400 € 
Descriptif : Numérisation sous SIG des parcelles cadastrales comprises dans un site Natura 

2000 et analyse spatiale de la répartition des habitats d’intérêt 
communautaire sur le site, préalable à la rédaction d’un DOCOB 

 
  



 
Mission : Cartographie des propriétés forestières morcelées d’une scierie sur 

l’ensemble du massif vosgien 
Maître d’ouvrage : SIAT-BRAUN SA 
Année : 2007-2010 
Montant marché : 42 962 € 
Descriptif : Cartographie sous SIG du parcellaire cadastral et des peuplements des 

propriétés forestières de la plus grande scierie résineuse de France, réparties en 
plus de 1400 parcelles implantées sur le massif vosgien (Lorraine, Alsace, 
Franche-Comté) ; édition d’un atlas ; fourniture, installation d’un logiciel de 
consultation des cartes, formation des utilisateurs 

 
 
Mission : Appui technique au positionnement de parcelles dans le cadre d’une 

gestion foncière et cynégétique 
Maître d’ouvrage : Fond d’Aide à la Restauration des Biotopes (FARB) 
Année : 2009 - en cours 
Montant marché : 10 000 €/an 
Descriptif : Marché annuel comprenant cartographie sous SIG des parcelles cadastrales 

détenues et aide au repérage des limites à l’aide d’un GPS haute-précision 
 
 
Mission : Cartographie d’une propriété 
Maître d’ouvrage : Particulier (67) 
Année : 2010 
Montant marché : 850 €/an 
Descriptif : Cartographie numérique d’une propriété (1200 ha) dans le cadre du 

renouvellement du Plan Simple de Gestion  
 
 
Mais aussi : une production depuis plus de 10 ans de bases de données cartographiques 

dans le cadre de conventions de financement avec des donneurs d’ordres publics (Etat, 
Conseil Régional) en Alsace : espaces naturels protégés, desserte forestière, parcellaires 
cadastraux et forestiers des forêts privées de plus de 25 ha, parcellaires cadastraux et 
types de peuplements des forêts privées de 4 à 25 ha. 

 


