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La revue SET innove avec la parution de sa première publication en format sketchnote.
Le sketchnote (en français croquinote) est une technique de prise de notes visuelle
qui mêle dessins et annotations. Deux experts, l’un scientifique et l’autre graphiste,
se sont prêtés à l’exercice. L’objectif était de présenter autrement les résultats
scientifiques de travaux ayant fait l’objet d’un article publié dans la revue.
Le produit se décline en trois panneaux présentant les enjeux des recherches, les apports
de la télédétection aéroportée pour d’une part identifier les ressources en bois
et d’autre part cartographier les accès à ces ressources.
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Le Programme national de la forêt et du bois 2016-2026 affiche comme objectif
« d’augmenter les prélèvements de bois en France tout en assurant le renouvellement
de la forêt ». Les forêts de montagne qui représentent environ un quart de la surface
forestière pourraient contribuer de manière significative à cet objectif.
Les contraintes d’accès et de topographie rendent cependant difficile la gestion
de ces forêts. En s’appuyant sur la technologie Lidar aéroporté, il est désormais possible
de cartographier à haute résolution, sur des territoires de la taille d’un parc naturel
régional, les caractéristiques forestières (ressource, accessibilité) intéressant
les gestionnaires.
Retrouver l’article dans sa version complète et classique sur le site de la revue :
http://www.set-revue.fr/la-teledetection-aeroportee-pour-la-gestion-des-territoires-forestiers-de-montagne
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