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A l’issue de cette journée, il sera possible de s’inscrire à un vrai stage de  
formation à ces nouvelles technologies ( stage échelonné sur 4 journées ) 
 
Intervenant :  Bernard PETIT  Technicien spécialisé en cartographie forestière  

UTILISATION DU GPS  
ET DES OUTILS CARTOGRAPHIQUES EN FORET 

Le vendredi 5 juin de 14:30 à 18:00 à la maison de l’entreprise à Sisteron 

La connaissance des limites de vos parcel-
les boisées et la cartographie des peuple-
ments et des équipements de votre forêt 
sont les préalables indispensables à la 
gestion forestière. 

En délimitant précisément sur une carte 
ou une photo aérienne vos limites, les che-
mins, les divers peuplements, vous pour-
rez faire les choix de gestion sur plusieurs 
années. Vous indiquerez à vos proches  et 
aux divers intervenants, les coupes et tra-
vaux prévus. 

Le développement informatique et les 
avancées technologiques proposent au-
jourd'hui des solutions qui permettent de 
se repérer facilement sur le terrain et de 
créer au bureau des cartes précises .  

Cette journée de formation ouverte aux 
propriétaires forestiers de la région Paca, 
vous permettra de découvrir et de vous 
initier aux bases de la cartographie et de 
délimitation de vos parcelles à l’aide du 
GPS et d'utiliser ces nouveaux outils.   

 A la journée de Sisteron : présentation 

et utilisation du GPS Evadéo X60 qui 

inclus les cartes IGN ainsi que les prin-

cipaux outils de cartographie  

Ortophoto avec le cadastre superposé. 

Utilisation avancée de Géoportail et des 

données cadastrales géoréférencées 
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CETTE RÉUNION EST GRATUITE 
ET OUVERTE À TOUS  

 
RENSEIGNEMENTS : 

GILLES BOSSUET  TEL 06 75 69 61 73 
ETIENNE BESSIERE TEL 04 92 31 64 81 

ML GADUEL 06 75 69 61 63 
SIÈGE CRPF 04 95 04 59 04 

 
Centre Régional de la Propriété Forestière   

8 ter rue Capitaine de  Bresson  
05010 GAP Cedex 

Et 
97 Bd Gassendi 04000 DIGNE  

 

RENDEZ VOUS au parc d’activité de la 
maison de l’entreprise à Sisteron 
Vendredi 5 juin 09 de 14:30 à 18:00 

La maison de l’entreprise se situe à 4 km au 

Nord de Sisteron, à 100 m de la sortie de  

l'A 51, à la jonction des RN 85 et RN75. 

Si vous venez par l’autoroute prendre la Sortie 

« Sisteron Nord N° 23 » 

A PARTIR DE L’ENTREE DU PARC 
D’ACTIVITE, SUIVRE LES PANNEAUX  

«  REUNION FORESTIERE » 

Les techniciens de la forêt privée sont à 
votre disposition pour tous renseignements, 
diagnostic et aide à la gestion de vos bois. 
 
Une gestion durable passe par l'exploitation 
régulière des bois mûrs et l'éclaircie des 
bois jeunes. C'est la meilleure prévention 
pour de se protéger, notamment,  des dé-
gâts climatiques.   

 
INVITATION  

 

Vendredi 5 Juin 2009  de 
14h30 à 18h00 à SISTERON 

 
 

UTILISATION DU GPS 
ET DES 

OUTILS CARTOGRAPHIQUES 
EN FORET 

 
 
 

A l’issue de cette initiation, il 
sera possible de s’inscrire à un 
vrai stage de formation à ces 

nouvelles technologies  
 

Bulletin d’inscription 
à adresser au CRPF, 7 impasse Ricard-Digne, 

13004 Marseille - Tél. 04 59 04 95 04 
paca@crpf.fr 

Nom :  
 

Prénom : 
 

Tél :  

Courriel ou adresse postale : 

 

 

 

 Souhaite participer à la réunion du 5 juin 09 

 Souhaite recevoir une information sur le 

stage de formation ultérieur (stage échelonné 

sur 4 journées) 


