
MySustainableForest vise des objectifs technologiques, commerciaux, sociaux et politiques ambitieux :

Accompagner les gestionnaires forestiers avec des données géo-référencées issues de diverses sources adaptées au site (données
satellites, aériennes, LIDAR ou in-situ sur le terrain) et traitées spécifiquement selon des modèles numériques éprouvés.

Proposer des produits de qualité, accessibles et faciles d’utilisation via une plate-forme Web.

Démontrer la qualité, la fonctionnalité et les bénéfices de ces produits au sein de la communauté forestière en Europe.

Formuler des recommandations à l'intention des décideurs politiques afin de soutenir les propriétaires de forêts et les industries
de transformation du bois de l'UE.
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Le programme MySustainableForest (nov. 2017 – oct. 2020)
cherche à fournir les bases d’un outil Web pré-commercial
offrant des services d’information géographique tout au long
de la chaîne sylvicole, depuis la gestion intégrée des forêts
jusqu’à la transformation industrielle des bois.

Les services et produits du projet MySustainableForest sont
testés sur plusieurs sites de démonstration, représentatifs
des différentes régions bioclimatiques et types de forêts à
travers l’Europe : Forêts naturelles tempérées (chênes) et des
plantations (Pinus spp) en Espagne ; des forêts continentales
tempérées et méditerranéennes (peuplement mixte de chêne
pédonculé) en Croatie ; plantations méditerranéennes
(Eucalyptus spp.) au Portugal ; forêts atlantiques en France et
continentales tempérées en République Tchèque et Lituanie.

CARACTÉRISATION DU SITE FORESTIER Données forestières classiques telles que types de peuplements, infrastructures, hauteur
dominante, âge, densité, perturbations telles que coupes rases, incendies, topographie, modèle numérique de terrain, pente.

CARACTÉRISATION DU BOIS Modélisation et cartographie des attributs liés au potentiel et la performance du bois (densité, résistance
et rigidité du bois).

BIOMASSE ET SÉQUÈSTRATION CO2 Estimation du volume de bois sur pied et du stock de carbone.

ÉTAT DE SANTÉ DE LA FORET Evaluation des conditions sanitaires et de l’état de santé en général, facteurs de stress hydrique, gel,
attaque de parasites.
VULNÉRABILITÉ DES ÉCOSYSTÈMES Fourniture d’indicateurs de biodiversité, morcellement des habitats, érosion des sols et risques
d’inondation et d’incendie.

FONCTIONS ET CONDITIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES Analyses basées sur le Système de comptabilité économique environnementale
(SCEE) proposé par les Nations Unies.

Ce projet mobilise différentes sources de données de
télédétection telles que les données satellitaires (ex. Sentinel
du programme Copernicus), les données LIDAR et d’autres
données hétérogènes transmises par les utilisateurs locaux.
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