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Module B8:  Système d’information géographique  
en forêt 

 
 

Identification du module 
 
Collaborateur technique S. Losey 

Version 2.2 

Date 17.10.2003, prolongé par la CAQ forêt le 20.02.2008 

 
Titre Système d’information géographique en forêt  

Prérequis • Bonnes connaissances du système d’exploitation Windows 
• Connaissances d’Excel 
• Disposition à utiliser du vocabulaire anglais 

Compétences Comprendre et utiliser un SIG adapté dans le cadre d’applications 
simples  

Contrôle des 
compétences 

Elaboration d’un travail dans le cadre d’un projet SIG en forêt 

Niveau 4 

Objectifs 
d’apprentissage 

• Décrire les différents types de systèmes d’information 
géographique (SIG) et leurs domaines d’application 

• Connaître et utiliser les composantes actuelles d’un SIG 
• Connaître le logiciel (acquisition, traitement, dépouillement, 

interprétation et présentation de données) 
• Connaître les bases de l’utilisation d’un GPS pour le SIG  
• Connaître et utiliser les applications forestières du SIG 
• Grâce au SIG, faciliter la planification et le contrôle des mesures 

prises dans une exploitation forestière  

Reconnaissance Module à choix obligatoire pour les gardes forestiers ESF 

Durée de validité 5 ans 
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Prestataire Centre de formation forestière de Lyss 

Forme de l’offre 5 jours séparés ou en bloc 

Contenu Théorie: 
• Systèmes d’informations géographiques 
• Architecture d’un système d’information géographique 
• Structures de données et banques de données 
• Modèles de données pour les informations géographiques 
• GPS 
ArcView: 
• Sauvegarder et ouvrir 
• Aperçu (View) 
• Traitement des données géométriques et forestières 
• Tableaux 
• Elaboration et mise en page de cartes 

Durée de 
l’apprentissage 

Théorie: salle de classe     10 h 
ArcView: salle d’informatique     15 h 
Projet avec GPS : élaboration d’un petit projet  
(des relevés de terrain à l’élaboration d’une carte)  10 h 
Etude personnelle sur l’ordinateur    10 h 
Totale        45 h 

Durée de validité 5 ans 

Remarques Module à choix obligatoire pour les gardes forestiers ESF, condition 
pour le module B9.  
L’apprentissage se fait avec la dernière version d’ArcView. Le 
programme est mentionné dans le certificat. 

 


