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NEWFOR est un projet de recherche dont l'objectif est l’amélioration de la cartographie 
et de la mobilisation de la ressource forestière en montagne. La chaîne 
d’approvisionnement est analysée dans son ensemble, depuis les massifs forestiers 
jusqu’aux parcs à grumes. Le projet  s’appuie notamment sur des technologies 
émergentes de télédetection et les systèmes d’information géographique. 

Le projet est financé à 76% par le 
Fonds Européen de Développe-
ment Régional (FEDER) dans le 
cadre du Programme Espace 
Alpin. Le budget total du projet est 
de 2 419 400 euros, pour une 

durée de 3 ans. 

 Irstea
 Office of the Tyrolean Regional 
Government 
 BFW. Federal Research and 
Training Centre for Forests, 
Natural Hazards and Landscape
 Stand Montafon – Forstfonds
 ERSAF Lombardia. Regional 
Agency for Development of 
Agriculture and Forestry
 Autonomous province of 
Trento : Flora and Fauna 
Department
 FCBA. Technological Institute 
for Forestry, Cellulose, 
Construction Timber and 
Furniture
 Slovenian Forestry Institute
 Bavarian Forest Institute
 Università degli Studi di Torino
 Università degli Studi di Padova
 Vienna University of Technology
 Slovenia Forest Service
 Swiss Federal Institute for 
Forest, Snow and Landscape 

Research 

Les forêts sont une ressource renouvelable clé pour 
les zones de montagne.
La cartographie, la gestion, la récolte et le transport 
des produits bois sont cependant entravés par les 
contraintes topographiques.
Les nouvelles technologies permettent une meilleur 
connaissance et valorisation des forêts de montagne.

La ressource forestière
Le développement récent de la technologie 
LiDAR, combiné à l'imagerie optique, permet 
désormais de cartographier précisément la 
ressource forestière.

L'accessibilité
Le Modèle Numérique de Terrain à haute 

résolution est un outil précieux pour 
modéliser les conditions techniques et 

économiques de la récolte de bois.

La connectivité forêt - industrie
L'analyse des conditions économiques 
de valorisation du bois doit également 
prendre en compte le transports des 
produits jusqu'aux unités de 
transformation.

Analyse coûts-bénéfices et Planification stratégique
L'analyse économique est effectuée pour différents scénarios de chaîne 
d'approvisionnement. Combinée à une analyse des limites techniques et  
des freins organisationnels, elle servira de base à l'élaboration d'un guide de 
planification stratégique qui sera présenté aux décideurs politiques. 

   contact : newfor@irstea.fr       www.newfor.fr  
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> Détection d'arbres sur le 
modèle numérique de canopée

> Transport de bois
(Stand Montafon, Autriche) 
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