SPACEBEL, une société leader du secteur
spatial active dans les applications
d’observation de la Terre
SPACEBEL est une société d’ingénierie logicielle opérant dans les secteurs des
infrastructures spatiales et des applications de suivi de la Terre.
Grâce à notre expertise de longue date, nous oﬀrons des services d’observation
de la Terre à valeur ajoutée et des conseils aux organisations publiques et privées
pour une gestion optimisée des forêts, de l’agriculture et les mouvements du sol.
Nos services d’observation de la Terre s’appuient sur le traitement automatisé
des images satellites optiques, radar et hyperspectrales et la cartographie
thématique. Nos technologies utilisent aussi bien des méthodes d’analyse
géospatiale, et statistique que des algorithmes de machine et de deep learning.

NOTRE PRIORITÉ : NOS CLIENTS

AU SERVICE DE LA
FORESTERIE GRÂCE
À L’INFORMATION
GÉOSPATIALE

La satisfaction du client est notre priorité absolue, d’où notre recherche permanente
de la qualité, de l’excellence et de l’engagement à long terme.
Nos applications de suivi de la Terre pour le secteur forestier s’adressent
à plusieurs parties prenantes :
Gestionnaires de forêts publiques
Propriétaires privés de forêts
Experts forestiers

DES SOLUTIONS DE SUIVI DYNAMIQUE
POUR UNE GESTION DURABLE DES FORÊTS

Industries du bois

SPACEBEL s.a.
Rue des Chasseurs Ardennais 6 - LIEGE science park
4031 Angleur - Belgique
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NOS SERVICES FORESTIERS
EN QUELQUES MOTS
Nos services de suivi dynamique comprennent :
La cartographie des typologies des forêts (feuillus/résineux)

COMPRENDRE L’IMPORTANCE DU SUIVI
DYNAMIQUE DES FORÊTS
Dans le contexte actuel du changement climatique et de la perte de
biodiversité, la gestion durable des forêts est devenue un défi crucial.
Au niveau local, régional et national, la gestion des forêts ont des
implications environnementales, économiques et sociales.
Les dispositifs de suivi à haute performance proposés
par SPACEBEL peuvent aider les autorités nationales et régionales,
les industries et les propriétaires privés à améliorer leurs pratiques
de gestion forestière.
Grâce à la collecte et à l’analyse de données satellites combinées à des
informations de terrain, nous évaluons les inventaires des espèces et

L’identification des principales essences forestières
L’évaluation des changements dans la végétation (déforestation,
coupes, incendies, maladies)
Notre outil de suivi dynamique des forêts oﬀre un cadre technique
et scientifique pour la fourniture de services forestiers basés sur des données
géospatiales et d’observation de la Terre dans diﬀérents écosystèmes sur la planète,
aussi bien pour des forêts tempérées que des forêts tropicales. Les services sont basés
sur l’utilisation d’images multi-temporelles (les images SENTINEL-1, SENTINEL-2 du
programme européen Copernicus) en combinaison avec des données de référence
collectées sur le terrain en collaboration avec des partenaires locaux.
Pour les services nécessitant des données d’entrée à plus haute résolution,
nous utilisons des données satellitaires à très haute résolution (Pléiades).

leur changement dans le temps (coupes, maladies, dégâts liés au vent).
Juillet 2018

Juillet 2019

Estimation des densités de bois
Détection des arbres individuels

NOS ATOUTS: LA PERSONNALISATION
ET UNE MARKETPLACE SPÉCIALISÉE
Votre garantie de qualité : nos services de suivi des forêts
sont validés par des mesures et des tests sur le terrain.
Vous cherchez une solution sur mesure ?
N’hésitez pas à nous contacter afin de discuter ensemble de vos besoins
ou demandes spécifiques : EOservices@spacebel.com
Nos services forestiers sont disponibles sur la plate-forme EORegions ! :
la marketplace dédiée au partage et à la commercialisation des services
d’observation de la Terre.

Coupes à blanc entre juil.2018 et juil.2019
Délimitation des coupes détectées

Diﬀérentiation Feuillus/Résineux
Feuillus
Résineux
Confusion/mélanges

www.eoregions.com

