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Indications de contenus, commentaires,
recommandations pédagogiques
Le futur technicien supérieur doit posséder des connaissances scientifiques et techniques et les mobiliser
afin de dresser sur le terrain un état des lieux (écosystème forestier, paysage, peuplement) à un moment
donné, préalable à la mise en place d’une gestion appropriée. L’approche est réalisée à différents niveaux
d’échelle, principalement au niveau du relevé (objectifs 1 et 2), et de l’ensemble des relevés (objectif 3).
Ce module ne recherche pas l’exhaustivité dans les domaines abordés, mais doit permettre d’identifier et
d’analyser les éléments pertinents avant la prise de décision.
Dans un premier temps l’étudiant doit être en mesure de caractériser le milieu et ses composantes, l’arbre,
le peuplement forestier et les caractéristiques du lieu en tant que composante d’habitat pour diverses
communautés vivantes ainsi que leur fonctionnalité grâce à des approches mobilisant l’écologie du
paysage. Dans un second temps, il doit mobiliser les données relevées et les approches réalisées pour
établir un diagnostic des potentialités et sensibilités forestières.
Le diagnostic est un préalable aux préconisations de gestion (développées dans le module M53), les
informations relevées doivent donc être hiérarchisées en fonction des objectifs poursuivis.
L’ensemble des enseignements dispensés dans ce module doit s’appuyer majoritairement sur la pratique
de terrain et sur l’étude de cas concrets réalisés, par exemple lors des mises en œuvre d’opérations de
gestion liées au module M53, d’exploitation en M54, ainsi que lors du projet de planification en M55. Cette
pratique de terrain est d’autant plus importante qu’elle constitue également le support de l’évaluation de ce
module.

L’utilisation régulière par le forestier des outils de cartographie, et de plus en plus des outils géomatiques,
nécessite de fournir les connaissances nécessaires à leur mise en œuvre. Les bases abordées dans ces
domaines sont mobilisées et complétées lors des situations d’enseignement du module M55.
Pour chaque diagnostic réalisé, il est important de bien préciser le ou les objectifs :
Ainsi, l’objectif le plus commun est la production de bois, si possible de qualité dans un peuplement en bon
état sanitaire et nutritionnel, ou la récolte de ce bois et le renouvellement du peuplement. Dans ce cas, on
cherche à produire du bois commercialisable sans altérer le potentiel de la station pour que cette production
soit durable ; ce sont les paramètres qualité du peuplement forestier, station/autoécologie des essences et
coût de la sylviculture qui sont prépondérants. Les notions environnementales et paysagères viennent en
second. Si par contre l'objectif prioritaire concerne la faune ou la biodiversité, l'objectif de production devient
secondaire et le diagnostic est différent.
La masse de données étudiées doit donc être hiérarchisée en fonction des objectifs du diagnostic qui sont
eux-mêmes fonction des enjeux locaux (réglementations, souhaits du propriétaire, pression sociale,
marché du bois, accès, etc.).

Objectif 1 : Caractériser les milieux, habitats, espèces, populations en vue d’une
gestion forestière
Objectif 1.1 : Identifier les potentialités et les contraintes des sols
1.1.1 Mettre en relation l’origine et les caractéristiques des sols, avec la nature des roches ou du substrat et
leurs propriétés
Il s’agit de présenter succinctement des données géologiques permettant de disposer d’éléments de
compréhension de l’origine des sols, de leur organisation dans les paysages. Des éléments de
géomorphologie peuvent aussi être abordés et mis en relation avec la lecture de paysage, en
fournissant la vocabulaire minimal.
Les principales roches métamorphiques, éruptives, sédimentaires sont abordées en séance de cours
et de TP. On s’appuie sur leur composition minéralogique, ainsi que les phénomènes d’altération afin
d’en tirer les conséquences sur la formation et la composition des sols. Il est nécessaire que les
étudiants puissent extraire des informations pertinentes de la lecture d’une carte géologique et qu’ils
puissent les confronter à la réalité d’observations de terrain (exemple : colluvionnement, effets de
l’altération des roches observé sur un profil pédologique,…)
Ces éléments peuvent être complétés par les informations disponibles sur une carte pédologique,
quand elle existe, ou celles proposées dans les catalogues de stations.
L’objectif n’est pas de former à la géologie mais de faire le lien entre géologie et pédologie d’une part
pour aborder la nutrition hydrique et minérale des arbres, et fiare le lien entre géologie et
géoorphologie afin de mieux situer le contexte micro-climatique et d’en déduire quelques particularités
vis à vis de la gestion forestière.
1.1.2 Dégager les potentialités des sols
L’objectif n’est pas de présenter de façon exhaustive les différents types de sols et les mécanismes
de pédogenèse mais de faire raisonner les étudiants, en s’appuyant sur des observations, pour
dégager les potentialités et les contraintes des sols. L’observation de l’organisation de la variabilité
spatiale des sols permettra d’aborder la notion de couverture pédologique.
- Développer une méthode de description et d’analyse à partir de fosses pédologiques resituées dans
leur contexte topographique et géomorphologique.
- Décrire les paramètres permettant de caractériser le sol : type d’humus, texture, pierrosité/éléments
grossiers, structure, porosité, enracinement, traces d’hydromorphie, couleur, pH, présence de calcaire
actif, biodiversité (faune, microfaune et microflore)
- Expliquer les mécanismes de formation (pédogénèse) et de fonctionnement du sol, insister sur les
processus de recyclage de la matière organique impliquant la biodiversité du sol
- En dégager les atouts et les contraintes vis-à-vis du peuplement et de sa gestion : insister sur les
ressources hydriques, les possibilités d’enracinement, l’aération. La richesse minérale, les
éventuelles toxicités, … peuvent être abordées. Il est toujours nécessaire d’établir le lien entre ces
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potentialités et contraintes du sol avec les essences présentes et potentielles, en fonction de leurs
caractéristiques (en vue de raisonner les choix, en M53).

Objectif 1.2 : Caractériser les éléments du climat et analyser les interactions avec le peuplement forestier
1.2.1 Interpréter des données climatiques
L’étudiant doit être capable de lire et d’interpréter un relevé météorologique et des documents de
synthèse climatique. L’interprétation doit être mise en relation avec les données altitudinales
topographique, géomorphologiques et pédologiques.
Certains éléments sont à souligner particulièrement compte tenu de leur incidence potentielle sur les
peuplements forestiers en termes d’accidents climatiques (nombre de jours de gel, périodes de gel,
action du vent, périodes de sécheresse…).

1.2.2 Expliquer les caractéristiques des grands types de climats de la zone tempérée
Resituer les climats de la zone tempérée dans les grands types de climats mondiaux, les mettre en
relation avec les principaux biomes forestiers. La lecture et l’interprétation d’un diagramme
ombrothermique ou d’un climatogramme peuvent être utilisées pour caractériser une zone climatique.
Cet objectif permet de fournir à l’étudiant les caractéristiques pluviométriques et de températures
(moyenne, maximale, amplitude…) des climats de la zone tempéré, et des éléments d’appréciation
concernant les changements climatiques.

1.2.3 Expliquer la répartition de la végétation en fonction des données climatiques en zone tempérée
Il s’agit d’expliquer la répartition de la végétation en fonction des différents facteurs : latitude,
longitude, altitude….
Il faut prendre en compte les différentes échelles, dont l’échelle microclimatique (exposition, position
topographique, nature du peuplement,…), et les effets possibles liés aux changements climatiques.

1.2.4 Présenter l’influence des paramètres climatiques sur l’écosystème forestier
- Bilan hydrique : Les étudiants doivent identifier les différents paramètres intervenant dans un calcul
de bilan hydrique (synthèse entrée et sortie, stock) et les méthodes de mesure. La maîtrise des
calculs et leur interprétation n’est pas obligatoire.
- Répartition de la lumière en forêt : Il s’agit d’aborder les différentes composantes du rayonnement
lumineux et leurs interactions avec le peuplement forestier (modification de la quantité et qualité sous
couvert, variabilité spatio-temporelle sous le couvert,…).
- Température : amplitude, fréquence des évènements extrêmes,…
Ces facteurs doivent être mis en relation avec la croissance des végétaux (croissance en hauteur, en
diamètre, morphologie, gourmands…) et la régénération des peuplements (en lien avec l’objectif 2-1).
On veille à montrer les interactions entre les différents facteurs en s’appuyant sur des cas concrets.
L’évolution de ces facteurs au cours de la vie d’un peuplement sera abordée en lien avec la
dynamique des écosystèmes forestiers traitée en M53, objectif 1.1.

Objectif 1.3 : Caractériser les éléments topographiques et analyser les conséquences sur le milieu, le
peuplement et la nature des habitats
1.3.1 Positionner le relevé sur le plan spatial et topographique
Ce sous-objectif doit permettre à l’étudiant de se repérer sur carte et sur le terrain.
Il doit être capable de définir les différentes échelles d’observation du milieu et de qualifier le
relief (pente, forme, altitude, exposition).
Des connaissances générales de cartographie sont fournies (systèmes de projection, géodésie,
coordonnées géographiques, nords...) pour aborder la lecture pratique de la carte. Elles seront
réinvesties en particulier lors de l’utilisation des outils géomatiques.
La lecture de la carte permet d’aborder des notions diverses (altimétrie, lecture des coordonnées,…).
Lors d’exercices pratiques, l’étudiant met en œuvre les outils conventionnels de positionnement et
d’analyse du relief (clinomètre, boussole, GPS,…).
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1.3.2 Analyser les conséquences de la topographie sur le milieu, le peuplement et la nature des habitats
En lien avec l’objectif 1.1.1, l’étudiant doit être capable d’établir ici les principales relations :
topographie / climat (Adret/Ubac, sensibilité au vent, confinement…),
topographie / sol (zones de départ et d’apport, distribution des sols selon la pente,…),
topographie / risques naturels,
topographie / peuplement (distribution des houppiers, forme des arbres,…).

Objectif 1.4 : Réaliser une analyse paysagère
Afin de pouvoir raisonner les interventions sylvicoles en fonction de leur visibilité dans le paysage et
de ses fonctions écologiques (mosaïque, corridor, …), l’étudiant doit être formé à :
- replacer le massif dans le paysage,
- en caractériser les différentes composantes,
- identifier leurs inter-relations.
Il est conseillé de faire cette étude lors de sorties de terrain, qui permettent entre autres de se
familiariser avec les dynamiques de fermeture et d’ouverture de paysage. Cette approche doit intégrer
les dimensions sociales du paysage dont les attentes des usagers (en lien avec le M52).

Objectif 1.5 : Identifier les essences forestières, maîtriser l’autécologie et le comportement des principales
essences
Il s’agir de reconnaître, déterminer, identifier les principales essences de la forêt française.
- Dendrologie : maîtriser la reconnaissance de la plupart des essences forestières (noms français et
latins), en se limitant à la forêt française. Ne pas se restreindre aux essences de production, même si
leur part reste prépondérante,
- Utilisation de flores et de clés pour l’identification des essences

- Maîtrise de l’autécologie, de la chorologie, des caractéristiques biologiques (fructification,
croissance juvénile, longévité…) des principales essences. Le choix des essences se fait
en fonction de leur importance économique ou d’utilisation et du contexte régional. On peut
se servir d’écogrammes comme outils de synthèse.
- Eléments de synécologie. La présentation de la synécologie est articulée avec la
présentation de l’objectif 1.6 mais doit aussi fournir des bases de compréhension de la
biodiversité en forêt (objectif 1.7).
Objectif 1.6 : Identifier la végétation accompagnatrice en vue de caractériser les groupes d’espèces
indicatrices
- Déterminer la végétation accompagnatrice à l’aide d’outils (clés, flore), en s’appuyant sur la maîtrise
du vocabulaire technique et scientifique (en lien avec l’objectif 2-1)
- Reconnaître les plantes principales des groupes d’espèces indicatrices de l’annexe 1 de la Flore
forestière française, en fonction du contexte régional. On peut aussi s’appuyer sur les catalogues de
stations quand ils existent.
NB :Les végétaux abordés peuvent être situés dans les grands groupes usuels, mousses, fougères,
gymnospermes, angiospermes, en posant les limites de cette classification au regard de l’approche
phylogénétique. (La classification phylogénétique n’a pas à être abordée en tant que telle de façon
exhaustive)
- Déterminer les niveaux trophiques et hydriques (écogramme de la station), d’éclairement, à partir
des groupes indicateurs.

Objectif 1.7 : Caractériser la biodiversité des milieux forestiers
Il s’agit d’identifier et de caractériser la diversité biologique des milieux forestiers, son organisation
spatiale et son évolution dans le temps.
Les échelles de temps longs permettent de situer la dimension évolutive de la biodiversité actuelle et
les échelles de temps courts, d’aborder l’impact des modes de gestion.
En s’appuyant autant que possible sur des exemples concrets et des observations de terrain, on
peut :
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- Identifier les différents niveaux de la biodiversité forestière (diversité génétique, spécifique,
écosystémique et paysagère)
- Repérer son organisation spatio-temporelle (stratification, mosaïque, successions,…)
- Montrer la biodiversité du sol
- Décrire la diversité faunistique
- Mettre en évidence la présence de gibiers et de leurs dégâts éventuels
- Montrer l’importance des micro habitats (bois morts, arbres à cavités…)
- Illustrer la diversité des milieux forestiers par la déclinaison d’exemple d’habitats
- Présenter des exemples d’habitats et d’espèces remarquables et leur valeur patrimoniale

Objectif 2 : Caractériser les peuplements en vue d’un diagnostic
Objectif 2.1 : Expliquer les processus de croissance et de développement de l’arbre
2.1.1 Expliquer les phénomènes de nutrition
Il s’agit de comprendre les différents processus physiologiques en œuvre et de mettre en relation les
phénomènes de nutrition de la plante avec la croissance de l’arbre et l’augmentation de biomasse La
présentation de ces phénomènes doit être abordée en considérant l’arbre comme un système ouvert.
Les approches morphologiques et anatomiques ne sont mobilisées que pour relier les structures et
les fonctions.
- Expliquer le fonctionnement hydraulique d'un arbre : continuum sol-arbre-atmosphère, transpiration
et régulation stomatique, réactions à la sécheresse et conséquences sur les échanges gazeux. La
notion de potentiel hydrique doit être intégrée pour expliquer le fonctionnement hydrique de l’arbre et
les problèmes d’alimentation en eau.
- Mettre en relation la nutrition minérale avec la circulation d’eau
- Expliquer la photosynthèse et la production de biomasse, stockage et mobilisation de réserves,
circulation des sèves
L’enseignant doit insister sur les relations symbiotiques (nodosités, mycorhizes) appliquées à la
gestion (reboisement, trufficulture, croissance des arbres).
2.1.2 Expliquer les mécanismes de croissance et leurs conséquences sur l’architecture de l’arbre isolé ou en
peuplement et sur la qualité du bois
Il s’agit de mettre en relation les structures et les fonctions des organes et de les relier aux
mécanismes de croissance et de développement de l’arbre isolé ou en peuplement. La présentation
des tissus et en particulier des méristèmes primaires et secondaires est réalisée dans cet objectif en
terme de localisation et de fonctionnement.
- méristème primaire, croissance en longueur, ramification et architecture
- méristèmes secondaires, croissance en épaisseur, tissus produits
Les mécanismes de croissance sont abordés pour comprendre l’architecture de l’arbre et son
évolution morphologique (fourchaison, descente de cime…) et la qualité des bois
Ceci est traité en lien avec la reconnaissance macroscopique des bois (bois homoxylé bois
hétéroxylé, différentiation duramen-aubier, relation croissance en diamètre et sylviculture).
Il est nécessaire d’aborder sur le terrain l’analyse de cernes et sa mise en relation avec l’histoire de
l’arbre au sein du peuplement.

2.1.3 Expliquer les phénomènes de reproduction sexuée et asexuée des arbres (gymnospermes et
angiospermes)
Aborder la description des fleurs, inflorescences et fruits en présentant le vocabulaire adapté, en lien
avec la détermination des essences (objectif 1-5)
Expliquer les cycles de reproduction et leurs différentes étapes.
Les différents modes de reproduction sexuée et asexuée permettent d’expliquer les mécanismes de
colonisation et de dissémination des espèces forestières. On insistera sur les implications dans la
gestion forestière (semences et dormances, stocks de graines, germination, bouture, drageons,
gourmands, rejets,…).
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Objectif 2.2 : Décrire qualitativement l’arbre et le peuplement
Cette description est un préalable aux choix de gestion abordés dans le module M53.
2.2.1. Décrire l’aspect sylvicole du peuplement
Les éléments de sylviculture (composition, régime, traitement, origine, stades de développement) sont
présentés ici uniquement sous forme de description à un moment donné. Les aspects fonctionnels et
évolutifs sont abordés en M53.

2.2.2 Caractériser la relation lumière/arbre et lumière/peuplement
L’étudiant doit être en mesure de comprendre à travers l’observation de terrain, comment la lumière
influence la forme des arbres et leur répartition dans le peuplement (notions de port, de statut social,
de concurrence, de couvert, de régénération,…).
2.2.3 Qualifier l’état sanitaire au sens large
L’objectif est de juger des capacités de survie et de développement de l’arbre et du peuplement.
Sans établir un diagnostic pathologique exhaustif, l’étudiant doit être capable d’identifier sur le terrain
les principaux symptômes, dégâts (de gibier, climatiques, de pathogènes,…) et niveau de
dépérissement de l’arbre et du peuplement. Le Département Santé des Forêts est présenté comme
organisme ressource dans ce domaine.
Il est possible d’utiliser en support pédagogique des ressources simples (Treedoctor,…).

2.2.4 Juger l’aspect qualitatif de la bille de pied
L’étudiant doit pouvoir identifier les éléments qualitatifs de la bille de pied (nœuds, gélivures, loupes,
fourches, baïonnette,…). Cette description doit permettre également de juger de la valeur d’avenir de
l’arbre, afin d’orienter la réflexion menée dans le M53 sur les choix de gestion. L’estimation qualitative
économique de la bille et de ses débouchés potentiels est abordée dans le M54.

Objectif 2.3 : Evaluer quantitativement l’arbre et le peuplement
Comme dans l’objectif 2.2, la répétition de la mise en œuvre des techniques abordées est nécessaire
à un bon niveau de maîtrise.
2.3.1 Mesurer l’arbre
L’étudiant doit maîtriser les différentes mesures de l’arbre :
- diamètres : à 1,3m, découpe, médian, classes de diamètre,
- hauteurs,
- surface terrière,
- volumes : total, commercial.
Celles-ci sont réalisées sur le terrain, en utilisant les outils de mesure du forestier (compas,
dendromètres au minimum) et débouchent sur les calculs de volumes.
Les corrections de pente doivent être abordées.
2.3.2 Quantifier le peuplement
Les mesures du peuplement sont à définir et à mettre en pratique sur le terrain :
- diamètres (Dg, Dm, Do),
- hauteurs (moyenne, dominante)
- surface terrière,
- indices de forme (Dmm, f, K), de stabilité (H/D), facteur d’espacement,
- volumes (total, de l’arbre moyen) hors utilisation des barèmes et tarifs (vus dans le
M54)
- densité, répartition perches/PB/BM/GB, répartition spatiale
L’étudiant est amené à choisir les critères pertinents à appliquer en fonction du peuplement.
Les mesures sont réalisées en utilisant des outils classiques (compas, jauge d’angle, dendromètres
au minimum...). Les corrections de pente doivent être abordées.
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Objectif 3 : Mobiliser des méthodologies d’inventaire
L’objectif poursuivi est d’apporter les moyens techniques nécessaires à la mise en œuvre
des inventaires réalisés lors du projet de planification (M55).
Objectif 3.1 Présenter les méthodes d’inventaire

On présente les différentes méthodes d’inventaire (transects, inventaires typologiques,
systématiques, pied à pied, statistiques, à l’avancée, par placettes permanentes,
temporaires) et la démarche de zonage préalable :
- principes,
- conditions et limites d’utilisation, précision,
- calculs nécessaires (taux d’échantillonnage, coefficient de variation,
nombre et surface des placettes…),
- rendement / coûts,
- outils nécessaires au positionnement (mesureur à fil perdu, boussole,
GPS).

Objectif 3.2 : Appliquer ces méthodes à des relevés stationnels, floristiques, faunistiques, de biodiversité
3.2.1 Présenter les principaux relevés

De nos jours, de nombreuses informations sont collectées sur le terrain, nécessitant des
descripteurs et méthodes pertinents. L’objectif est donc d’approcher les principaux types de
relevés (relevés stationnels, phyto-écologique, indices de consommation, indices
kilométriques d’abondance, indice potentiel de biodiversité, bois mort,…), leurs limites et
intérêts.

3.2.2 Mettre en pratique des relevés en conditions réelles

Sans réaliser l’ensemble des types de relevés présentés, l’exécution de relevés stationnels
sur le terrain est indispensable.

Objectif 3.3 : Appliquer ces méthodes à des relevés sylvicoles

Le technicien forestier est amené à appliquer régulièrement ces méthodes. Au cours de sa
formation, l’étudiant doit donc réaliser des inventaires (pied à pied, statistique, typologique,
au minimum), et ainsi être en mesure de comparer plusieurs méthodes sur une même zone
d’étude.

Objectif 4 : Interpréter et restituer des résultats
Il s’agit dans cet objectif de travailler dans un premier temps à l’échelle d’un relevé, pour
ensuite aborder un diagnostic à l’échelle du massif, pratiqué dans le cadre du module M55,
en fonction des objectifs des propriétaires et gestionnaires à bien identifier.

Objectif 4.1 : Intégrer les différentes informations relevées pour faire un diagnostic

Les éléments de description ne prennent leur sens qu’intégrés dans une approche
systémique. On associe donc étroitement diagnostics stationnel et de peuplement, au
service de la gestion forestière.
4.1.1 Synthétiser les données stationnelles pour en déduire une relation station/peuplement, et un potentiel de
croissance
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Il s’agit de dresser des bilans hydriques, trophiques,… de la station à partir des
observations sol, climat, topographie, végétation.
La station se situe au sein d’un contexte qui peut être situé parmi les sylvoécorégions
(zonages prenant en compte les facteurs biogéographiques déterminant la production forestière et la
répartition des grands types d’habitats forestiers, cf. site IFN).

On peut utiliser les notions d’habitat, de formation végétale, de biotope comme éléments de
synthèse pour qualifier la station (exemple, Chênaie sessiliflore – charmaie acidicline sur
plateau nivernais, Erablaie à scolopendre…).
A partir de ces bilans, la démarche vise à établir l’adéquation station/autécologie des
essences, à dégager les contraintes spécifiques, qui sont prises en compte dans les choix
sylvicoles. On peut conclure sur les notions de productivité, classes de fertilité mobilisées
dans les réflexions sylvicoles en M53.

4.1.2 Analyser les données du peuplement

L’objectif est de qualifier l’état du peuplement, son potentiel, ses sensibilités… Le module
M53 s’appuie sur ces conclusions et resitue le peuplement dans son cycle de
développement.
4.1.3 Intégrer la dimension paysagère, risques naturels, enjeux écologiques dans le diagnostic.

L’étudiant ne doit pas ignorer les aspects multifonctionnels qui entrent en jeu dans son
analyse. Ces dimensions sont aujourd’hui incontournables, et réinvesties dans les choix de
gestion (M53) et dans la démarche de planification à l’échelle du massif (M55).
Objectif 4.2 : Utiliser des typologies stationnelles et de peuplements

On présente la démarche « typologie » au sens large. On s’appuie sur les outils
typologiques disponibles dans la région d’étude pour en illustrer les principes de base, les
limites, les intérêts.
On met en pratique sur le terrain des outils de typologie stationnelle et de peuplement, par
exemple lors des inventaires réalisés dans l’objectif 3 (et plus largement dans le module
M55).
Les préconisations sylvicoles éventuelles de l’outil typologie de peuplement seront
intégrées dans les choix de gestion dans le cadre du module M53.
Objectif 4.3 : Exploiter les outils d’analyse de données à des fins d’interprétation et de restitution

L’étudiant doit savoir travailler en intégrant les informations de l’ensemble des relevés.
4.3.1 Valoriser les informations non spatialisées et les communiquer
La réalisation de tableaux de synthèse, de graphiques et de présentation de l’information est
construite en lien avec l’enseignant en charge du module M42, en mobilisant les
connaissances informatiques adéquates (outil tableau croisé dynamique/pilote de
données,…).
On peut donner l’exemple d’autres outils simples d’analyse et de restitution : Cartyp
(application Excel dédiée à la typologie des peuplements feuillus de la région centre…)

4.3.2 Présenter les principes et l’intérêt de la géomatique en vue de l’exploitation des données relevées
Les outils géomatiques sont pertinents pour l’analyse des données spatialisées.

Il est donc nécessaire d’aborder les bases de données spatialisées, et la présentation des
outils géomatiques : approche historique, organisation (données spatiales – raster/vecteur-
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et descriptives), types de bases de données (relationnelles / hiérarchiques), différentes
fonctions d’un SIG (acquisition, archivage, analyse, restitution). Ces notions pourront être
appliquées par l’apprentissage d’un logiciel SIG dans le module M55 (les restitutions
cartographiques sont à envisager lors du projet réalisé)
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