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Forêt de l'Abitibi ► Ressource
considérable en bois



Gestion efficace ► planification ►
intervention rapide



Cela conduit à une meilleure
régénération après perturbation
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https://www.actualites.uqam.ca
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Les outils à notre disposition
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Interface
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Décideurs



UQAT: Mise en place d'un outil de calcul pour la
régénération des forêts après perturbation.


Disponible sur les logiciels cartographiques (ArcGIS/
QGIS)



Usage restreint (accès aux ressources logistiques)
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Objectifs
01

Outil géodécisionnel

Objectifs
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Solution
proposée

Calcul du potentiel de régénération

03 Solution libre d’accès et en ligne

Démo de
l'interface
Perspectives

04

Interface conviviale, fluide et
interactive

05 SIG avec visualisation cartographique

06

07

Interaction avec les données

Interprétation avec graphiques
dynamiques
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Interface cartographique regroupant divers
jeux de données



Visualisation des données

Barre d'outils


Déplacement sur la carte



Interrogation des couches de données

Menu glissant


Outil de calcul de l'indice de régénération
des feux



Gestion des couches (affichage,
transparence, légende)



Outil de mesure et de dessin



Outil d'interrogation des couches (attributs
descriptifs)



Graphiques d'analyse liés à la cartographie
(interactivité)

Solution proposée
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Version Alpha: données fictives pour permettre de
comprendre la philosophie du projet.

Démo de
l'interface



Visualiser la donnée tout en ayant des informations sur
ce que l'on souhaite étudier.



Interface flexible suivant l'intérêt de l'utilisateur



Permet une grande interaction entre la cartographie et
les graphiques



Améliore la connaissance du territoire et permet de
prendre des décisions rapides

Perspectives
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Diversifier les indicateurs et les rendre adaptables suivant l’intérêt de l’utilisateur



Convertir l'interface cartographique en tableau de bord = améliorer l'interactivité
avec d'autres indicateurs

Perspectives

Solution
proposée
Démo de
l'interface
Perspectives

https://www.symgeo.com/tag/arcgis-dashboard/

Merci de votre écoute!

