
1. Micro : cliquez dessus pour activer / désactiver. Votre 

micro est par défaut « ouvert ». Vous pouvez le 

désactiver pour éviter du « larsen ».  Nous 

recommandons de le fermer en début de réunion.

2. Caméra : idem. Si la connexion est instable, désactivez-

là.

3. Participants : Ouvre/ferme la fenêtre « Participants »

4. Converser : Ouvre/ferme la fenêtre des conversations. 

Merci d’utiliser ce « chat » pour poster vos questions, 

commentaires, … Vous pouvez sauvegarder ce chat

5. Un clic sur votre vignette dans la fenêtre « Participants » 
(ouverte via bouton participants) vous permet de vous 

« renommer » et d’indiquer votre prénom.

5. Dans la fenêtre « Participants » vous trouvez aussi une 

main bleue. Cliquez dessus pour demander la parole (et 

cliquez pour l’abaisser ensuite).

5. Vous pouvez enregistrer le « chat » à la fin de 

l’événement en cliquant sur les « … »
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Les outils numériques 
en gestion forestière

Vos amphitryons:
Benoît Delaite - RwDR (ruralite.be)

Alain De Bruyn  - Agri-innovation (agri-innovation.be)



Très tôt, des outils plus ou moins sophistiqués en 
gestion forestière



Les outils devenus électroniques et  numériques



Les outils numériques pour l’aide à la décision en 
gestion forestière



ForEstimator
Un outil en ligne de caractérisation 

des stations forestières

Jonathan Lisein – Université de Liège 



maproprieteforestiere.be
Un outil de gestion en ligne développé 

par le projet Interreg Regiowood2

Vincent Colson et David Berck –
Cellule d’appui à la petite forêt privée.



ArcGIS / ESRI
Applications numériques pour 

l’expertise forestière
Olivier Baudry – Dryades sprl



Séance de questions/réponses 
& 

débat



Conclusions
& 

Recommandations de suivi



Comptoir n� 3
Les paiements électroniques et 

leurs données 
26 mars 2021 – 14h à 16h



Comptoir n� 4
Les réseaux de connaissance 

28 avril 2021



Merci pour votre 
participation !


