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Introduc)on

  QUI? Deux jeunes entrepreneurs belges 

  l’un passionné par la capture et le traitement de données aériennes, 

  l’autre par la gestion et la conservation des espaces naturels 

 

  QUOI? Une start-up fondée en février 2016,  

  la société TerrEye est spécialisée dans l’acquisition et le 
traitement de données géo-spatiales. 

 

  COMMENT? TerrEye sensibilise l’exploitant aux bienfaits du numérique. 

  La société propose des solutions sur mesure, sécurisées et 
efficaces pour permettre à l’exploitant, tant agricole que forestier, de 
réduire ses coûts d’exploitation, de maintenance et de mise en 
œuvre afin d’optimiser ses ressources en vue d’une gestion 
active de son territoire. 
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« L’imagerie aérienne - base de la cartographie numérique -  
a un incroyable potentiel pour le gestionnaire et propriétaire terrien.» 

Les données récoltées par le drone et couplées au principe de la photogrammétrie permettent                                                       
de créer des orthophotoplans (2D) et d’ ajouter une troisième dimension (3D) à la scène pour en déduire sa topographie. 

 

Solu)ons 2D:


Occupa)on du sol
Ges)on du parcellaire agricole

Etat sanitaire d’une canopée/arbre/culture
Comptage automa)que d’arbres sur pied

Carte de modula)on nécessitant plus ou moins d’intrants, 
Iden)fica)on d’éléments du paysage ou d’écosystème précis

Contrôle des mesures agro-environnementales,
Etc.

Solu)ons 3D:


Iden)fica)on des zones à risque d’inonda)on
Es)ma)on de la hauteur des peuplements

Es)ma)on du volume de bois sur pied
Calcul de cubature d’une carrière

Modélisa)on d’ouvrage d’art
Localisa)on des axes de ruissellement,

Etc.

Contexte & généralités

« La cartographie numérique représente une 
source d’informa)on puissante et inépuisable pour 

le ges)onnaire de propriété»

Grâce aux nouveaux ou)ls technologiques et tout 
par)culièrement  aux données récoltées par le 

drone professionnel et les Systèmes d’Informa)on 
Géographique (SIG),

TerrEye fournit des données précises et réalise un 
inventaire complet sous forme cartographique.
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Nos domaines d’acivités 

 

De nombreux domaines d’activités sont concernés par notre technologie et solution ad-hoc;  

l’agriculture, la viticulture, la sylviculture, l’urbanisme, l’aménagement du territoire, l’écologie, la 
conservation des habitats/espèces, la gestion de l’environnement, les assurances, l’architecture du 

paysage, la gestion cynégétique, et bien d’autres. 

 

Nos principaux domaines d’application sont : 

 

Ges-on	foncière	

Agriculture	de	précision	

Sylviculture	de	précision	

Monitoring	de	carrière		

Acquisition de données 

Exemple type: Mission Sapins de Noël 
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Production de données 

ROI = 60 ha
Résolu)on = 2,5 cm GSD

NIR- 
Proch
e 
Infra-
rouge 
 

MNS- 
Modèl
e 
Numé
rique 
de 
Surfa
ce 
 

NDVI- 
Indice 
de 
santé    
cat.5 
 

NDVI- 
Indice 
de 
santé    
cat.3 
 

MNT - Modèle 
Numérique de 
Terrain

Analyse Topographique 3D; Détermina)on de la hauteur des arbres 

 

MNS - Modèle 
Numérique de 
Surface

Analyse des données 
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Reconnaissance	d’objets	

Livrables / Résultats 

 Donnée recherchée: 

 
 

   

  Quantité 
  Qualité 
  Hauteur 
  Caractérisation 
  Etat de santé 
  Densité folliaire 

le	comptage	automa5que	des	plants,	l’es-ma-on	de	la	hauteur	des	
arbres,	le	diagnos-c	de	leur	état	de	santé,	le	calcul	du	taux	de	

rendement,	la	vérifica-on	des	stocks	et	un	contrôle	de	l’évolu5on	
des	récoltes	et	ce,	de	manière	ciblée	et	géo-localisée.	

	
Les	algorithmes	développés	par	nos	soins	et	l’u-lisa-on	des	

systèmes	d’informa-ons	géographiques	(SIG)	permeRent	de	faire	
l’inventaire	précis	des	parcelles	de	produc-on	de	sapins	de	Noël	
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Les résultats:



  Vue d’ensemble sur fond cartographique

  Vectorisa)on des parcelles et planta)ons

  Iden)fica)on des espèces

  Géo référencement des plants

  Comptage automa)que

  Détermina)on des hauteurs

  Etat sanitaire d’un peuplement

  Prédic)on de rendement

  Vérifica)on des stocks 

  Evolu)on des récoltes



Livrables / Résultats 

RéGIS – Plateforme/logiciel cartographique collabora)ve

Un espace de travail virtuel comme 
outil cartographique d’aide à la 
décision 
 

  Organiser, centraliser, archiver 
et sécuriser l’information 

 
  Connaître et valoriser ses 

ressources forestières 
 
  Faciliter la communication entre 

les différents intervenants & 
experts. 

 
  Centraliser les différents plans 

de gestion 
 
  Détecter les indicateurs de 

performance  
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RéGIS  – L’applica)on mobile

Votre tableau de bord pour piloter 
votre exploita)on


  Consulter sa donnée 

cartographique et ses 
différents plans de ges)on;

  Suivre les interven)ons 
directement sur site;

  Annoter les observa)ons sur 
le terrain;

  Valider les travaux effectués 
ou à réaliser;

  Partager vos notes, fichiers & 
cartes;



ONLINE / OFFLINE



Pour aider les u)lisateurs à voir et 
à comprendre leurs données et 
leurs permefre d’analyser, de 

visualiser et de partager 
rapidement des informa)ons 
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Merci pour votre afen)on


Guillaume JANSSENS
+32 485.996.282


