
Le groupe Delta 
Drone

Nos solutions pour le 
secteur forestier



Présentation du groupe Delta Drone

Les axes stratégiques

Acquisition vue du ciel

Expertise métier sectorielle

Réglementation et sécurité des biens & des 

personnes

Déploiement international



Sécurité

deltadrone Cloud IS© au cœur de notre chaine de valeur

Acquisition 
des données

Xfert des 
données & 
Archivage

Livrables 
Clients

Expertise 
sectorielle & 

post-traitement



Mining 
Topograhic, 
Survey & Imaging

Sylviculture

Inspection 
Industrielle

…

Acquisition par 
voilure fixe

Acquisition 
LIDAR

Acquisition par 
multi-rotors

Autres moyens 
d’acquisition

Acquisition 
Satellite

Hydrologie

Agriculture

deltadrone Cloud IS© au cœur de notre chaine de valeur



Présentation du groupe Delta Drone 

Filiales internationales

France, USA, Italie, 

Maroc, Afrique du Sud

Ses implantations



Système d’acquisition : LiDAR

Le  système LiDAR héliporté en bref : 

o LiDAR + IMU + GNSS Dual frequency (4 constellations)
o Cadence maxi : 750 000 points/seconde
o Gestion multi-échos
o Couplé à une caméra haute résolution
o Rattachement dans tous systèmes de coordonnées
o Levés surfacique et linéaire

Sécurité, Autonomie & 
Précision



Les services disponibles 

Aide à la gestion forestière

Cubage stock de bois

Inventaire d’élagage



Service pour la gestion forestière

Enjeux & objectifs

Optimiser la gestion forestière en zones 

accidentées en vue d’une valorisation

- Obtenir des informations quantifiées sur le 

couvert végétal

- Calculer et estimer des mesure caractérisant 

les arbres

- Anticiper l’exploitation de la parcelle



 Comptage d’arbres & Différenciation 
résineux/feuillus

 Reporting unitaire:  X, Y, Z Hauteur, 
estimation diamètre 

 Création/optimisation projet piste de 
purge/port de bois 

 Gestion parcellaire, intégration SIG

Service pour la gestion forestière



Exploitation du nuage de points 



Service pour l’inventaire

Enjeux & objectifs

Optimiser la détection des zones à élaguer autour 

des lignes électriques

- Détecter la végétation proche des 

infrastructures électriques 

- Accéder facilement à de l’information sur des 

zones difficiles d’accès

- Forte productivité pour l’acquisition des 

données



Autre service : l’inventaire d’élagage

 Reconnaissance des conducteurs, 

 Détection et mesurer des distances de 
la végétation

 Reporting des proximités sur le linéaire



Autre service : le cubage de stock de bois

Objectif : évaluer vos stocks de bois



Positionnement technique et économique

Solution 
opérationnelle

Solution 
onéreuse

 Parcelles à haute valeur ajoutée



Evolutions attendues et envisagées

 Utiliser un LiDAR sous drone

 Développer de nouveaux algorithmes de 

traitement 

 Détection des essences

 Développer nos services à l’international



merci de votre 
attention

www.deltadrone.com

pierre-antoine.debillon@deltadrone.fr

07.81.39.98.51


