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ガボン持続的森林経営に資する国家森林資源 インベントリーシステム強化プロジェクト



Description sommaire du Projet
• Durée du Projet : Août 2012 – Mars 2018 (6 ans)
• Organisme d’exécution

Ministère de l’Economie Forestière, de la Pêche et de
l’Environnement, chargé de la Protection et de la Gestion 
durable des Écosystèmes (MINEF)
Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA)

• Objectif du Projet:
Assurer de façon adéquate le suivi des ressources 
forestières suivant le Plan d’Opération du système 
d’inventaire mis en place.
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プロジェクト目標策定された国家森林資源インベントリーシステム運用計画に基づき、森林資源が適切にモニタリングされる。



Résultats attendus du Projet
• Résultat 1 : Une carte forestière de base est établie pour tout le 

territoire national.
• Résultat 2 : Un protocole de mise en œuvre de l’inventaire des 

ressources forestières nationales sur le terrain est développé.
• Résultat 3 : Une base de données des ressources forestières 

nationales est constituée.
• Résultat 4 : Un système d’inventaire des ressources forestières 

nationales est développé avec un plan d’opération.
• Résultat 5 : Un modèle de suivi des concessions forestières en 

harmonie avec le Système d’Inventaire des Ressources 
Forestières Nationales développé par le présent Projet sera 
développé.
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成果1：ガボン全土の森林基盤図が作成される。成果2：国家森林資源インベントリーの地上調査手法と手順が開発される。成果3：国家森林資源データベースが構築される。成果4：国家森林資源インベントリーシステムが構築され、その運用計画が策定される。成果5：本プロジェクトで開発される国家森林資源インベントリーシステムと連携した木材伐採コンセッションのモニタリングシステムのモデルが開発される。



Résultat 5: Développement d’un système 
de suivi de l’exploitation forestière
• Le MINEF est chargé de la gestion de l’exploitation forestière.
• Cependant, les activités en dehors du plan d’exploitation et 

l’exploitation illégale devant être détectées restent à aborder.
• De ce fait, il est demandé de développer un système de suivi de 

l’exploitation forestière en associant la technologie de 
télédétection à l’étude sur le terrain. 

• Actuellement, en vue de développer ce système, on est en train 
d’examiner la technologie de télédétection et les techniques de 
l’étude sur le terrain.

• La radar ne permet pas d’observer la coupe d’un arbre individuel. 
Lorsqu’on détecte les circonstances qui ne sont pas prévues, 
telles qu’un parc à grume ou une piste forestière non planifiés, 
on envoie une équipe de vérification sur place. 
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木材伐採の管理はMINEFが行っているしかし，伐採計画に沿わない活動や違法伐採の発見は課題とされているそこで，リモートセンシング技術と現場調査を組み合わせた伐採モニタリングシステムの開発が求められているこの活動では標記システムが目指す姿に向けて各技術の検討を行っているレーダーでは単木の伐採は観察できないため、木材置き場や道路整備などが計画通りではない状態を発見し、現場に向かう



Image d’un système de suivi de 
l’exploitation forestière

L’équipe se déplace au 
lieu jusqu’où l’accès soit 
possible par véhicule. 

Vérification directe sur place

Visualisation des données 
de PALSAR2

Envoi d’une équipe 
de vérification sur le 

terrain 

Si l’accès est impossible, 
on emploie un drone 
pour l’observation 
aérienne.

Image prise 
par un drone
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PALSAR2データの可視化調査対象地の確認・現地調査の指示途中までは車でアプローチする現地での直接的調査現地にアクセス不可の場合，ドローンで上空から観測ドローンの画像







Merci pour votre attention !


	Développement d’un Système de Suivi de l’Exploitation Forestière à l’aide de PALSAR2
	Description sommaire du Projet
	Résultats attendus du Projet
	Résultat 5: Développement d’un système de suivi de l’exploitation forestière
	Image d’un système de suivi de l’exploitation forestière
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	Merci pour votre attention !

