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Voir et dévoiler grâce à la cartographie aérienne
Depuis 2005, L’Avion Jaune affiche à son compteur plus de 500 missions réussies à travers le monde

L’Avion Jaune est une entreprise spécialisée dans l’imagerie d’observation de la Terre à 
très haute résolution. Lauréat 2004 du concours du ministère de la recherche en 
catégorie « émergence », L’Avion Jaune a été pionnier dans le domaine des drones 
cartographiques puis a étendu ses capacités par l’emploi d’ULM, d’avions et 
d’hélicoptères pour des opérations en lien avec la protection de l'environnement, 
l'agriculture de précision ou la gestion des infrastructures.

La haute résolution de nos données multispectrales et lidar rend accessible l’information géographique 
dont vous avez besoin : suivi temporel de parcelles agricoles ou d’espaces naturels, analyses spatiales, 
données en 3D. L’Avion Jaune se donne pour mission de vous fournir plus que des photographies : des 
images aériennes traitées en vue de vous fournir des informations quantitatives pour la 

photointerprétation et la télédétection.

Écologie

Foresterie

Milieux marins

Gestion des risques naturels

Archéologie et patrimoine

Énergie et infrastures

Topographie

Agriculture de précision

acquisition personnalisée

En accord avec vos besoins,
L’Avion Jaune déploie ses

systèmes pour une
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Nos opérations se font essentiellement en lien avec 
l’agronomie, la recherche, la protection de 
l’environnement et la gestion des infrastructures :
 

• Agriculture, agronomie, viticulture
• Rivières et cours d’eau
• Gestion des risques naturels
• Cartographie de crise
• Forêt et milieux naturels
• Infrastructures et réseaux
• Archéologie et patrimoine

Savoir-faire

Cartographier et préserver vos espaces

L’imagerie aérienne s’impose avec 
force comme la matière première 
d’analyse de l’environnement :
 

• LIDAR
• Photogrammétrie
• Thermographie
• Imagerie multispectrale
• Instrumentation

L’acquisition, la production et l’exploitation d’images aériennes demandent un savoir-faire bien 
particulier que L’Avion Jaune sait transmettre. Nous proposons des formations théoriques et pratiques 
avec des formateurs expérimentés, destinées tant aux décideurs qu’aux bureaux d’études techniques :
 

• Données aériennes, de l’expression du besoin à la commande :
Être capable de formuler une demande de prestation technique adaptée au besoin réel.
 

• Télépilote de drone :
Quelles sont les étapes pour préparer un vol ? Comment procéder à une acquisition dans de bonnes conditions ?
 

• Traitement d’images :
Comment pré-traiter les images et les transformer en une belle mosaïque sans raccords visibles et « vraie » comme 
une carte ? Comment créer des modèle 3D à partir de données photogrammétriques ou Lidar ?

Organisme de formation 
datadocké répondant aux 
critères du Décret Qualité 
du 30 juin 2015

Un voyage au-delà 
du visible dont vos

terres sont le centre

Transmettre notre savoir


