
  

Proposition commerciale 

Secteurs concernés 
Les prestations proposées dans le cadre de ce document s’adressent essentiellement à tous 
types de clients des secteurs agricoles et forestiers. 

Objectifs 
Dans le cadre de leurs missions, les exploitants agricoles et forestiers peuvent être amenés 
à avoir besoin de maitriser le ruissellement des eaux sur leurs terrains. À ces fins, il est 
notamment nécessaire de procéder à un relevé topographique minutieux de ces terrains 
pour en connaître l’élévation et définir les courbes de niveau. Une fois ces données 
acquises et analysées, il est alors possible d’intervenir directement sur le terrain pour 
modifier le ruissellement à la surface du sol. 

Prestations proposées 
La société Coleo propose une prestation clé en main qui comprend les points suivants : 

- Préparation de mission drone : analyse du terrain à relever (présence de lignes 
électriques et autres obstacles), préparation réglementaire de la mission (demande 
d’autorisation auprès de la DGAC, coordination avec les exploitants de l’espace 
aérien sur site,…), vérifications météorologiques, préparation du matériel ; 

- Relevé du terrain par drone : relevé du terrain en un ou plusieurs vols, maintien 
du vol dans le cadre réglementaire et les règles de l’art ; 

- Post-traitement des données : analyse des données aériennes relevées, édition des 
livrables commandés par le client ; 

Livrables 
Les livrables décrits ci-dessous sont les prestations proposées par la société Coleo dans le 
cadre de cette proposition. D’autres types de prestations sont possibles sur demande 
(photos/vidéos aériennes, photos à 360°, montage de vidéo promotionnelles,…). 

-
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- Orthophoto du terrain : fournit une reconstitution photographique détaillée de la 
globalité du terrain 

      

  Détail satellite               Détail orthophoto 

- Santé des plantes : fournit des indications sur le degré de santé hygrométrique de 
la végétation présente sur le terrain  

       

           Rendu orthophoto              Rendu de la santé des plantes  
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- Carte d’élévation : fournit une indication visuelle sur les variations d’altitude du 
terrain  

      

              Rendu orthophoto         Rendu des variations d’altitudes 

- Modélisation numérique du terrain : fournit une représentation numérique du 
terrain qu’il est possible d’utiliser dans de nombreux Systèmes d’Information 
Géographiques (GIS), en extrapolant la position du sol sous les arbres et les 
bâtiments  

Rendu des variations d’altitudes brutes  Modélisation numérique du terrain 
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- Courbes de niveau : fournit les courbes reliant des points de même altitude sur le 
terrain avec un intervalle de 1 mètre 

     Courbes de niveaux sur une carte IGN        Courbes de niveaux après relevé par drone 

- Modèle 3D : fournit une modélisation en 3 dimensions du terrain et des éléments 
présents sur celui-ci (bâtiments,…)  

 

Modélisation 3D du terrain et des éléments à sa surface 
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- Nuage de points : fournit un fichier représentant le terrain à travers des milliers de 
points à sa surface. Ce fichier peut être utilisé dans de nombreux logiciel GIS 

 

Nuage de points représentant les surfaces relevées 

Tarifs 
Prestation clé en main (préparation, relevé, post-traitement) pour un terrain jusqu’à 2ha : 
650€ HT 

L’hectare supplémentaire : 80€ HT 

Au-delà de 15ha : sur devis 

Transport sur site inclus pour les prestations dans un rayon de 40 km autour du siège de la 
société. 

Contact 
Coleo 
2100 chemin du Cros 
Les Veynes 
07440 Boffres 
contact@coleo-drone.com 
07.87.36.18.10 
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