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Le module "Planification des interventions forestières" complète les fonctions du système de gestion 

forestière et documente la mise en œuvre pratique en forêt. L'application mobile facilite la saisie 

initiale et l'orientation sur le terrain. Des ordres de travail peuvent être créés en quelques étapes à 

partir de l’intervention. Toutes les mises en œuvre sont représentées dans la fiche de peuplement.  

 

 Une APPLICATION MOBILE simple en ligne et hors ligne 

 Support des cartes et LAYER LIBREMENT CONFIGURABLES   

 SYSTÈME DE DROIT hiérarchisé centrale - Triage  
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PLANIFICATION DES INTERVENTIONS FORESTIÈRES 

LES INTERVENTIONS 

Les interventions sur le terrain ont des origines diverses, elles peuvent être planifiées ou dues à une 

catastrophe. La saisie sur place peut être effectuée facilement et en gagnant du temps grâce à une 

application mobile. Différents matériaux cartographiques et calques vous donnent une vue 

d’ensemble. Une zone d’intervention peut être saisie via un récepteur GPS ou dessinée manuellement 

sur la carte. Vous déterminez les informations obligatoires nécessaires et l’application les demande.  

Ainsi, la qualité des données saisies est maximale.  

 Connexion simple à l’application grâce à 

un QR-Code 

 Catégories d’interventions (entretien, 

plantation, récolte du bois, protection de 

la forêt, autres)  

 Différentes cartes de base  

 Cartes forestières et parcellaires intégrées 

via des calques 

 Dessin de différents objets sur la carte 

(points, lignes, polygones, textes, images 

et symboles) 

 Mesure de la surface et de la longueur 

 Fonction de filtre dans l‘application 

 En option, intégration d’une antenne GPS 

de haute précision 

 Mesure des surfaces de promotion 

 

 

 

 

 

MODULE DANS L’APPLICATION CENTRALE 

Les interventions sont gérées dans leur intégralité dans l’application centrale WinforstProNG. Des 

tableaux de base et de saisie sont disponibles pour chaque type de mesure et peuvent être remplis 

après concertation. Les relevés mobiles avec objets géographiques peuvent être complétés ou 

modifiés. Les ordres de travail découlent de chaque intervention en quelques étapes. Une fois la mise 

en œuvre réussie, WinforstProNG extrait automatiquement l’écriture d’exécution des listes de bois 

affectées à la surface. Pour les interventions telles que la plantation ou l’entretien, l’exécution doit 

être saisie manuellement. Grâce au module « Planification des interventions forestières », vous avez 

documenté et maîtrisé l’ensemble du processus de mise en œuvre.  

 

 Planification des interventions et leur mise 

en œuvre 

 Répartition de l’assortiment lors 

d’interventions d‘abattage 

 Toutes les informations sur l’assortiment 

pour la plantation – le rajeunissement 

 Saisie simple des catastrophes 

 Entretien selon une hiérarchie avec 

description 

 Ordres de travail avec objets de danger et 

de protection 

 Impression et envoi par PDF 

 Croisement des surfaces d’intervention 

avec la structure des lieux forestiers 

 Classement des documents relatifs à 

l’intervention et à l‘exécution 


