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Plateforme de suivi de l’exploitation forestière

L’ONF et l’InterproBois travaillent
en partenariat sur la création d’une
plateforme informatique permettant
aux opérateurs économiques de la
filière bois en Guyane (gestionnaire
ONF, exploitants forestiers,
transformateurs et prestataires)
de partager au format numérique
toutes les informations relatives au
suivi du déroulement de la chaîne
de mobilisation des bois. A chaque
étape nous vous informerons de
l’avancée du projet, via une Lettre
Platexfor.

Nam tortor. Curabitur eleifend,
libero ut tincidunt euismod, ligula
odio mattis erat, ac rutrum mi
odio a sem. Vivamus nibh lorem,
bibendum ac, ornare gravida,
mattis ut, justo. Maecenas eleifend.
Morbi magna. Mauris viverra
rhoncus nisi. Proin placerat, urna
sit amet pretium sollicitudin,
eros sapien volutpat magna, non
nonummy arcu magna malesuada
arcu. Mauris volutpat nibh
vitae risus. Ut ut nisi. Proin dui.
Pellentesque turpis nisl, tempus eu,
viverra non, venenatis consequat,
nulla.
Pellentesque varius velit eget est.
Etiam id felis. Maecenas ac urna.
Nullam vehicula quam in tellus.
Vestibulum ante ipsum primis
in faucibus orci luctus et ultrices
posuere cubilia Curae; Suspendisse
mauris leo, adipiscing nec,
bibendum nec, elementum non,
purus. Donec nulla. Ut pharetra
lorem et metus. Nulla vestibulum
elit tempor dui.
Mauris volutpat nibh vitae risus.
Ut ut nisi. Proin dui. Pellentesque
turpis venenatis consequat, nulla.
Donec nulla. Ut pharetra lorem et
metus.

• Assurer une meilleure traçabilité des bois de la forêt à l’usine ;
• Améliorer les rendements des chantiers d’exploitation forestière ;
• Optimiser les moyens mis en œuvre tout au long de la chaîne de mobilisation des bois.

La plateforme platexfor
Qui fait quoi, à quelle étape ?
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ETF : Entreprise de Travaux Forestiers
Désignation : Localisation au GPS et marquage des arbres exploitables
Abattage : Tronçonnage des arbres par le bucheron de l’entreprise de travaux forestiers (ETF)
Débuscage : Déplacement de la grume (tronc de l’arbre abattu) du lieu d’abattage au bord des pistes de débardage
Débardage : Déplacement des grumes jusqu’au parc de rupture en forêt. Cette opération se réalise uniquement en saison sèche.
Cubage : Évaluation des volumes des grumes en vue de leur facturation
Facturation : Établissement des factures des volumes de bois selon les catégorie d’essences forestières
Transport : Déplacement des grumes du parc de rupture jusque la scierie

Les étapes du projet
juillet 2020

Marché :
Recherche d’un prestataire
pour la phase de consultation

▲
Lancement du
marché

phase en cours

aout 2020

Phase 1
Entretiens avec la filière et proposition de
scenarii de développement

novembre 2020

Marché :
Recherche de prestataire pour le
développement de la plateforme

Les entretiens (liste non exhaustive)
- les entreprises de travaux forestiers (PME)
- les scieries
- les transporteurs
Le succès du développement de la plateforme
- l’ ONF
repose sur la diversité des interlocuteurs tels que :
- les Responsables et gérants d’entreprise
- les référents informatiques informatique
- les gestionnaires de données
- les Chefs d’exploitation

janvier 2021

Phase 2
Développement de la plateforme

Février 2022

Lancement de
la plateforme et
formation

Signature
Fonction

L’ engagement des entreprises dans le
projet : une condition essentielle pour
le développement de la filière à l’ère
du numérique.
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séquoia et application teck :
point d’étape
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.
Sed sed mauris ultricies libero
vulputate volutpat. Ut at felis.
Aliquam nec libero. Vestibulum
vulputate facilisis justo. Vivamus in diam id dolor hendrerit
porta. Proin consequat metus
eu neque. Quisque lorem. Proin
justo turpis, tincidunt nec,
pulvinar vitae, porta id, pede.
Nulla facilisi. Praesent fringilla.
Aenean at arcu. Sed sit amet
arcu nec diam feugiat porttitor.
Vivamus eget nisl et felis mollis molestie. Integer eleifend,
quam at bibendum rhoncus,
velit lorem ullamcorper lorem,
a tincidunt tortor mauris eget
arcu. Integer dapibus magna
nec eros. Sed sed ipsum et

purus hendrerit faucibus. Etiam
ac leo. Ut a magna sit amet dui
vehicula accumsan.
Fusce vehicula. In odio libero,
pellentesque in, tempus quis,
congue non, eros. Suspendisse
ullamcorper congue sem. Sed
quis leo. Donec fringilla. Phasellus sed sapien non mauris lacinia scelerisque. Nulla
libero. Morbi non ipsum in nisi
vestibulum facilisis. Vestibulum dapibus orci sed sapien.
Fusce consectetuer, dui id
lobortis hendrerit, nunc enim
varius enim, ut condimentum
lorem turpis at tellus. Phasellus
congue volutpat est. Cum sociis
natoque penatibus et magnis
dis parturient montes, nascetur
ridiculus mus. Proin hendrerit
velit sed leo.

Signature

Proin dictum
orci sed urna. Proin hendrerit
velit sed leo. Vestibulum adipiscing. Suspendisse mauris lacus,
consequat eu, tincidunt cursus,
blandit eu, sem. Praesent tincidunt lobortis orci. Nulla eget
nisi. Mauris fermentum commodo nisl. Nulla sed tortor vel d

Légende
développée
Sed eu lorem.
Pellentesque
auctor.
Pellentesque
fringilla
vulputate enim.
Curabitur
Nam tortor.
Curabitur
eleifend, libero
ut tincidunt
euismod, ligula
odio mattis
erat, ac rutrum
mi odio a sem.

