
Portail cartographique 
adhérent UNISYLVA

Suivez au jour le jour la gestion de votre propriété forestière

Vous faites parti des propriétaires forestiers ayant fait réaliser leur Plan Simple de Gestion (PSG) 
et la cartographie numérisée de leur forêt par les équipes techniques d’UNISYLVA ? 

UNISYLVA vous donne la possibilité d’accéder à une cartographie numérique interactive de votre 
propriété sur un site internet sécurisé exclusivement dédié : le portail cartographique adhérent. 

Accéder aux éléments clés de la gestion de votre propriété 

Personnalisez votre carte et imprimez les 
données de votre choix

• Affichage des cartes de l’IGN et des 
zonages réglementaires se trouvant à 
proximité de votre forêt ;

• Personnalisation de votre carte grâce aux 
outils d’édition ;

• Sélection des données d’intérêts pour 
l’impression.

Consultez les données de votre document 
de gestion

• Ensemble des parcelles forestières avec 
des informations détaillées (type de 
peuplement, essences, surface…) ;

• Parcellaire cadastrale ;
• Programme de coupes et travaux du 

document de gestion agréé.

Localisez et suivez vos chantiers en cours 
et à venir

• Liste des interventions réalisées sur votre 
propriété par UNISYLVA ;

• Possibilité de modifier ou ajouter des 
interventions réalisées ;

• Éléments de facturation en gestion, 
sylviculture et exploitation ;

• Sauvegarde de vos documents dans un 
espace documentaire.
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Un outil contemporain pour sensibilisez vos ayants droit au suivi 
de la gestion forestière

L’accès au portail cartographique peut, si vous le souhaitez, être ouvert à vos ayants droit
préalablement autorisés afin de les associer progressivement à votre suivi de gestion.
Ce principe peut aussi s’appliquer pour les membres d’un groupement forestière ou d’une
indivision.

Un outil sécurisé et mis à jour

Le portail cartographique est un site internet mis à jour quotidiennement et qu’UNISYLVA
maintient et développe au quotidien en partenariat avec le gestionnaire du site.

La protection de vos données est au cœur de nos préoccupation, toutes vos données sont
hébergeons dans un datacenter de droit français, disposant d’un haut niveau de sécurité.

Pour aller plus loin : le contrat de gestion Sylva +

Ce contrat est l’expression d’une volonté réciproque entre UNISYLVA et son adhérent
d’optimiser la gestion de sa forêt dans le respect de son document de gestion agréé, de la
réglementation en vigueur, des pratiques de gestion durable des forêts promues par PEFC®.

Ce suivi de gestion peut être mis en œuvre au travers de 3 formules adaptées au besoin de
l’adhérent et comprenant toujours une visite annuelle de la propriété forestière associée à un
compte-rendu.

Pour plus d’information sur le portail cartographique adhérent ou sur le contact de gestion 
Sylva+, n’hésitez pas à contacter votre technicien gestion UNISYLVA habituel.


