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1. Buts 

Le controlling annuel permet aux RMU de rapporter au management de groupe si les prescriptions ont 

été observées. En outre, les informations et les données décentralisées des membres du groupe, 

recueillis par le management, sont actualisées. 

2. Domaine d’application 

Le controlling annuel concerne les représentants administratifs et forestiers des RMU et le manage-

ment de groupe. Le manager de groupe est habilité à examiner des données fournies par les services 

des forêts cantonaux et leur personne de contact. 

3. Description 

Rapport de la RMU à l’intention du management de groupe établi grâce aux données actualisées de 

la liste des membres M301N: 

 Non-conformités mineures notifiées, apparues depuis le dernier controlling annuel 

 Mesures d’amélioration enregistrées depuis le dernier controlling 

 Indications des petites FMU examinées depuis le dernier controlling annuel 

 Mutation de membres du groupe: 

o Admissions 

o Sorties 

Management de groupe: Actualisation des données sur les membres du groupe et de celles collec-

tées par les services forestiers cantonaux: 

 Liste des membres (rattachement des sous-listes actualisées des RMU) 

 Données sur les surfaces (tirées de la liste des membres) 

 Aperçu des surfaces prioritaires pour la protection de la nature (en collaboration avec les ser-

vices des forêts cantonaux) 

 Aperçu des services des forêts cantonaux au sujet de l’utilisation de pesticides dans les forêts 

certifiées 

4. Annexes 

H304 Manuel de qualité en forêt privée (pour RMU) 

M402V Protocole DAC pour audit interne 

M404V Check-list pour petite FMU 

M405V Protocole DAC pour petite FMU 

M301N Liste des membres 
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5. Description de procédure 

 

 Input Output Organe compétent 

Processus Données Justificatifs E D C I 

Envoi protocole «Control-

ling annuel» aux repré-

sentants forestiers. des 

RMU 

Protocole Controlling 

annuel RMU (avec 

liste des membres) 

 GM  RF RA 

Communication «Control-

ling annuel» services fo-

restiers canton. 

  GM  CDF  

Introduction données 

dans le protocole de con-

trolling 

 Protocoles Formulare  RA 

CDF 

 RF 

OFOR 

SFF 

GM 

Actualisation des données 

sur les membres 

Formulaires Liste des membres 

Aperçu surfaces 

prioritaires protection 

de la nature 

Monitorage de 

l‘emploi de pesticides 

GM   GE 

 E = Exécution, D = Décision, C = Consultation, I = Information. Autres abréviations, voir H502 


