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SOMMAIRE
En 2018-2019, il y a eu des opérations de récolte tout au long de l’année et le personnel de GFSM a été
présent sur le terrain pour faire en le suivi.
Trois clients ont récolté un total de 320 885 mètres cubes (m3) d’essences résineuses dans le Bloc Nord et
dans le Bloc Sud du territoire.
Des traitements sylvicoles de reboisement et d’éducation de peuplement ont été réalisés dans le Bloc Nord
et dans le Bloc Sud.

Figure 1 - Localisation des différents blocs de terrain GFSM
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1. INTRODUCTION
Le présent rapport annuel traite de l’ensemble des activités s’étant déroulées sur les terrains privés de
Gestion forestière du St-Maurice dans la région de la Mauricie, soit les Bloc Nord et Sud, ainsi que le Bloc
Bas St-Maurice.
Ce rapport a pour objectif de documenter la réalisation de travaux de récolte et d’aménagement
forestier ainsi que des autres usages du territoire durant la saison 2018-2019. Ces travaux
incluent notamment:
 La récolte de 320 885 m³ de bois résineux;
 La construction et la réfection de chemins;
 La réalisation de travaux sylvicoles, dont la mise en terre de 600 026 arbres.
L’exercice d’analyse à la base de ce rapport a pour but de s’assurer de la concordance des travaux avec
la planification annuelle et de leur conformité avec les objectifs du plan général d’aménagement
forestier. De plus, l’examen de chaque secteur d’intervention permet de s’assurer du respect des bonnes
pratiques issues des normes d’intervention en milieu forestier tel que le RADF ou le règlement
d’abattage de Ville La Tuque. Finalement, le rapport annuel de récolte permet d’établir et de maintenir
notre connaissance des infrastructures qui sont mises en place sur le territoire.
Au cours de la saison 2018-2019, le volume total de 320 885 m³ fut sur une superficie totale de 2 504 ha.

2. COMMENTAIRES GÉNÉRAUX
Le rapport annuel d’intervention 2018-2019 a été confectionné essentiellement sur le modèle des
rapports produits depuis la saison 2003-2004. Une section sur la conformité RAIF vs PGAF a été ajoutée
pour les travaux sylvicoles sans récolte. Tout comme les années précédentes, les divers rapports de
récolte et des autres activités sont combinés dans un seul document, afin d’en faciliter la consultation.
Tout le personnel de l’organisation a été impliqué de près ou de loin à la confection du document.
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3. COMPTE-RENDU DES OPÉRATIONS SYLVICOLES
En 2018-2019, les entrepreneurs sylvicoles ont exécuté des travaux de dégagement, d’éclaircie
précommerciale, de reboisement et de préparation terrain sur les terrains privés de GFSM. On retrouve
sur les deux figures suivantes la localisation sommaire des travaux sylvicoles réalisés.
Figure 2 - Localisation sommaire – Travaux sylvicoles Bloc Nord
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Figure 3 - Localisation sommaire – Travaux sylvicoles Bloc Sud
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QUALITÉ DES OPÉRATIONS SYLVICOLES
Afin d’assurer un contrôle efficace de la qualité des travaux sylvicoles réalisés sur les terrains privés de
Gestion forestière du Saint-Maurice, une procédure a été mise en place et elle doit être appliquée selon
les directives décrites dans les devis techniques annexés aux contrats négociés avec les différents
entrepreneurs forestiers.
Voici une brève description de la procédure de suivi de qualité des travaux sylvicoles chez Gestion
forestière du Saint-Maurice inc. (GFSM) : L’entrepreneur est responsable du respect du traitement
prescrit et de la localisation de la superficie à traiter selon les plans préparés par le personnel de GFSM.
Il doit déterminer précisément, à l’aide d’appareils GPS (système de positionnement par satellite) et
selon l’instruction « INST-GPS-02 » la superficie traitée. Cette superficie doit être mesurée pour les
travaux de préparation de terrain, de dégagement et d’éclaircie précommerciale. Il n’est pas requis de
mesurer systématiquement les terrains reboisés, à moins que cela ne soit rendu nécessaire à cause d’un
reboisement partiel de la surface à reboiser ou d’autres cas particuliers. L’entrepreneur doit remettre
périodiquement à GFSM les données de mesurage dans la forme prévue à l’instruction technique déjà
mentionnée. À la réception des données, les employés de GFSM évaluent le respect de la procédure et
vérifient 10% des superficies traitées telles qu’évaluées par l’entrepreneur. De plus, tous les terrains
traités sont visités par le personnel de GFSM pour s’assurer que toute la surface du terrain a été couverte
et que les exclusions ont été enlevées.
L’entrepreneur est également responsable de réaliser le suivi de la qualité des travaux qu’il effectue sur
les terrains privés. Pour ce faire, il doit établir des parcelles-échantillons en fonction d’un plan de
sondage préparé par lui-même ou par le personnel de GFSM. Les parcelles doivent être réparties sur
l’ensemble du secteur traité et respecter l’intensité d’échantillonnage prescrit. Leur emplacement doit
être cartographié, clairement localisé sur le terrain à l’aide de rubans ou de peinture et décrit en
remplissant le formulaire prévu pour chaque traitement particulier. L’intensité d’échantillonnage
prescrit aux devis est d’une parcelle pour chaque quatre hectare traité dans le cas des travaux de
reboisement, de dégagement et d’éclaircie précommerciale. Pour le cas des travaux de préparation de
terrain, l’intensité d’échantillonnage est d’une parcelle pour chaque dix hectare traité.
Les parcelles-échantillons établies par l’entrepreneur doivent être conformes aux instructions des devis
techniques correspondant aux travaux réalisés. Les critères d’évaluation des parcelles-échantillons sont
également définis dans les devis techniques propres à chaque traitement. Les données doivent être
saisies sur les formulaires prévus ou sur des appareils de main, de type mémo approuvés par le
responsable de GFSM. La compilation des parcelles-échantillons doit démontrer des résultats de qualité
égale ou supérieure aux exigences de GFSM. Pour les travaux de reboisement et de préparation de
terrain, la qualité d’exécution doit être de quatre-vingt-quinze pourcent et plus, tandis que pour les
travaux de dégagement et d’éclaircie précommerciale elle doit être de quatre-vingt-cinq pourcent et
plus. Si la qualité d’exécution obtenue est inférieure à ces limites, des pénalités sont applicables selon
les contrats.
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Afin de s’assurer que la réalisation des parcelles-échantillons par les entrepreneurs est conforme aux
instructions des devis techniques, le personnel de GFSM doit vérifier dix pourcent (10%) des parcelles.
Si la qualité ne semble pas acceptable, les employés de GFSM peuvent établir au hasard, des parcelleséchantillons supplémentaires. Cette vérification peut également se faire conjointement avec
l’entrepreneur, ce qui est utile pour s’assurer de la bonne compréhension des normes par le personnel
de l’entrepreneur.
Parallèlement à la prise de parcelles-échantillons, le représentant de GFSM fait régulièrement des
évaluations oculaires relativement à la qualité d’exécution des travaux et divers autres paramètres.
Chaque semaine, un rapport synthèse des observations est produit pour chaque secteur en opération
en utilisant le formulaire « FOR-SYL-01 -Inspection de travaux sylvicoles ». Des copies de ces rapports
sont remises à chaque entrepreneur. Pour les trois entrepreneurs, la cartographie ainsi que les plans de
sondage des secteurs ont été réalisés par le personnel de GFSM.
Pour le contrat de préparation terrain, le résultat de qualité de 94.2% est inférieur à la norme de GFSM
qui exige une qualité minimale de 95,0%. La vérification de cinq parcelles de qualité donne un écart de
5,0 % entre les données de parcelle vérifiées par GFSM comparativement à la prise de données par
l’entrepreneur. Une facture de pénalité a donc été émise. Finalement, la vérification des contours
réalisée donne un écart de -4,5% ce qui est conforme à l’écart maximal toléré par GFSM de 5,0%.
Pour ce qui est du reboisement, le résultat de qualité obtenu de 95,7% est conforme à la norme de GFSM
qui exige une qualité minimale de 95,0%. La relecture de parcelles par GFSM donne un écart acceptable
de 2,1% comparativement aux résultats de l’entrepreneur.
Pour le dégagement dans le Bloc Nord, le résultat de qualité de 89,3% est conforme à la norme de GFSM
qui exige une qualité minimale de 85,0% pour les travaux de dégagement-EPC. La relecture de deux
parcelles par GFSM donne un écart acceptable de 3,4% comparativement aux résultats de
l’entrepreneur. La vérification des contours de traitement donne un écart de 4,8% entre les contours de
blocs mesurés par le personnel de GFSM et les contours mesurés par l’entrepreneur ce qui est conforme
à l’écart maximal toléré par GFSM de 5,0%.
Pour conclure, pour ce qui est du dégagement dans le Bloc Sud, on a obtenu un résultat de qualité de
97,2%. Ceci est conforme à la norme de GFSM qui exige une qualité minimale de 85,0%. La vérification
de la qualité et des contours par les employés de GFSM donne une différence de 0.0 % par rapport aux
résultats de l’entrepreneur. Ces résultats sont conformes à l’écart maximal de 5,0 % toléré par GFSM.
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4. COMPTE-RENDU DES OPÉRATIONS DE RÉCOLTE
En 2018-2019, trois clients ont été actifs sur le territoire dans les Blocs Nord et Sud (figure 4 et 5).
Figure 4 - Localisation sommaire – Récolte Bloc Nord
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Figure 5 - Localisation sommaire – Récolte Bloc Sud
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5. CONFORMITÉ RAIF VERSUS PAIF - RÉCOLTE
Plusieurs demandes de modification à la planification ont été produites par les clients et analysées par
GFSM au cours de la saison. Le résumé de ces demandes de modification est présenté à la section 8 du
présent rapport. Tous les secteurs de récolte opérés 2018-2019 sont conformément localisés à l’intérieur
du Plan annuel d’intervention (version 2, 2018-10-15) et figurent à la demande de certificat d’abattage
transmise à Ville La Tuque (DCA_2018-10-15_VLT).

6. CONFORMITÉ RAIF VERSUS PGAF - RÉCOLTE
La figure 6 démontre l’évolution de la récolte sur un horizon de 10 ans. Les volumes récoltés respectent
la possibilité forestière comme démontré au tableau 1.

Figure 6 - Historique de récolte (10 ans)
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Tableau 1 - Suivi des volumes récoltés facturés et respect de la possibilité forestière en mètre cube (m³)

Saison
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Possibilité
308 000
308 000
308 000
308 000
308 000
308 000
247 000
247 000
247 000
247 000
253 100
253 100
253 100

Client
BCL

SCSO

46 912
49 064
6 110
71 031
140 827
140 000
131 110
149 868
115 754

37 027
165 672
48 026
49 403
49 584
37 497

PFR

113 321
142 038
83 821
170 344

Total
Récolte

Total Récolté Total possibilité
période
Période

59 607
6 799
46 912
49 064
6 110
108 058
306 499
301 347
322 551
283 273
323 595

168 492

1 540 000

1 038 455

1 241 100

606 868

506 200

En fonction de la Norme FSC (5.6.4) le volume moyen récolté au cours des cinq dernières années ne doit
pas être supérieur à la moyenne des volumes prévus selon la possibilité forestière des cinq dernières
années.

DISPERSION (% CMO)
GFSM s’assure qu’au moins 60% des superficies récoltées sur ses terrains privés soient planifiées et
récoltées en coupe mosaïque (CMO), cette cible étant tirée du Règlement sur l’aménagement durable
des forêts du domaine de l’État (RADF). Le tableau 2 présente les superficies récoltées en CMO par
rapport à la superficie totale récoltée. Une superficie de 1792 ha de forêt résiduelle sera donc conservée
un minimum de 10 ans, puis tant que les superficies en CMO adjacentes n’auront pas atteint 3 mètres
de haut.
Tableau 2 - Répartition de la superficie par type de récolte

Traitement
CMO
CPR-CP
Total

Superficie
ha
1792
712
2504

%
72%
28%
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QUANTITÉ DE RÉTENTION VARIABLE
Un objectif de rétention minimal de 11% dans la sapinière en Mauricie a été établi à partir du document
« Portrait de la forêt préindustrielle, actuelle, analyse d’écart, et principaux enjeux écologiques – Région
administrative de la Mauricie1 ». Pour contribuer au maintien d’une certaine diversité biologique à
l’échelle du peuplement, GFSM planifie une rétention par îlots à l’intérieur des blocs de récolte et ajoute
à cette superficie toutes les formes de rétention à l’intérieur des blocs planifiés (péninsules, bandes, etc.)
qui ensemble forment la structure résiduelle calculée pour le présent rapport. Puisque cette structure
est numérisée à partir de photo aérienne et que tout arbre ou chicot individuel résiduel ne peut pas être
numérisé, il est émis comme hypothèse que la structure résiduelle totale réelle est probablement
supérieure au résultat de 11,2%.
CONSERVATION DE LA FORÊT PRODUCTIVE
Lors de la construction de nouveaux chemins pour accéder aux secteurs de récolte, une partie de la
superficie forestière productive peut être convertie en superficie non productive. Dans le plus récent
Plan général d’aménagement, les gestionnaires du territoire acceptent qu’un maximum de 3% de la
superficie récoltée soit occupé par les chemins forestiers. Les activités de récolte de 2018-2019 ont
nécessité l’implantation de 87 km de chemins pour une superficie estimée de 69 ha (largeur de 8 m).
Ainsi, les chemins construits occupent 2.8% de la superficie par rapport aux superficies récoltées (2 504
ha), un résultat conforme et inférieur au maximum de 3%.

7. QUALITÉ DES OPÉRATIONS DE RÉCOLTE
La supervision des chantiers et les inventaires nécessaires aux suivis de la qualité des opérations ont été
assurés par l’équipe de GFSM au cours de la saison 2018-2019.
TRANSPORT ET MESURAGE
Depuis 2018, les clients doivent remplir une demande d’autorisation de mesurage annuellement qui est
approuvée par GFSM. Sur cette demande, on retrouve la méthode de mesurage et les paramètres
d’échantillonnage qui devront être respectés tout au long de la saison. Tous les clients optent pour des
variantes de la méthode masse-volume et pour un mesurage après transport des échantillons qui servent
à déterminer le facteur de conversion masse-volume en kg/m³. L’équipe fait le suivi nécessaire pour
valider les paramètres permettant le calcul des facteurs.

1

Tittler, R., N. Beaulieu et P. Boudreau. 2010. Portrait de la forêt préindustrielle, actuelle, analyse d’écart, et enjeux – Région de la Mauricie. 73 p.
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RAPPORT HEBDOMADAIRE, MLNU ET PROTECTION DE LA RÉGÉNÉRATION
Un rapport hebdomadaire de suivi de chantier est fait pour s’assurer de la conformité des opérations
avec les normes et instructions de travail de GFSM, tant du point de vue environnemental que santésécurité. De surcroît, pour s’assurer de l’utilisation efficace et maximale des arbres récoltés, le
surintendant aux inventaires compile les résultats d’inventaire de la matière ligneuse non utilisée laissée
sur les parterres de coupe par les clients qui opère (IMLNU). Ces volumes de bois SEPM qui excèdent 1,5
m³/ha par chantier par client, ainsi que les piles et fonds de piles sont facturés au client. De plus, dans
une optique de protection de la régénération et des sols, GFSM compile un inventaire déterminant le
taux d’occupation des sentiers de débardage par rapport à la superficie des aires de coupe. Un taux
maximal de 25% de sentiers est toléré par chantier et par client.
En 2018-2019, tous les clients ont exécuté les opérations de récolte et de transport conformément aux
normes et instructions de GFSM, selon les résultats de suivi obtenus. Ils ont tous obtenu un résultat égal
ou inférieur à 25% d’occupation de sentiers par chantier. Tous les volumes excédentaires à la cible de
matière ligneuse non utilisée, incluant les piles et les fonds de piles, ont été facturés en guise pénalité.

8. ANALYSE DES NON CONFORMITÉS ET RAPPORTS DE DÉROGATION
Le contenu de cette section est essentiellement tiré du compte rendu de la revue de direction qui s’est
déroulé le 9 décembre 2019.
NON-CONFORMITÉS
En audit, aucune non-conformité n’a été soulevée en 2018-2019 sous le système ISO 14001 ainsi que
pour la certification SFI, ce qui est digne de mention. Par contre, 3 non-conformités ont été relevées
durant l’audit externe FSC. Depuis, le plan d’action correctif a été soumis et approuvé par les auditeurs.
Des opportunités d’amélioration ont été soulevées et bien reçues par l’équipe de GFSM qui profitera de
l’occasion pour améliorer ses pratiques.
À l’interne, quatre non-conformités ont été émises dans le cadre du suivi des opérations sylvicoles et de
récolte : 2 mineurs et 2 majeures. Dans tous les cas, les plans d'action présentés par les deux
entrepreneurs visés ont été acceptés par GFSM et les non-conformités ont été fermées.
RAPPORTS DE DÉROGATION
Conformément aux procédures du SGFE, les clients doivent demander des dérogations mineures à la
planification, pour toutes modifications, avant le début et en cours de saison d’opération. En 2018-2019,
soixante-huit demandes ont été formulées par les clients. Ces demandes ont été analysées et toutes
acceptées, parfois sous conditions. Elles visaient l’ouverture de gravières, pour l’ajout ou la modification
de chemin et la modification de blocs de récolte.
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9. HARMONISATION
La rencontre d’harmonisation avec les familles Atikamekw est une étape essentielle du processus de
planification forestière. Lors de ces rencontres, GFSM leur présente une version préliminaire de sa
planification et consigne leurs préoccupations. Des modifications seront effectuées au besoin, pour
s’assurer de la compatibilité des opérations de récolte avec leurs intérêts, dans le respect des pratiques
culturelles des familles concernées. En cours d’opération, GFSM rencontre de nouveau les familles si
des modifications majeures sont apportées à un chantier.
Plusieurs rencontres d’harmonisation ont eu lieu en 2018-2019 avec les familles du territoire. Pour le
Bloc Nord, les secteurs KM 228, Tony, Premier, Vison, Lindsay Sud, La Loupe et Déserteur ont été
harmonisés avec les familles de la communauté d’Opitciwan.
Le suivi des mesures d’harmonisation est fait par GFSM en collaboration avec le client qui opère durant
la saison. Lors de la rencontre suivante avec la famille, GFSM fait le bilan de la réalisation des mesures
d’harmonisation qui ont été convenues lors des rencontres initiales. En 2018-2019, les demandes
consignées au registre des requêtes externes ont été suivies GFSM et respectées. Finalement, il y a un
suivi des impacts de la récolte et de l’aménagement sur les activités et valeurs culturelles des familles au
cours de chacune de ses rencontres.

10.

GESTION DES OCCUPATIONS DU TERRITOIRE

Lorsqu’un camp illégal est identifié sur le territoire, les employés de GFSM déposent un avis d’occupation
illégale qui a une durée de quatre mois. Si l’occupant illégal ne communique pas avec GFSM d’ici la fin
de ce délai, un deuxième avis d’un délai de quatre mois est déposé. Après ce deuxième et dernier avis,
si l’occupant illégal ne communique pas avec le représentant de GFSM, l’installation est démantelée.
Cependant, si entre le dépôt du 1er et du 2e avis l’occupant illégal communique avec GFSM, il est possible
de s’entendre sur un délai raisonnable pour que l’occupant puisse récupérer ses biens. Au total, 5 avis
ont été déposés et 12 dossiers de camps illégaux ont été fermés tels que présentés dans le tableau 3.
Tableau 3 - Sommaire des dossiers fermés en 2018-2019
No de
dossier

Localisation

Dernier avis

Description

Action

État
dossier

CH-219
CH-231
CH-235
CH-240
CH-264
CH-265

32- A12- NW
Lac Trapèze, 32-A4-NW
Lac Méfiant, 32- A12-SE
Lac Monique, 32 A5 NW
À 2 km au sud-est du lac Escargot, Cécile
À l'ouest du lac Thaïs

ND
Camp abandonné, 4 murs
2004-02-26 #58 J.J
Vieux camp 8x10
2004-06-04 appel
Camp pilotis 8x8
2018-01-25 appel (+appel 2019-01-24)Camp bois rond 8x12
2018-07-04 no1043 C.B.
Vieux camp pilotis
2014 lettre
Roulotte adjacent bail MRN

Démentelé par occupant
Démentelé par occupant
Brûlé GFSM 2018-04-10
Brûlé GFSM 2018-11-07
Brûlé GFSM 2019-12-03
Démentelé par occupant 2018-04-19

Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé

CH-274
CH-276
CH-287
CH-293
SD-800
SD-803

Baie Verreau, réserv. Gouin ile
Lac Mars
Rivière aux Rats, rive Ouest. 31 P-7 S.O.
Lac Boat
-73°40' 17.200/48°33' 38.463
Cécile (chemin km 71)

2018-01-17 #1023 C.B.
2018-01-17 #1022 C.B
2018-03-12 tél. R.A.A
2018-12-11 no1049 CB
ND
2018-08-09 no1176 S.G.

Brûlé GFSM 2019-12-02
Brûlé GFSM 2019-01-16
Démentelé par occupant 2018-06-07
Brûlé GFSM 2019-02-07
Démentelé par occupant
Démentelé par occupant

Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé

Camp
Cache avec lits 8x8
Roulotte
Camp
Inconnu
Roulotte/achat de bleuet
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Au moment d’écrire ces lignes, 23 dossiers sont actifs et présentés au tableau 4. Ils seront visités et/ou
fermés au courant des prochains mois.
Tableau 4 - Sommaire des dossiers de camps illégaux actifs

No de
dossier
CH-14
CH-172
CH-191
CH-212
CH-232
CH-248
CH-251
CH-253
CH-273
CH-281
CH-284
CH-290
CH-291
SD-518
SD-519
SD-528
SD-533
SD-804
SD-805
SD-806
SD-807
SD-808
SD-809

11.

Localisation

Dernier avis

11 Km Est du Lac Thaïs
Lac Ruth
Rivière Saint-Maurice, chute Chaudière
Lac Lindsay
Lac Culotte, 32-A4-NW
Lac Salked, 32 A-4 N.O.
Sud du Lac La Bruère, 32 A-5 N.E.
Lac de l'Orignal, 32 A-4 S.O., rivière najoua
Lac Boussole
Lac Emmanuel
Lac Marion
Baie Verreau, réserv. Gouin ile
Secteur Moose, lac X ouest lac Cartouche
-73°46' 41.249/48°17' 23.500
-73°46' 25.675/48°17' 23.165
-73°48' 10.900/48°03' 32.731
-73°53' 14.296/48°12' 10.328
Lac Bois Mort
Lac Petit Rocher
Déserteur
130 km route 10 (Petit rocher)
Lac Tropical, 130 km route 10
Lac Tropical, 130 km route 10

Lettre 1994-08-01
1998-08-25
2019-09-11 #1078 C.B
ND
2019-03-25 # 1037 C.B.
ND
02-04-2019#1069
ND
Appel 2018 RAA
2014-07-24 #1010
2014-05-02 #1014 M.B
2018-01-17 #1024
27-03-2019#1014
ND
ND
ND
ND
26-03-2019#1039
27-03-2019#1074
2019-07-09 #1077 C.B
2019-11-26 #1026 C.B
2019-10-07 #1079 C.B
2019-10-07 #1080 C.B

Description

Fin dernier
avis

État dossier

Camp 6' x 8' à 12' du sol
À brûler
Camp pilotis 8x8
À aviser (2e)
Charpente de bois avec toile
2020-01-01 À brûler
Abri sommaire 10 x 10 écrasé neige
À aviser (1er)
Camp 10x14
2019-07-01 À brûler
Hangar
À brûler
Camp
2019-08-01 Ouvert - À suivre
Camp/pourvoirie illégale
À aviser (1er)
Roulotte
Ouvert - À suivre
Inconnu
À aviser (2e)
Camp démontable
Ouvert - À suivre
Inconnu
2018-05-01 À aviser (2e)
Camp
2019-03-27 À aviser (2e)
Inconnu
À aviser (1er)
Inconnu
À aviser (1er)
Inconnu
À aviser (1er)
Inconnu
À aviser (1er)
Camp Voir photo G:\1400 2019-07-01
- Gestion des Ressources
À aviser (2e)
Mobilieres et Immobilie
Camp moisi Voir photo G:\1400
2020-07-01
- Gestion Ouvert
des Ressources
- À suivreMobilieres et Imm
Camp Voir photo G:\1400 2019-11-01
- Gestion des Ressources
Ouvert - ÀMobilieres
suivre
et Immobilie
Roulotte + remorque Voir 2020-04-01
photo G:\1400 Ouvert
- Gestion
- Àdes
suivre
Ressources Mobilier
Camp Voir photo G:\1400 2019-03-01
- Gestion des Ressources
À aviser (2e)
Mobilieres et Immobilie
Camp Voir photo G:\1400 2019-03-01
- Gestion des Ressources
À aviser (2e)
Mobilieres et Immobilie

CONCLUSION

Le respect du plan et la qualité des opérations sur le terrain est étroitement liée à l’énergie déployée au
suivi d’un large éventail d’activités sur un grand territoire par le personnel de GFSM, tant sur le terrain
qu’au bureau, à une bonne communication de ce dernier avec les clients et à une structure documentaire
efficace incluant des procédures et instructions de travail encadrantes. Les résultats conformes obtenus
en 2018-2019 et ceux à venir dépendent des ressources humaines stables et compétentes allouées au
maintien du haut standard d’opération visé par GFSM sur ses terrains.
L’année 2018-2019 a été particulièrement chargée en termes de niveau de récolte et a exercé une
pression importante sur le personnel de supervision. On constate que le suivi des relevés de récoltes
aurait pu être plus serré. En ce sens, le suivi des relevés d’opération « cutover » et la justification des
superficies laissées sur pieds seront améliorés en 2019. Aussi, les efforts de sensibilisation concernant
la perte de matière ligneuse seront maintenus.
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