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Avant-propos 
Ce guide a pour but d’informer les propriétaires forestiers participants à la certification forestière 
sur les éléments reliés aux ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX, soit l’environnement, la faune et la flore, 
les espèces menacées, les forêts à hautes valeurs de conservation, les écosystèmes rares, etc. 

 

Comme toujours, n’hésitez pas à communiquer avec le syndicat pour de plus amples 
renseignements ou pour toutes questions. 

 

Bonne lecture!  



Forêts à hautes valeurs de conservation (FHVC) 

Définition 
Toutes les forêts présentent, à un niveau ou à un autre, des valeurs environnementales ou 

sociales. Une forêt peut être désignée comme étant de haute valeur pour la conservation 

lorsqu’elle abrite des valeurs d’intérêt exceptionnel ou de très grande importance. Selon la norme 

GLSL, les FHVC sont définies comme des forêts d’une importance exceptionnelle et cruciale de 

par leur haute qualité soit biologique, environnementale, économique ou sociale. La FHVC doit, 

par le biais d’une configuration adéquate, d’une gestion adaptée et de suivis, favoriser le maintien 

ou l’amélioration des caractéristiques de hautes valeurs pour la conservation qui l’occupe. 

De manière plus spécifique, les FHVC correspondent à des forêts qui possèdent l’une ou l’autre 

des caractéristiques suivantes : 

 
Catégorie 1 :  

Aires boisées qui à l’échelle mondiale, nationale ou 
régionale, présentent des concentrations de valeurs 
qui contribuent à la biodiversité (p.ex. endémisme, 
espèces menacées, refuges); 

 
 
Catégorie 2 :  

 
Aires boisées qui à l’échelle mondiale, nationale ou 
régionale, présentent de vastes forêts à l’échelle du 
paysage à l’intérieur desquelles vivent des 
populations viables et représentatives de la 
biodiversité régionale;  

 
Catégorie 3 :  

 
Aires boisées qui abritent des écosystèmes rares, 
menacés ou en péril ou qui en font partie;  

 
Catégorie 4 :  

 
Aires boisées qui procurent des services 
environnementaux lors de circonstances critiques;  

 
Catégorie 5 :  

 
Aires boisées s’avérant essentielles pour répondre 
aux besoins des communautés locales;  

 
Catégorie 6 :  

 
Aires boisées s’avérant essentielles à l’identité 
culturelle traditionnelle des communautés locales.  

 
  



Haute valeur pour la conservation  
Pour chacune des HVC ou groupes de HVC identifiés sur le territoire, une forêt de haute valeur 

pour la conservation (FHVC) doit être mise en place. Dans ces FHVC doivent être regroupées les 

conditions permettant de maintenir ou d’améliorer les conditions des HVC.  

Établissement de plans de gestion  
Ainsi, chaque FHVC doit être munie d’un plan de gestion dans lequel sont établis les éléments 

suivants :  

1. Là où les menace(s) à l’intégrité des HVC 
2. Des objectifs clairs de maintien ou d’amélioration des conditions des HVC 
3. Des modalités de gestion 
4. Le protocole de suivi 

Portrait de la Gaspésie 
Voici la localisation des FHVC du territoire certifié chez les grands propriétaires privés ainsi que 

les territoires intra-municipaux (propriétés de plus de 1 000ha) 

 

Figure 1. Localisation des forêts de haute valeur pour la conservation (FHVC) sur le territoire du SPBG. (Source : Perrotte-Caron, O. 
et Bittencourt, E. 2014  



Lots privés 
Malgré l’étendue plus restreinte des propriétés privées, ainsi que la fragmentation occasionnée 

par la multitude de propriétés indépendantes, il reste néanmoins que certaines caractéristiques 

environnementales sont importantes et il est nécessaire de les identifier. Si vous observez l’une 

des caractéristiques suivantes, remplissez le formulaire FOR-16-01 OBSERVATIONS_POSSIBLES inclut 

dans la pochette de certification et faites le parvenir au responsable de la certification forestière. 

Il pourra ensuite vous guider dans l’établissement de modalités pour protéger ce qui aura été 

identifié. 

Caractéristiques environnementales importantes 

Espèces fauniques et floristiques d’importance 
Voici la liste des espèces menacées ou susceptibles de l’être. Cette liste est reprise intégralement 

dans le diaporama qui a été présentée par le SPBG et dans laquelle vous pouvez trouver des 

descriptions détaillées des espèces mentionnées ici. 

Espèces 
fauniques 

Statut 
Plan de 

rétablissement 

Bande de 
protection 

(du plant, du 
nid) 

Période sans 
activité 

d’aménagement 

Autres 
mesures 

Amphibiens 

Grenouille 
des marais 

Susceptible Non 
Protection 
des milieux 

humides 
    

Reptiles 

Tortue des 
bois 

Vulnérable Oui 
Protection 
des milieux 

humides 
    

Oiseaux 

Aigle royal Vulnérable Oui 300m 

Pas de structures 
permanentes 
entre 300 et 

400m 
  

Du 01/9 au 15/3 

 
Arlequin 
plongeur 
 

Vulnérable 
(Qc) 

Oui 

60m des 
rivières à 
saumon 

 

    
Préoccupante 

(Féd.) 



Espèces 
fauniques 

Statut 
Plan de 

rétablissement 

Bande de 
protection 

(du plant, du 
nid) 

Période sans 
activité 

d’aménagement 

Autres 
mesures 

 
 
 

 

Engoulevent 
d’Amérique 

Susceptible 
(Qc) 

Non 

25 m 
pendant la 
saison de 

nidification 

    

En attente 
d’être 

désignée 
menacée 

(Féd.) 

Faucon 
pèlerin 

Vulnérable 
(Qc) 

Non 

250m latéral Tampon + 100m 

  
Préoccupante 

(Féd.) 

50m 
avant/arrière 
de la falaise 

01/3 au 31/8 

Garrot 
d’Islande 

Vulnérable 
(Qc) 

Non 

Peuplement 
avec vieux 
arbres près 
des plans 

d’eau <15ha 
ou des lacs 

de tête sans 
poisson, 
jusqu’à 
250m 

01/5 au 30/6   
Préoccupante 

(Féd.) 

Grive de 
Bicknell 

Vulnérable 
(Qc) 

Non   

Dans 
peuplements de 

sapin > 600m 
d’altitude, 

densité de tiges 
de 10K/ha, arbres 

>2m 
  

En attente 
d’être 

désignée 
menacée 

(Féd.) 

30/5 au 15/8 

Hirondelle de 
rivage 

En attente 
d’être 

désignée 
menacée 

(Féd.) 

Non 
60m des 
rivières à 
saumon 

    



Espèces 
fauniques 

Statut 
Plan de 

rétablissement 

Bande de 
protection 

(du plant, du 
nid) 

Période sans 
activité 

d’aménagement 

Autres 
mesures 

Martinet 
ramoneur 

Susceptible 
(Qc) 

Non 

25 m 
pendant la 
saison de 

nidification 

  
Maintien des 

chicots à cavités. Menacée 
(Féd.) 

Moucherolle 
à côtés olive 

Susceptible 
(Qc) 

Non 

25 m 
pendant la 
saison de 

nidification 

    

En attente 
d’être 

désignée 
menacée 

(Féd.) 

Paruline du 
Canada 

Susceptible 
(Qc) 

Non 

25 m 
pendant la 
saison de 

nidification 

    

En attente 
d’être 

désignée 
menacée 

(Féd.) 

Pygargue à 
tête blanche 

Vulnérable Oui 300m 

Pas de structures 
permanentes 
entre 300 et 

400m 
  

Du 01/9 au 15/3 

Quiscale 
rouilleux 

Susceptible 
(Qc) 

Non 

Bandes 
riverains et 
protection 
des milieux 

humides 

    
Préccupante 

(Féd.) 

Mammifères 

Belette 
pygmée 

Susceptible Non 

Bandes 
riverains et 
protection 
des milieux 

humides 

    

Campagnol 
des rochers 

Susceptible Non 

Bandes 
riverains et 
protection 
des milieux 

humides 

    

Campagnol-
lemming de 
Cooper 

Susceptible Non 
Bandes 

riverains et 
protection 

    



Espèces 
fauniques 

Statut 
Plan de 

rétablissement 

Bande de 
protection 

(du plant, du 
nid) 

Période sans 
activité 

d’aménagement 

Autres 
mesures 

des milieux 
humides 

Cougar Susceptible Non       

Chauve-
souris 
argentée 

Susceptible Non 

25 m 
pendant la 
saison de 

nidification 

    

Chauve-
souris rousse 

Susceptible Non 

25 m 
pendant la 
saison de 

nidification 

    

Chauve-
souris 
cendrée 

Susceptible Non 

25 m 
pendant la 
saison de 

nidification 

    

Musaraigne 
de Gaspé 

Susceptible Non       

Pipistrelle de 
l’Est 

Susceptible Non 

25 m 
pendant la 
saison de 

nidification 

    

Insectes 

Coccinelle à 
deux points 

Susceptible 

Aucun 

      
Rétention de 
chicots ou de 
bois mort en 

sapinière pour 
assurer la 

présence de site 
d’alimentation. 

 

Faux-
longicorne 
scalaire 

Susceptible     

Spondyle 
ténébrion 

Susceptible     

Tréchine à 
scapes larges 

Susceptible     

Espèces floristiques 

Adiante des 
Aléoutiennes 

Susceptible Non 
60m de 
l’habitat 

    

Amérorchis à 
feuilles 
rondes 

Susceptible Non 
60m de 
l’habitat 

    

Calypso 
bulbeux 

Susceptible Non 
60m de 
l’habitat 

    

Carex à épis Susceptible Non 
60m de 
l’habitat 

    



Espèces 
fauniques 

Statut 
Plan de 

rétablissement 

Bande de 
protection 

(du plant, du 
nid) 

Période sans 
activité 

d’aménagement 

Autres 
mesures 

Corallorhize 
striée 

Susceptible Non 
60m de 
l’habitat 

    

Corallorhize 
de Vreeland 

Susceptible Non 
60m de 
l’habitat 

    

Cipripède 
royal 

Susceptible Non 
60m de 
l’habitat 

    

Dryoptère 
fougère-mâle 

Susceptible Non 
60m de 
l’habitat 

    

Listère 
boréale 

Susceptible Non 
60m de 
l’habitat 

    

Pipérie 
d’Unalaska 

Susceptible Non 
60m de 
l’habitat 

    

Platanthère à 
grandes 
feuilles 

Susceptible Non 
60m de 
l’habitat 

    

Polystic faux-
longistis 

Susceptible Non 
60m de 
l’habitat 

    

Ptérospore à 
fleurs 
d’andromède 

Menacée Non 
60m de 
l’habitat 

    

Sabline à 
grandes 
feuilles 

Susceptible Non 
60m de 
l’habitat 

    

Valériane des 
tourbières 

Vulnérable Non 
60m de 
l’habitat 

    

  



Espèces fauniques État 
Plan de 

rétablissement 
Mesure de protection 

Chêne rouge Pas de statut particulier 

Aucun 

 Pas de récolte (sauf tiges 
plantées)  

Hêtre à grandes 
feuilles 

Pas de statut particulier 
 Pas de récolte (sauf tiges 

plantées)  

Orme d’Amérique Pas de statut particulier 
 Pas de récolte (sauf tiges 

plantées)  

Peuplier à grandes 
dents 

Pas de statut particulier 
 Pas de récolte (sauf tiges 

plantées)  

Pin blanc 
Essence en diminution élevée par 

rapport à la référence 
préindustrielle 

Pas de récolte (sauf tiges 
plantées) 

Pin gris 
Essence en diminution élevée par 

rapport à la référence 
préindustrielle 

Pas de récolte (sauf tiges 
plantées) 

Pin rouge 
Essence en diminution élevée par 

rapport à la référence 
préindustrielle 

Pas de récolte (sauf tiges 
plantées) 

Pruche du Canada Pas de statut particulier 
Pas de récolte  

(sauf tiges plantées) 

Thuya occidental 

Essence en diminution modérée 
par rapport à la référence 

préindustrielle. 

 

Guide pour la 
sylviculture du 

thuya occidental 

Aménager en fonction des 
recommandations du guide 

(disponible sur demande au SPBG, 
ou sur notre site internet) 

Sources 
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/publications.htm   
« Espèce Susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable »   
http://scf.rncan.gc.ca/publications?lang=fr_CA   

 
 

 

 

Attention! 

Une grille plus simple et comportant des 

images est incluse dans votre trousse de 

certification! N’hésitez pas à l’apporter 

avec vous en forêt!  



Forêts Anciennes 
Milieu forestier relativement rare (très variable d'un territoire à un autre) qui présente des 

caractéristiques particulières.  

 Arbres âgés de fort diamètre  

 Chicots nombreux et de fort diamètre 

 Débris au sol de fort diamètre 

 Essences intolérantes à l’ombre sont pratiquement absentes (bouleau à papier, peuplier 

faux-tremble, cerisier tardif) 

 Structure hétérogène alternant des trouées, des structures étagées, de la régénération, 

des secteurs plus vieux, plus jeunes, etc. 

 Absence de signes de perturbation humaine (coupe, chemins, déchets, etc.) 

 Absence de signes de perturbations sévères (feux, chablis totaux, etc.) qui auraient pu 

décimer le peuplement complet 

 Couche de matière organique très épaisse (surtout forêts épinette noire) 

Recommandations : 
Si vous rencontrez ce type de peuplement, 

 Arrêtez vos travaux dans ce secteur 

 Remplissez le formulaire « motifs d'observation possibles » 

 Transmettez nous le formulaire 

Nous irons ensuite avec vous sur le terrain afin de valider si cette forêt est de nature ancienne et 

nous verrons à appliquer des modalités d'intervention particulières si vous voulez toujours 

récolter de la matière ligneuse dans ce peuplement. Nous pourrons aussi vous guider dans 

l'établissement de stratégies de conservation dans le cas où vous voudriez conserver intacts ces 

écosystèmes rares et très appréciés de la biodiversité. 

Milieux humides 
Les milieux humides sont des endroits privilégiés, servant une multitude d’espèces floristiques et 

fauniques. Ce sont aussi des milieux fragiles qui ne supportent pas très bien les perturbations liées 

aux opérations forestières. Si vous croyez avoir une tourbière, une vasière, un étang temporaire 

(présent au printemps, disparaissant l’été), faites-nous le savoir en complétant la fiche 

d’observation. Nous pourrons vous guider afin de mieux protéger ces milieux ayant de 

nombreuses utilités écologiques. Aussi, un guide sera bientôt disponible sur les étangs 

temporaires et sera accessible sur notre site internet dès sa parution. 

  



Pratiques forestières adaptées 
Afin de limiter les impacts humains sur l’environnement, des pratiques forestières adaptées sont 

mises en place pour que la biodiversité puisse être conservée et que la faune puisse continuer 

d’utiliser le territoire. De ce fait, les éléments suivants seront mis en application lors des travaux 

d’aménagement forestier dès l’automne 2015. 

 Éviter les formes géométriques « non-naturelles » pour les superficies coupées (pas de 
rectangles ou carrés parfaits, par exemple)  

 Laisser de petites trouées qui seront « envahies » par des essences naturelles (sapins, 
bouleaux, peupliers etc.) soit lors du reboisement ou après (éclaircie précommerciale ou 
éclaircie commerciale) 

 Laisser tous les arbres/arbustes fruitiers présents sur le terrain 

 Prioriser les reboisements mixtes (pin blanc + épinette blanche, épinette blanche+ 
épinette noire, épinettes + feuillus (bouleau jaune, érable à sucre) etc.) 

 Lors de DEG ou EPC, ne pas traiter une certaine superficie (1%) 

 Lors de DEG ou EPC, considérer certaines essences comme fantômes (Pin blanc, Thuya 
occidental (cèdre)) 

 Conserver des chicots, arbres fauniques (trous de pic-bois, terriers etc.), vétérans. 

 Lors des coupes de régénération, conserver un certain nombre de bouquets d’arbres 
d’environ 1 000m² en fonction du tableau suivant : 

Superficie de la prescription (ha) Nombre d'îlots de rétention 

(1000m², 30x30) 

< 2 0 (0%) 

2-4 1 (5 -2.50%) 

4-6 2 (5-3,30%) 

6-8 3 (5-3,75%) 

8-10 4 (5-4,00%) 

> 10 5 (5-0,...%) 
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