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6 Protocole de suivi des FHVC 

La norme FSC requiert qu’un suivi annuel soit effectué afin d’évaluer l’efficacité des mesures employées 

pour maintenir ou améliorer les caractéristiques de haute valeur pour la conservation présentes dans les 

FHVC.  

Il est à considérer que plusieurs HVC identifiées dans les FHVC du territoire sont davantage associées au 

milieu aquatique qu’au milieu forestier (p.ex. les rivières à saumon). Ainsi, des indicateurs pouvant être 

facilement suivis et relatifs à la nature forestière des interventions ont été sélectionnés. Par exemple, 

dans le cas des rivières à saumon où il est documenté qu’une des causes importantes du déclin du 

saumon atlantique est associée à son séjour en mer, un indicateur approprié pour évaluer l’efficacité des 

modalités lors des interventions forestières vise davantage la qualité de l’eau que l’état de la population. 

Ainsi, pour chacun des indicateurs choisis, un protocole de suivi est présenté.  

Certaines HVC requièrent des suivis annuels compte tenu de la fréquence des interventions forestière 

qui y sont effectuées. D’autre HVC occupent de plus petites superficies et la fréquence des interventions 

faites à l’intérieur même du HVC ou en périphérie est occasionnelle. Ainsi, dans le cas de ces dernières 

HVC, un suivi de l’efficacité des modalités n’est possible que lors de la réalisation de travaux. Toutefois, 

pour toutes les HVC, une mise à jour annuelle des connaissances portant sur la protection ou 

l’amélioration des HVC sera effectuée. Cette mise à jour vise à incorporer les nouvelles connaissances 

développées sur le sujet et concerne, entre autres, les rapports gouvernementaux et d’autres secteurs 

de recherches. 

Le protocole de suivi est présenté au Tableau 4.2. 
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Tableau 4.2. Protocole de suivi annuel pour les caractéristiques de haute valeur pour la conservation (HVC).  

FHVC HVC 
Indicateur(s) Protocole de suivi de l’efficacité des modalités Fréquence 

No Nom No Description 

1 
Rivière 

Madeleine 

18 Rivière Madeleine (saumon)  Qualité de l’eau  Consultation de l’Atlas interactif de la qualité des eaux de surface et des écosystèmes aquatiques. 

 Consultation des organismes de bassins versants et des utilisateurs (ex. : ZEC) présents sur le territoire afin 
d’identifier des problématiques potentielles. 

Annuelle 

 Respect des modalités  Suivi des opérations et bilan Annuelle 

2 
Rivière 
Ristigouche 

3 Nid de pygargue à tête 
blanche 

Malgré la grande fidélité de cette espèce pour son territoire de nidification, il existe un taux annuel de changement de territoire d’environ 12 % 
découlant de dérangements d’origine naturelle ou anthropique. Ainsi, l’évaluation de l’efficacité des modalités ne peut être suivie de manière 
appropriée et s’appuie donc sur une mise à jour annuelle des connaissances scientifiques (avis gouvernementaux ou autres) 

Annuelle 

 Respect des modalités  Suivi des opérations et bilan Annuelle 

23 Rivière Ristigouche (saumon)  Qualité de l’eau  La qualité des eaux de cette rivière ne fait pas l’état d’un suivi annuel par le MDDELCC. Toutefois, l’intégration des 
connaissances développées à l’aide des suivis faits sur les autres rivières à saumon sera appliquée. 

 Consultation des organismes de bassins versants et des utilisateurs (ex. : ZEC) présents sur le territoire afin 
d’identifier des problématiques potentielles. 

Annuelle 

 Respect des modalités  Suivi des opérations et bilan Annuelle 

33 Peuplements naturels à 
dominance ou en 
codominance de pins blancs 
sans perturbation majeure 

 Surface terrière en pin 
blanc 

 État de la régénération 

 Déterminer les valeurs de référence actuelle Une fois au cours de 
la prochaine année 

 Suivi de la qualité des peuplements par la mesure de la surface terrière en pin blanc et l’état de la régénération en 
pin blanc. 

Aux 10 ans 

 Respect des modalités  Suivi des opérations et bilan Annuelle 

5 Population d’aster d’Anticosti 
(id : 3917) 

 Vitalité de la population  Caractérisation de la population (nombre d’individu, localisation, etc.)  Une fois au cours de 
la prochaine année 

 Suivi de la qualité de la population Aux 10 ans. 

 Lorsque des travaux de récolte sont effectués en bordure de la zone de protection, caractérisation au minimum 1 an avant et entre 1 et 2 
ans après la réalisation de travaux. Bilan des opérations effectuées et identification des problématiques si nécessaire. 

 Respect des modalités  Suivi des opérations et bilan Annuelle 
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Tableau 4.2. (suite) 

FHVC HVC 
Indicateur(s) Protocole de suivi de l’efficacité des modalités Fréquence 

No Nom No Description 

3 
Grande 
Rivière 

36 Bassin versant de la Grande 
Rivière (source d’eau 
potable) 

 Qualité de l’eau  Consultation de l’Atlas interactif de la qualité des eaux de surface et des écosystèmes aquatiques. 

 Consultation des organismes de bassins versants et des utilisateurs (ex. : ZEC) présents sur le territoire afin 
d’identifier des problématiques potentielles. 

Annuelle 

 Potabilité de l’eau  Suivi auprès de la municipalité pour détecter anomalies potentielles qui pourraient être causées par des opérations 
forestières 

Annuelle 

10 La Grande Rivière (saumon)  Qualité de l’eau  Consultation de l’Atlas interactif de la qualité des eaux de surface et des écosystèmes aquatiques. 

 Consultation des organismes de bassins versants et des utilisateurs (ex. : ZEC) présents sur le territoire afin 
d’identifier des problématiques potentielles. 

Annuelle 

 Respect des modalités  Suivi des opérations et bilan Annuelle 

28 Réserve écologique de 
Grande Rivière 

 Respect des modalités  Suivi des opérations et bilan 

 Validation avec le MFFP des modalités en bordure des réserves écologiques 

Annuelle 

1 Population d’aster d’Anticosti 
et de Cypripède royal 

 Vitalité de la population  Caractérisation de la population (nombre d’individu, localisation, etc.)  Une fois au cours de 
la prochaine année 

 Suivi de la qualité de la population Aux 10 ans. 

 Lorsque des travaux de récolte sont effectués en bordure de la zone de protection, caractérisation au minimum 1 an avant et entre 1 et 2 
ans après la réalisation de travaux. Bilan des opérations effectuées et identification des problématiques si nécessaire. 

 Respect des modalités  Suivi des opérations et bilan Annuelle 
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Tableau 4.2. (suite) 

FHVC HVC 
Indicateur(s) Protocole de suivi de l’efficacité des modalités Fréquence 

No Nom No Description 

4 
Rivière 
Saint-Jean 

34 Bassin versant de la Rivière 
Saint-Jean (source d’eau 
potable) 

 Potabilité de l’eau  Suivi auprès de la municipalité pour détecter anomalies potentielles qui pourraient être causées par des opérations 
forestières 

Annuelle 

 Qualité de l’eau  Consultation de l’Atlas interactif de la qualité des eaux de surface et des écosystèmes aquatiques. 

 Consultation des organismes de bassins versants et des utilisateurs (ex. : ZEC) présents sur le territoire afin 
d’identifier des problématiques potentielles. 

Annuelle 

24 Rivière Saint-Jean (saumon)  Qualité de l’eau  Consultation de l’Atlas interactif de la qualité des eaux de surface et des écosystèmes aquatiques. 

 Consultation des organismes de bassins versants et des utilisateurs (ex. : ZEC) présents sur le territoire afin 
d’identifier des problématiques potentielles. 

Annuelle 

 Respect des modalités  Suivi des opérations et bilan Annuelle 

6 Population d’aster d’Anticosti 
(id : 21880) 

 Vitalité de la population  Caractérisation de la population (nombre d’individu, localisation, etc.)  Une fois au cours de 
la prochaine année 

 Suivi de la qualité de la population Aux 10 ans. 

 Lorsque des travaux de récolte sont effectués en bordure de la zone de protection, caractérisation au minimum 1 an avant et entre 1 et 2 
ans après la réalisation de travaux. Bilan des opérations effectuées et identification des problématiques si nécessaire. 

 Respect des modalités  Suivi des opérations et bilan Annuelle 

5 
Rivière du 
Grand 
Pabos 

35 Bassin versant de la Rivière 
du Grand Pabos Ouest 
(source d’eau potable) 

 Potabilité de l’eau  Suivi auprès de la municipalité pour détecter des anomalies potentielles qui pourraient être causées par des 
opérations forestières 

Lorsqu’il y a des 
opérations 

 Qualité de l’eau  La qualité des eaux de cette rivière ne fait pas l’état d’un suivi annuel par le MDDELCC. Toutefois, l’intégration des 
connaissances développées à l’aide des suivis faits sur les autres rivières à saumon sera appliquée (rivière petit-
pabos) 

Annuelle 

16 Rivière du Grand Pabos Ouest 
(saumon) 

 Qualité de l’eau  La qualité des eaux de cette rivière ne fait pas l’état d’un suivi annuel par le MDDELCC. Toutefois, l’intégration des 
connaissances développées à l’aide des suivis faits sur les autres rivières à saumon sera appliquée (rivière petit-
pabos) 

Annuelle 

 Respect des modalités  Suivi des opérations et bilan Annuelle 
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Tableau 4.2. (suite)  

FHVC HVC 
Indicateur(s) Protocole de suivi de l’efficacité des modalités Fréquence 

No Nom No Description 

6 - 

37 Bassin versant de la Cote de 
la Fourche (source d’eau 
potable) 

 Potabilité de l’eau  Suivi auprès de la municipalité pour détecter des anomalies potentielles qui pourraient être causées par des 
opérations forestières 

Annuelle 

 Qualité de l’eau  La qualité des eaux de cette rivière ne fait pas l’état d’un suivi annuel par le MDDELCC. Toutefois, l’intégration des 
connaissances développées à l’aide des suivis faits sur les autres rivières à saumon sera appliquée. 

Annuelle 

 Respect des modalités  Suivi des opérations et bilan Annuelle 

7 - 

38 Bassin versant 02061069 
(source d’eau potable) 

 Potabilité de l’eau  Suivi auprès de la municipalité pour détecter des anomalies potentielles qui pourraient être causées par des 
opérations forestières 

Annuelle 

 Qualité de l’eau  La qualité des eaux de cette rivière ne fait pas l’état d’un suivi annuel par le MDDELCC. Toutefois, l’intégration des 
connaissances développées à l’aide des suivis faits sur les autres rivières à saumon sera appliquée. 

Annuelle 

 Respect des modalités  Suivi des opérations et bilan Annuelle 

8 - 

2 Occurrence de musaraigne de 
Gaspé et son habitat 
préférentiel 

 Qualité de l’habitat 
préférentiel de l’espèce 

 Suivi de la qualité de l’habitat Aux 10 ans. 

Lorsque des travaux de récolte sont effectués en bordure de la zone de protection, caractérisation au minimum 1 an avant et entre 1 et 2 ans 
après la réalisation de travaux. Bilan des opérations effectuées et identification des problématiques si nécessaire. 

 Respect des modalités  Suivi des opérations et bilan Annuelle 

9 - 

14 Rivière Dartmouth (saumon)  Qualité de l’eau  La qualité des eaux de cette rivière ne fait pas l’état d’un suivi annuel par le MDDELCC. Toutefois, l’intégration des 
connaissances développées à l’aide des suivis faits sur les autres rivières à saumon sera appliquée 

Annuelle 

 Respect des modalités  Suivi des opérations et bilan Annuelle 

10 - 

25 Rivière York (saumon)  Qualité de l’eau  Consultation des spécialistes gouvernementaux du MDDELCC sur les suivis annuels de la qualité des eaux effectués 
pour cette rivière. Bilan des opérations effectuées sur les territoires certifiés à l’intérieur du bassin versant et 
identification des problématiques si nécessaire. 

Annuelle 

 Respect des modalités  Suivi des opérations et bilan Annuelle 

11 - 

19 Rivière Malbaie (saumon)  Qualité de l’eau  La qualité des eaux de cette rivière ne fait pas l’état d’un suivi annuel par le MDDELCC. Toutefois, l’intégration des 
connaissances développées à l’aide des suivis faits sur les autres rivières à saumon sera appliquée 

Annuelle 

 Respect des modalités  Suivi des opérations et bilan Annuelle 
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Tableau 4.2. (suite) 

FHVC HVC 
Indicateur(s) Protocole de suivi de l’efficacité des modalités Fréquence 

No Nom No Description 

12 
Rivière du 
Petit Pabos 

22 Rivière du Petit Pabos 
(saumon) 

 Qualité de l’eau  Consultation de l’Atlas interactif de la qualité des eaux de surface et des écosystèmes aquatiques. 

 Consultation des organismes de bassins versants et des utilisateurs (ex. : ZEC) présents sur le territoire afin 
d’identifier des problématiques potentielles. 

Annuelle 

 Respect des modalités  Suivi des opérations et bilan Annuelle 

4 Population d’aster d’Anticosti 
(id : 3916) 

 Vitalité de la population  Caractérisation de la population (nombre d’individu, localisation, etc.)  Une fois au cours de 
la prochaine année 

 Suivi de la qualité de la population Aux 10 ans. 

Lorsque des travaux de récolte sont effectués en bordure de la zone de protection, caractérisation au minimum 1 an avant et entre 1 et 2 ans 
après la réalisation de travaux. Bilan des opérations effectuées et identification des problématiques si nécessaire. 

 Respect des modalités  Suivi des opérations et bilan Annuelle 

13 Rivière Hall 

17 Rivière Hall (saumon)  Qualité de l’eau  La qualité des eaux de cette rivière ne fait pas l’état d’un suivi annuel par le MDDELCC. Toutefois, l’intégration des 
connaissances développées à l’aide des suivis faits sur les autres rivières à saumon sera appliquée. 

Annuelle 

 Respect des modalités  Suivi des opérations et bilan Annuelle 

9 Population de fissidents des 
sources (id : 19529) 

 Vitalité de la population  Caractérisation de la population (nombre d’individu, localisation, etc.)  Une fois au cours de 
la prochaine année 

 Suivi de la qualité de la population Aux 10 ans. 

Lorsque des travaux de récolte sont effectués en bordure de la zone de protection, caractérisation au minimum 1 an avant et entre 1 et 2 ans 
après la réalisation de travaux. Bilan des opérations effectuées et identification des problématiques si nécessaire. 

 Respect des modalités  Suivi des opérations et bilan Annuelle 

14 - 

12 Rivière Bonaventure 
(saumon) 

 Qualité de l’eau  Consultation de l’Atlas interactif de la qualité des eaux de surface et des écosystèmes aquatiques. 

 Consultation des organismes de bassins versants et des utilisateurs (ex. : ZEC) présents sur le territoire afin 
d’identifier des problématiques potentielles. 

Annuelle 

 Respect des modalités  Suivi des opérations et bilan Annuelle 

15 - 

11 Petite rivière Cascapédia 
(saumon) 

 Qualité de l’eau  Consultation de l’Atlas interactif de la qualité des eaux de surface et des écosystèmes aquatiques. 

 Consultation des organismes de bassins versants et des utilisateurs (ex. : ZEC) présents sur le territoire afin 
d’identifier des problématiques potentielles. 

Annuelle 

 Respect des modalités  Suivi des opérations et bilan Annuelle 
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Tableau 4.2. (suite) 

FHVC HVC 
Indicateur(s) Protocole de suivi de l’efficacité des modalités Fréquence 

No Nom No Description 

16 
Rivière 
Cascapédia 

13 Rivière Cascapédia (saumon)  Qualité de l’eau  Consultation de l’Atlas interactif de la qualité des eaux de surface et des écosystèmes aquatiques. 

 Consultation des organismes de bassins versants et des utilisateurs (ex. : ZEC) présents sur le territoire afin 
d’identifier des problématiques potentielles. 

Annuelle 

 Respect des modalités  Suivi des opérations et bilan Annuelle 

17 - 

20 Ruisseau Mann (saumon)  Qualité de l’eau  La qualité des eaux de cette rivière ne fait pas l’état d’un suivi annuel par le MDDELCC. Toutefois, l’intégration des 
connaissances développées à l’aide des suivis faits sur les autres rivières à saumon sera appliquée. 

Annuelle 

 Respect des modalités  Suivi des opérations et bilan Annuelle 

18 

Rivières du 
Matapédia 
et du 
Moulin 

21 Rivière Matapédia (saumon)  Qualité de l’eau  La qualité des eaux de cette rivière ne fait pas l’état d’un suivi annuel par le MDDELCC. Toutefois, l’intégration des 
connaissances développées à l’aide des suivis faits sur les autres rivières à saumon sera appliquée. 

Annuelle 

 Respect des modalités  Suivi des opérations et bilan Annuelle 

15 Rivière du Moulin (saumon)  Qualité de l’eau  La qualité des eaux de cette rivière ne fait pas l’état d’un suivi annuel par le MDDELCC. Toutefois, l’intégration des 
connaissances développées à l’aide des suivis faits sur les autres rivières à saumon sera appliquée. 

Annuelle 

 Respect des modalités  Suivi des opérations et bilan Annuelle 

27 Aire de confinement du cerf 
de Virginie – Rivière du 
Moulin 

 Respect des modalités  Validation avec le MFFP des modalités de gestion dans les aires de confinement du cerf de Virginie Annuelle 

 
 Suivi des opérations et bilan Annuelle 

33 Peuplements naturels à 
dominance ou en 
codominance de pins blancs 
sans perturbation majeure 

 Surface terrière en pin 
blanc 

 État de la régénération 

 Déterminer les valeurs de référence actuelle Une fois au cours de 
la prochaine année 

 Suivi de la qualité des peuplements par la mesure de la surface terrière en pin blanc et l’état de la régénération. Aux 10 ans 

 Respect des modalités  Suivi des opérations et bilan Annuelle 

19 - 

7 Population d’arnica à aigrette 
brune (id :3823) 

 Vitalité de la population  Caractérisation de la population (nombre d’individu, localisation, etc.)  Une fois au cours de 
la prochaine année 

 Suivi de la qualité de la population Aux 10 ans. 

Lorsque des travaux de récolte sont effectués en bordure de la zone de protection, caractérisation au minimum 1 an avant et entre 1 et 2 ans 
après la réalisation de travaux. Bilan des opérations effectuées et identification des problématiques si nécessaire. 

 Respect des modalités  Suivi des opérations et bilan Annuelle 
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Tableau 4.2. (suite) 

FHVC HVC 
Indicateur(s) Protocole de suivi de l’efficacité des modalités Fréquence 

No Nom No Description 

20 - 

8 Population d’arnica à aigrette 
brune (id :10653) 

 Vitalité de la population  Caractérisation de la population (nombre d’individu, localisation, etc.)  Une fois au cours de 
la prochaine année 

 Suivi de la qualité de la population Aux 10 ans. 

Lorsque des travaux de récolte sont effectués en bordure de la zone de protection, caractérisation au minimum 1 an avant et entre 1 et 2 ans 
après la réalisation de travaux. Bilan des opérations effectuées et identification des problématiques si nécessaire. 

 Respect des modalités  Suivi des opérations et bilan Annuelle 

21 

Réserve 
écologique 

de 
Ristigouche 

29 Réserve écologique de 
Ristigouche 

 Respect des modalités  Suivi des opérations et bilan 

 Validation avec le MFFP des modalités en bordure des réserves écologiques 

Annuelle 

22 

Forêt rare 
de la Petite-
Rivière-
Cascapédia 

30 Forêt rare de la Petite-
Rivière-Cascapédia 

 Intégrité de l’EFE  Analyse des perturbations au sein de l’EFE (risque de chablis, augmentation de la luminosité au sol, etc.) et 
identification de solutions. 

Lors de la réalisation 
de travaux forestiers 
en bordure de l’EFE 

 Respect des modalités  Suivi des opérations et bilan Annuelle 

 


