
 

Sommaire Respect et suivi des modalités FHVC- 03171 

Sommaire 

Respect et suivi des modalités FHVC 

03171 
 

FHVC Modalités d’intervention 2019 

Ravages de 
cerfs de 
Viriginie 

§ Suivre le Guide d'aménagement des ravages de cerfs de Virginie 

Conforme § Réaliser prescription modulée par secteur faunique du MFFP 

§ Aucune récolte de résineux dans l'Aire de confinement -la pruche est 
excluse du calcul de possibilité 

Pruche 
§ Stratégie de protection de la pruche (Identification de 
prucheraie/Chantier à proximité/Suivi respect de stratégie/Suivi état du 
peuplement) 

Conforme 

Refuges 

§ Protection intégrale; ou 
§ Possibilité de faire développement mais dernier recours - Au moins les 
deux tiers dans des conditions naturelles et le 1/3 périphérique faible 
intensité développement (infrastructures). 

Aucune 
intervention 

Massifs. de 
vieilles 
forêts 

§ Conservation intégrale Conforme 

SFI 

§ Adaptabilité des traitements sylvicoles afin de conserver un couvert 
forestier et les attributs de vieilles forêts 

Conforme § Voir DBF17-Modalités SFI 

§ Conservation d’ilot de rétention. ZHV 103 et 208 

§ Protection de l’habitat de l’omble chevalier localisé sur le territoire. 

EPR 

§ Pourcentage de peuplements d'épinette rouge 

Conforme 

§ Coupes partielles adaptées aux activités récréatives et EPR 

§ Adaptabilité des prescriptions sylvicoles pour répondre aux enjeux de 
composition et de structure (Directive opérationnelle) 

§ Respect des superficies à traiter annuellement en éclaircie pré-
commerciale et en plantation. (Statistiques des SI du RATF) 

§ Augmenter la proportion de peuplements à dominance résineuse à 
l'échelle du paysage (Respect de la stratégie) 
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EFE 
§ Toutes activités sont interdites sauf sous autorisation du MDDELCC Aucune 

intervention § Conservation des écosystèmes exceptionnels. 

Hurons 

§ Respect des modalités d'harmonisation 

Conforme § Suivi du respect des modalités 

§ Protection intégrale des sites patrimoniaux de la nation huronne. 

Triton § Protection intégrale Conforme 

SEPAQ-VBN § Coupes partielles adaptées aux activités récréatives Conforme 

 


