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Contexte
En moyenne, plus de 350 millions de graines forestières sont nécessaires annuellement pour produire les plants 
forestiers destinés au reboisement au Québec. Les graines de toutes les essences sont extraites, testées et entreposées 
au Centre de semences forestières de Berthier (CSFB), unique centre de semences forestières du Québec. 

Depuis une dizaine d’années, des améliorations constantes ont été apportées dans la chaîne de production des 
graines : implantation de nouveaux vergers, optimisation du rendement d’extraction et amélioration de la qualité de 
l’entreposage au CSFB. Cela permet de fournir des lots de semences de qualité génétique et germinative accrue pour 
la production de plants. Les pépiniéristes ont également été mis à contribution pour améliorer la précision lors de 
l’ensemencement et permettre une utilisation judicieuse de ces graines. Ainsi, des semences aux attributs optimisés 
sont à l’origine des plants forestiers qui sont distribués en fonction des différents gradients d’intensification de la 
sylviculture du nouveau régime forestier.



Objectifs
Organisé conjointement par la Direction de la recherche forestière, la Direction générale de la production de semences 
et de plants forestiers (DGPSPF) et le Centre de semences forestières de Berthier (CSFB), cet atelier-conférence 
s’adresse aux producteurs et aux utilisateurs de plants forestiers ainsi qu’aux spécialistes et aux chercheurs du 
domaine de la production de semences et du reboisement. 

Cette rencontre a comme objectif premier de présenter les nombreuses améliorations apportées à la chaîne de pro-
duction des semences au Québec et de favoriser la diffusion de connaissances entre les différents acteurs de la filière 
de production de semences et de plants au Québec. Plus spécifiquement, elle vise à : 

•	 permettre aux participants de suivre les étapes de l’extraction des graines et de prendre connaissance du système de gestion 
SEMENCES ainsi que des différents contrôles de qualité réalisés au CSFB ;

•	 présenter le processus d’amélioration continue de la qualité du CSFB et ses principaux développements au cours des dernières 
années ;

•	 mettre à jour les connaissances des participants sur des sujets essentiels pour le développement du secteur de la production 
de semences, comme l’amélioration de la qualité génétique des semences et ses retombées sur la production des plants et la 
régénération des forêts, la gestion de la production des semences forestières ainsi que les mesures prises pour faire face aux 
changements climatiques ;

•	 faire connaître les recherches les plus récentes sur la mesure de l’activité de l’eau, les clones somatiques, la germination des 
semences, la croissance des plants en pépinière forestière et le réseau provincial des vergers à graines ;

•	 décrire la production et l’utilisation des semences en Colombie-Britannique, ce qui permettra de comparer les systèmes en 
vigueur dans les deux provinces.
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PROGRAMME DE LA VISITE • CENTRE DE SEMENCES FORESTIÈRES DE BERTHIER • MARDI 3 DÉCEMBRE 2013



Station 1 Michèle Bettez (CSFB) et René Chouinard (DGPSPF)

Station 2 Richard Drolet (CSFB)

Station 3 Richard Richard et Sylvain Richard (CSFB)

Station 4 Alain Beauregard (CSFB)

Station 5
Fabienne Colas (DRF) et Anne Savary (DGPSPF) 
Avec : Christiane Corriveau et Jean-Pierre Faust (CSFB)
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Station 1A
Entrepôt des cônes

Station 1B
Salle des tarares

Station 4A
Chambre froide

Station 4B
Amorçage

Strati�cation
Expédition

Station 2
Scalper

Désailage
Séparation des graines

Séchage �nal
PREVAC

Station 3
Nettoyage �nal 

Criblage
Saisie des contenants 

dans le système
SEMENCES Station 5

Laboratoire

Entrée / Sortie

Plan du Centre de semences forestières de Berthier
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Processus d’extraction et traitement des semences au CSFB

Livraison des cônes
par les régions

Établissement des besoins
en semences

par la DGPSPF

Processus de traitement des semences au Centre de semences forestières de Berthier

Réception des cônes
au CSFB

Entreposage et 
post-maturation des cônes

Extraction des graines
dans les tarares 

Nettoyage des graines
 • Scalper 
 • Désaileuse 
 • Bassin d'eau

Séchage des graines

Mise en contenant
pour la conservation

Contrôle de la qualité
au laboratoire

Entreposage au froid
(-3 °C)

Demande de graines

Échantillon du lot
de semences

Préparation
pour l’expédition

Distribution
aux pépinières

Ensemencement

Traitement des graines
 • Amorçage
 • Strati�cation

Élimination des graines 
vides et des débris
 • Séparation par grosseur
 • Séparation par gravité

PREVAC
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PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE • CLUB DE GOLF DE BERTHIER • MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2013
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Programme de la journée

8 h 30 Mot de bienvenue

8 h 45 Amélioration continue de la qualité : la préoccupation quotidienne  
du Centre de semences forestières de Berthier 
Michèle Bettez 12

9 h 15 Approches novatrices pour une gestion optimisée de la ressource semence 
Anne Savary et Nancy Tanguay 16

9 h 45 Qu’ont en commun les pizzas surgelées et les graines forestières ?  
La mesure de l’activité de l’eau ! 
Fabienne Colas 18

10 h 15  Pause

10 h 45 Principaux facteurs et techniques culturales affectant la germination  
des semences et la croissance des plants en pépinière forestière 
Mohammed S. Lamhamedi 22

11 h 15 L’utilisation des semences forestières en Colombie-Britannique –  
pratiques actuelles et perspectives futures 
Dave Kolotelo (présentation en anglais avec diaporama en français) 26

12 h 00 Dîner
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13 h 30 Un Arbre – Une Vie : Activité pédagogique prometteuse 
Yvon Camirand 32

14 h 00 Les vergers à graines, tout naturellement ! 
André Deshaies 36

14 h 30 Comment maximiser le rendement futur des plantations  
en mariant amélioration génétique et biotechnologies 
André Rainville 40

15 h 00 Pause

15 h 15 Les clones somatiques : producteurs d’une nouvelle génération  
de semences de haute qualité génétique 
Fabienne Colas 46

15 h 45 Les semences forestières : un outil d’adaptation aux changements climatiques 
Catherine Périé 52

16 h 15 Conclusion de la journée

16 h 30 Fin



Un Arbre – Une Vie : Activité pédagogique prometteuse

Yvon Camirand, retraité Brundtland, Initiateur de l’activité pédagogique Un Arbre – Une Vie

yvoncami@videotron.ca

Yvon Camirand détient un Baccalauréat en enseignement de l’Université Laval. Après quatre ans 
d’enseignement des mathématiques et des sciences au secondaire, il occupe pendant quatre ans 
un poste de direction à l’éducation aux adultes pour la Commission scolaire des Bois-Francs.

Après une quinzaine d’années en entreprise privée, il reprend l’enseignement des sciences et des 
mathématiques pendant 15 ans dans la même commission scolaire. C’est là qu’Un Arbre – Une 
Vie prend naissance. Cette activité pédagogique veut faire que les jeunes aiment venir à l’école, 
qu’ils développent leur conscience sociale, qu’ils soient actifs et responsables dans leur chemine-
ment scolaire. La production des arbres en classe suit l’approche OIHEC (observation, interroga-
tion, hypothèse, expérimentation et conclusion).

Pendant cette période, il s’implique socialement comme responsable du comité EVB des Bois-
Francs et membre de l’exécutif, puis président, du Conseil régional de l’environnement du Centre-
du-Québec. Il participe à la naissance des comités de bassins versants (COPERNIC – GROBEC), 
est membre du comité environnement et développement durable de Victoriaville, participe à la 
Table d’échange et d’information organisée par Hydro-Québec sur l’avant-projet de modification 
des installations de stockage des déchets radioactifs et de réfection de la Centrale Nucléaire 

Gentilly-2 et est membre du comité multipartite Agriculture et environnement du Centre-du-Québec. La Centrale des syndicats 
du Québec le délègue aux rencontres mondiales de la francophonie sur l’environnement Planet’ERE 2 (Burkina Fasso, Afrique) 
et Planet’ERE 3 (France). 

Retraité depuis 6 ans, il continue à soutenir Un Arbre – Une Vie. Il est membre du comité des Retraités Brundtland et du comité 
de mentors au CLD de l’Érable, responsable du comité sectoriel socio-politique et membre du comité environnement secto-
riel de l’Association des retraitées et retraités de l’éducation et des services publics du Québec, gouverneur à la Fondation 
Hôtel-Dieu d’Arthabaska et membre du comité EVB Bois-Francs. Le milieu a reconnu son implication : il a été reçu au Cercle 
Monique-Fitzback (EVB) et au temple de la renommée de Princeville; il est détenteur du prix environnement de la Société 
Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec; il a été honoré comme bénévole de l’année par le comité Environnement et déve-
loppement durable de la ville de Victoriaville.  La Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska le reconnaît aussi comme bénévole de 
l’année en lui remettant une attestation officielle du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
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Un bref historique sera établi sur les EVB (Établissements 
Verts Brundtland)

Et sur l’activité pédagogique Un Arbre – Une Vie
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Autant l’un que l’autre misent sur une pédagogie de 
l’espoir.

Un des plus gros problèmes de notre siècle sont les 
changements climatiques. Selon nos plus illustres scien-
tifiques chercheurs, la main de l’homme en serait la 
cause. 

Ainsi, lors de cette activité pédagogique, consistant 
essentiellement à produire des arbres en classe à partir 
de la semence, les jeunes deviennent les acteurs de leur 
destinée et celle de leurs futurs enfants.

Un atout pour l’éducation : 
•	 L’activité s’échelonne sur l’année scolaire : de la 

cueillette des graines à l’obtention d’un produit fini 
à la fin de l’année scolaire, en passant par la période 
de dormance, la stratification, la germination, les 
premières feuilles (avec l’entretien quotidien) et 
l’adaptation à la vraie vie. Chaque niveau d’ensei-
gnement peut l’appliquer et y trouver son compte à 
travers la plupart des matières scolaires (recherches 
sur chacune des étapes).

•	 Parce que l’on touche à la vraie vie, le degré d’ap-
partenance s’y crée. Les jeunes se sentent respon-
sables et découvrent que leur action commune peut 
faire la différence.

•	 Ainsi on peut voir se dessiner un esprit entrepre-
neurial ou encore se développer des goûts pour des 
emplois dans le milieu forestier.

•	 Selon le niveau, on peut facilement penser à un 
système de mentorat accompagné d’activités 
privilèges qui font en sorte d’encourager le succès 
scolaire.

•	 Il faut voir le jeune présenter fièrement son produit 
fini. Quelle valorisation...! 

Soutien au milieu éducatif :
•	  L’intérêt croissant à la réalisation de cette activité, 

un résumé technique et un diaporama sont rendus 
disponibles sur le site EVB-CSQ. L’activité connaît 
toute une expansion à travers le Québec.

•	 Le comité des retraités Brundtland se rend dispo-
nible dans plusieurs régions.

Partenaires et collaborateurs (possibles) :
•	 Milieu scolaire 

•	 Municipalités

•	 Résidences privées 

•	 Milieux agricoles 

Lors d’un colloque EVB tenu à Victoriaville en 2011, 
où la majorité des responsables EVB régionaux étaient 
présents, j’ai dit ceci en rapport avec cette activité :

« Que moi, je produise et plante des arbres, en rapport 
avec les changements climatiques, ceci ne représente 
qu’un petit frisson sur l’eau, mais que je le fasse avec 
mes élèves, on pourra y voir de petites vagues ; que l’en-
semble des EVB le fasse, on pourra voir l’équivalent d’un 
tsunami… positif ».

Un Arbre – Une Vie aux Phénix de l’environnement en 2006
http://ecoles.csbf.qc.ca/evbbf/phenix_poly_le_tandem_boise.htm

http://ecoles.csbf.qc.ca/evbbf/phenix_poly_le_tandem_boise.htm


Collaborateurs :

Les Établissements verts Brundtland – CSQ
http://www.evb.csq.qc.net/
418 649-8888
Louise	Pettigrew
pettigrew.louise@csq.qc.net

Comité des Retraités Brundtland
Hélène	Riberdy,	coresponsable
h_riberdy@hotmail.com
Christiane	Gagnon,	coresponsable
christianegagnon31@yahoo.ca 

Syndicat de l’enseignement des Bois-Francs
http://www.sebf.ca 
Nancy	Lafond,	présidente
819 357-9297
nlafond@tlb.sympatico.ca  

Association forestière des Cantons de l’Est
info@afce.qc.ca
Daniel	Archambault,	ing.f.,	directeur	général
daniel@afce.qc.ca
819 562-3388	P	23

Fédération de l’UPA du Centre-du-Québec  
(Union des producteurs agricoles) 
http://www.centre-du-quebec.upa.qc.ca 
Sylvain	Rheault,	directeur	général
sylvainrheault@upa.qc.ca
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