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Situation actuelle
La Direction générale des pépinières et des stations piscicoles (DGPSP) du 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) a pour mandat 
de planifier et de gérer toutes les activités liées à la production des semen-
ces et des plants forestiers.

Parmi les travaux visant à obtenir une production de semences forestières 
de qualité se trouvent l’aménagement de sources de semences améliorées 
(établissement de verger à graines, éclaircie génétique et entretien), les croi-
sements dirigés (pollinisation contrôlée) et la cueillette de pollen ainsi que 
la récolte de cônes (résineux) et de semences de feuillus.

La récolte de cônes et de semences sur les divers lieux (vergers à graines, 
peuplements naturels, etc.), tant sur les terres publiques que privées, com-
porte des risques importants pour la sécurité, notamment en raison de  
la hauteur des arbres (plus de 3 mètres à plus de 18 mètres) sur lesquels 
s’effectue la récolte. Plusieurs méthodes sont utilisées actuellement pour la 
récolte, sans nécessairement qu’elles soient encadrées sur le plan de la sécu-
rité des travailleurs.  Avec les années, plusieurs concepts « maison » ont fait 
leur apparition au détriment de normes de sécurité plus restrictives.

Le présent document porte sur les consignes de sécurité à 
adopter en fonction des méthodes utilisées connues à ce 
jour.  Il s’inspire grandement du guide de la CSST intitulé 
« Pratiques de travail sécuritaires en arboriculture-élagage » 
publié en février 2007. Ce guide devrait être remis à tous les 
travailleurs à qui s’adresse le présent document. 

Les consignes présentées sont aussi recommandées pour les 
travaux de croisements dirigés, de cueillette de pollen et de 
récolte de greffons ou de boutures qui exigent également de 
travailler à des hauteurs variables dans les arbres.

QuELQuES PRéCISIoNS SuR LA NoTIoN D’« EMPLoyEuR » ET DE « TRAvAILLEuR »  
SE RAPPoRTANT Aux oPéRATIoNS DE RéCoLTE DE SEMENCES

Lorsque la récolte est faite par des employés du ministère des Ressources naturelles et 
de la Faune (MRNF) (c’est-à-dire en régie) sur des terres publiques, l’employeur est le 
MRNF et le travailleur est son employé;

Lorsque la récolte est faite à contrat par une entreprise (forestière au autre) sur des 
terres publiques, l’employeur est l’entreprise et le travailleur est l’employé de celle-ci;

Lorsque la récolte est faite à contrat par un particulier sur des terres publiques ou  
lorsque l’acquisition des semences se fait par achat auprès d’un particulier (récolte  
sur terres privées), celui-ci doit se conformer au contexte réglementaire décrit  
dans le présent document.

a

a

a



5

Méthodes de travail sécuritaires pour la récolte de cônes et de semences de feuillus

Contexte réglementaire
Principales responsabilités de l’employeur  
et du travailleur
En vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, plusieurs articles sont à  
considérer dans le cadre des opérations de récolte de semences :

Obligations de l’employeur :

Article 51.  L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger 
la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur. Il doit 
notamment :

3° s’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et 
techniques utilisées pour l’accomplir sont sécuritaires et ne 
portent pas atteinte à la santé du travailleur;

7° fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien 
en bon état;

9° informer adéquatement le travailleur sur les risques 
reliés à son travail et lui assurer la formation, l’entraînement 
et la supervision appropriés afin de faire en sorte que le 
travailleur ait l’habileté et les connaissances requises pour 
accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié;

11° fournir gratuitement au travailleur tous les moyens et équipements 
de protection individuels choisis par le comité de santé et de sécurité 
conformément au paragraphe 4° de l’article 78 ou, le cas échéant, les moyens 
et équipements de protection individuels ou collectifs déterminés par 
règlement et s’assurer que le travailleur, à l’occasion de son travail, utilise ces 
moyens et équipements; […].

Obligations du travailleur :

Article 49.  Le travailleur doit :

2° prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son 
intégrité physique;

3° veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique 
des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité 
des lieux de travail; […].
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En vertu du règlement sur la santé et la sécurité du travail, on doit considé-
rer les articles suivants :

Moyens et équipements de protection individuels ou collectifs

Article 338.  Obligations de l’employeur : L’employeur doit fournir gratuite-
ment au travailleur les moyens et les équipements de protection individuels 
ou collectifs prévus à la présente section ainsi qu’au sous-paragraphe c du 
paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 300 et à l’article 312 et s’as-
surer que le travailleur, à l’occasion de son travail, utilise ces moyens et ces 
équipements. (Les articles 300 et 312 concernent les règles en espace clos.)

L’employeur doit également s’assurer que les travailleurs ont reçu l’informa-
tion nécessaire sur l’usage de tels moyens et de tels équipements de protection.

Article 339.  Obligations du travailleur : Le travailleur doit porter ou uti-
liser, selon le cas, les moyens et les équipements de protection individuels 
ou collectifs prévus à la présente section ainsi qu’au sous-paragraphe c du 
paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 300 et à l’article 312. 

Article 346.  Dispositifs de protection contre les chutes : Le port d’un har-
nais de sécurité est obligatoire pour tout travailleur exposé à une chute de 
plus de 3 mètres de sa position de travail, sauf si le travailleur est protégé 
par un autre dispositif lui assurant une sécurité équivalente ou par un filet 
de sécurité, ou lorsqu’il ne fait qu’utiliser un moyen d’accès ou de sortie. 

Article 347.  Harnais de sécurité : Un harnais de sécurité doit être conforme 
à la norme Harnais de sécurité, CAN/CSA Z259.10-M90 et être utilisé avec 
l’un des systèmes suivants : 

1° un absorbeur d’énergie auquel est relié un cordon d’assujettissement ne 
permettant pas une chute libre de plus de 1,2 mètre;

2° un enrouleur-dérouleur qui inclut un absorbeur d’énergie ou qui y est relié.
 L’absorbeur d’énergie doit être conforme à la norme Absorbeurs d’éner-

gie pour dispositifs antichutes, CAN/CSA Z259.11-M92.
 Le cordon d’assujettissement doit être conforme à la norme Ceintures de 

sécurité et cordons d’assujettissement, CAN/CSA-Z259.1-95.
 L’enrouleur-dérouleur doit être conforme à la norme Dispositifs antichu-

tes, descendeurs et cordes d’assurance, ACNOR Z259.2-M1979.

Article 348.  Point d’attache : Le point d’attache du cordon d’assujettissement 
d’un harnais de sécurité doit être fixé de l’une ou l’autre des façons suivantes : 

1° ancré à un élément ayant une résistance à la rupture d’au moins 
18 kilonewtons; 

2° attaché à un coulisseau conforme à la norme Dispositifs antichutes, des-
cendeurs et cordes d’assurance, ACNOR Z259.2-M1979;

3° attaché à un système de corde d’assurance horizontale et d’ancrages, 
conçu par un ingénieur, ainsi qu’en fait foi un plan ou une attestation 
disponible sur les lieux mêmes du travail.



7

Méthodes de travail sécuritaires pour la récolte de cônes et de semences de feuillus

Généralités
1. Les équipements de protection individuels
Chaque travailleur devra porter obligatoirement les équipements suivants, 
selon le risque approprié :  le casque de protection, les lunettes ou la visière 
et les gants.

Certains équipements peuvent être exigés en fonction de la réglementation 
dès que sont utilisés des outils tels que la scie à chaîne, par exemple (CSST, 
Abattage manuel, 1998). 

Veuillez noter qu’à la section « Ascension » les équipements à utiliser sont 
précisés selon la méthode de récolte retenue.

Casque avec jugulaire 
ou écran facial

Lunettes de protection

Gants anticoupures
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Pour les travaux à plus de trois mètres du sol, lorsque la nacelle est utilisée 
ou en grimpée, les équipements suivants doivent être portés :

2. La formation
En fonction de la méthode sélectionnée, l’employeur devra s’assurer que les 
travailleurs visés ont reçu la formation appropriée à la tâche et aux équipe-
ments utilisés. 

Cette formation devra couvrir, entre autres : 

aL’utilisation sécuritaire des outils
aLa résistance mécanique des arbres en fonction de l’essence et de leur état
aLes systèmes et équipements d’arrêt de chute
aLes systèmes et équipements de positionnement (cordes et longes)
aLe choix et l’installation du point d’ancrage
aL’utilisation sécuritaire d’une nacelle

Longes de positionnement

Harnais de sécurité 
de classe ADP

Longe avec 
absorbeur 
d’énergie
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Méthodes de travail sécuritaires pour la récolte de cônes et de semences de feuillus

3. La préparation du terrain
Selon la méthode privilégiée, le lieu de récolte sélectionné pourra nécessiter 
une certaine préparation : par exemple, il pourrait être nécessaire d’aplanir 
le terrain ou de prévoir la surface et la distance entre les arbres pour faciliter 
l’utilisation d’échelles ou de nacelles.

4. Le suivi des événements
Chaque incident ou accident qui se produit pendant les activités de cueillette 
de cônes ou de semences devra être déclaré. Les employés du MRNF doivent 
les déclarer selon les procédures établies au Ministère. Les autres travailleurs 
doivent en faire état à l’aide du document joint au contrat ou à l’entente de 
service. Le présent document devra aussi être mis à jour périodiquement en 
fonction des nouveaux problèmes identifiés et analysés.

RèGLE DE BASE à oBSERvER PouR LES TRAvAux DE RéCoLTE

Lorsque l’environnement ne permet pas l’usage d’une nacelle, il faut opter 
pour une méthode sécuritaire limitant les dangers pour le travailleur.

QuATRE éLéMENTS DoIvENT êTRE CoNSIDéRéS DANS LE CHoIx DE LA MéTHoDE :

aLa nature du terrain

aLa météo (vent, pluie, neige, orage, etc.)

aLa hauteur des arbres

aLa solidité et la dimension du tronc de l’arbre sur lequel s’effectue la cueillette
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Protocole de travail sécuritaire
(Selon le guide de la CSST, p. 27)

Pour la réalisation de tout projet de récolte, vous devez respecter les quatre 
étapes suivantes :

Inspection

Ascension

Travail

Planification
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Méthodes de travail sécuritaires pour la récolte de cônes et de semences de feuillus

Avant d’effectuer tout projet de récolte, les éléments suivants  
doivent être considérés.

L’inspection

TERRAIN
aAccessibilité

aLargeur des voies de circulation

aTerrain plat ou pente

aStabilité

aobstacles

aPrésence d’insectes piqueurs

aAutres 

MéTéo
avélocité du vent

aConditions météo

ARBRES
aHauteur de l’arbre

aAccessibilité des branches

aDimension du tronc

aPrésence de branches dangereuses

aAutres 

éQuIPEMENTS
aéquipements nécessaires en fonction 

de la méthode choisie

aétat de l’équipement

aAjustement et fixation des 
équipements pour le travail  
en hauteur

aéquipement complet

aMoyen de communication efficace 
sur le terrain

aTrousse de premiers soins complète 
et adaptée

aTravail avec la nacelle : inspecter 
régulièrement l’équipement selon  
les consignes du fabricant

aChaque jour, avant la première 
utilisation, déploiement des mâts 
après avoir calé les roues et mis en 
place les stabilisateurs, s’il y a lieu

aAutres
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Après avoir fait une bonne inspection des lieux et des équipements requis,  
il s’agit de planifier le travail à effectuer :

aDéterminer la méthode de récolte à utiliser

aPlanifier l’organisation du travail dans l’arbre

aPlanifier l’accès à l’arbre

aChoisir les points d’ancrage

aDéterminer les équipements nécessaires pour le travail

aRépartir le travail entre les membres de l’équipe  
(au sol, dans l’arbre, dans la nacelle)

aDéterminer la marche à suivre pour les premiers secours, si nécessaire

Idéalement, cette étape devrait s’effectuer quelque temps avant les travaux 
de manière à limiter les initiatives ou l’improvisation. Une méthode 
standardisée devrait être déterminée à l’avance pour chaque lieu de récolte. 
Les futurs vergers à graines devraient aussi être aménagés en fonction des 
travaux à effectuer (aplanir le terrain, prévoir l’espacement nécessaire pour 
circuler avec une nacelle ou pour se déplacer avec les échelles).

La planification



13

Méthodes de travail sécuritaires pour la récolte de cônes et de semences de feuillus

Méthodes de récolte

L’inspection des lieux et des équipements et la préparation du travail vous 
ont maintenant permis de déterminer quelle méthode sera la plus sécuri-
taire. Six méthodes de récolte vous sont proposées :

aMonter en nacelle

aGrimper sur arbre debout à l’aide des branches

aGrimper sur arbre debout à l’aide de  grimpettes

aMonter sur un escabeau, une échelle ou une échelle tripode au sol

aRécolter par étêtage

aRécolter au sol

L’ascension

RèGLE DE BASE

Lorsque l’environnement ne 
permet pas l’usage d’une nacelle,  
il faut opter pour une méthode 
sécuritaire limitant les dangers  
pour le travailleur.
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Le fournisseur indique dans son manuel la nature des connaissances  
nécessaires pour manœuvrer la machine. vous trouverez normalement  
cette information dans le chapitre intitulé « Responsabilités de l’utilisateur,  
préparation de l’équipement et inspection ».

Lorsque la nacelle est utilisée, vous devez vous assurer que le fournisseur 
vous a donné les consignes de sécurité à suivre pour éviter les renverse-
ments, les arrêts de mouvement et les chutes de l’appareil. De plus, vous 
devez savoir comment manœuvrer la nacelle en cas d’arrêt d’urgence et 
dans les déplacements sur les routes. Cette technique requiert le port de 
harnais de sécurité pour élagueur avec mousqueton et absorbeur d’énergie.

1. Monter en nacelle

La nacelle devra être la méthode 
privilégiée en tout temps pour les travaux 
effectués à une hauteur de six mètres  
et plus, si le terrain le permet.

J’AI BESoIN :

aD’un casque à jugulaire

aDe lunettes de protection

aDe gants anticoupures

aDe chaussures de protection

aD’un harnais

aDe longes avec absorbeur d’énergie

aD’une formation adaptée à l’équipement

aD’un moyen de communication efficace
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Méthodes de travail sécuritaires pour la récolte de cônes et de semences de feuillus

La méthode de grimpée privilégiée pour 
la récolte de semences est celle décrite à la 
page 32 du guide de la CSST « Pratiques 
de travail sécuritaires en arboriculture-
élagage ». Cette technique requiert le port 
des équipements de sécurité pour élagueur 
(harnais, mousqueton, deux longes). Le tronc 
et les branches de l’arbre doivent permettre 
d’y travailler en sécurité. Lorsque c’est le 
cas, le travailleur devra pouvoir utiliser 
sécuritairement les différents outils coupants 
nécessaires à l’exécution du travail.

3. Grimper sur arbre debout  
à l’aide de grimpettes

D’autres techniques peuvent aussi être 
utilisées pour grimper lorsqu’il vous est 
impossible de grimper à l’aide des bran-
ches ou d’une échelle. Le travail à l’aide 
de grimpettes est décrit à la page 14 du 
guide de la CSST.

J’AI BESoIN :

aD’un casque à jugulaire

aDe lunettes de protection

aDe gants anticoupures

aDe chaussures de protection

aD’un harnais

aDe longes de positionnement

aDe grimpettes et autres équipement spécifiques

aD’une formation adaptée à l’équipement

Lorsqu’il vous est impossible d’utiliser la nacelle, 
les techniques suivantes peuvent être utilisées.
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2. Grimper sur arbre debout  
à l’aide des branches
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4. Monter sur un escabeau, une échelle ou  
une échelle « tripode » au sol 

échelle de type « tripode »

RèGLE DE BASE

L’escabeau sera utilisé pour les travaux effectués 
à trois mètres et moins, sur un sol stable et 
nivelé.  De plus, pour les travaux réalisés à 
plus de trois mètres, l’utilisation de l’échelle 
« tripode» pourra être envisagée.

RèGLE DE BASE

L’échelle ou l’échelle « tripode » pourra être utilisée 
pour les travaux effectués à moins de six mètres. 
Le terrain devra être accessible avec une échelle 
avec le moins de contraintes possible pour les 
déplacements. Les techniques de sécurité dictées 
dans le guide « Pratiques de travail sécuritaires en 
arboriculture-élagage » qui concernent l’utilisation 
des échelles devront être respectées.

J’AI BESoIN :

aD’un casque à jugulaire

aDe lunettes de protection

aDe gants anticoupures

aDe chaussures de protection

aD’un harnais (plus de 3 m)

aDe longes de positionnement

aD’une formation adaptée à l’équipement
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Méthodes de travail sécuritaires pour la récolte de cônes et de semences de feuillus

5. Récolter par étêtage

                                              

La technique par étêtage consiste à réduire volontairement la taille de 
l’arbre en étêtant sa cime. C’est une technique sélective qui est utilisée sur 
un certain pourcentage d’arbres ciblés dans les vergers à graines. Cette 
technique implique aussi du travail en hauteur à l’aide d’échelles ou de 
nacelles ainsi que l’utilisation d’outils coupants comme la scie à perche ou 
l’émondoir.   

Les consignes de sécurité pré-
sentées pour les techniques 
précédentes s’appliquent. Il 
faut de plus s’assurer que le 
travailleur a les connaissan-
ces nécessaires pour se servir 
des équipements de coupe. Les 
outils devront être retenus avec 
un lien de sécurité au moment 
de l’ascension de l’arbre et de 
leur utilisation. 

J’AI BESoIN :

aD’un casque à jugulaire

aDe lunettes de protection

aDe gants anticoupures

aDe chaussures de protection

aD’un harnais (plus de trois mètres)

aDe longes de positionnement  
ou avec absorbeur d'énergie

aD’une formation adaptée à l’équipement
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6. Récolter au sol

La technique de récolte au sol est celle qui présente le moins de risques 
pour le travailleur. Elle nécessite cependant le port des équipements de 
protection de base tels que lunettes, casque et gants adaptés aux dangers 
auxquels est exposé le travailleur. 

J’AI BESoIN :

aD’un casque à jugulaire

aDe lunettes de protection

aDe gants anticoupures

aDe chaussures de protection

aD’une formation adaptée à l’équipement
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Méthodes de travail sécuritaires pour la récolte de cônes et de semences de feuillus

(Le contenu de cette section réfère au guide CSST, p. 38)

Les principales règles de sécurité à suivre sont les suivantes :

aLa présence d’un travailleur au sol ou à la base de l’échelle est obligatoire.

aDans le cas du travail avec nacelle ou autre équipement mobile, le travailleur doit 
être au moins à portée de vue et de voix.

aTous les outils utilisés en hauteur doivent être attachés ou soutenus de façon à ne 
pas tomber au sol.

aLe port du casque de sécurité, des lunettes et des gants est obligatoire en tout 
temps.  La nature de ces équipements peut être prescrite par règlement ou 
normes propres à l’établissement.

aDès que le travail s’exécute à plus de trois mètres du sol, le port du harnais  
de sécurité et de ses accessoires est obligatoire (voir page suivante).

Responsabilités du travailleur au sol :

avoir à sa sécurité et à celle des autres travailleurs sur les lieux

aBien tenir les lieux

aS’occuper des cordes

aDemeurer à la base des escabeaux ou échelles utilisés

aAssister les autres travailleurs dans le choix des manœuvres

aAvertir les travailleurs s’ils entrent dans une zone dangereuse

aS’assurer de pouvoir communiquer avec les autres travailleurs en tout temps

aS’assurer de pouvoir intervenir dans les cas de pannes avec la nacelle

aS’occuper de toute autre tâche que le responsable des travaux lui assignera  
en fonction du lieu de travail et des équipements utilisés

Le travail
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Pour des nacelles ou autres équipements mobiles

Guide de sécurité à consulter

Tous les utilisateurs doivent avoir pris connaissance des consignes et règles  
de sécurité indiquées dans le guide d’utilisation obligatoirement fourni  
par le fabricant.

Chaque équipement mobile utilisé doit aussi être accompagné d’un guide 
précisant les consignes et règles de sécurité à suivre pour son utilisation.

Les équipements de fabrication artisanale doivent être accompagnés d’un 
devis de solidité signé par un ingénieur et d’un guide équivalent. Ils doivent 
être conformes à la norme CAN/CSA-C225 en vigueur au moment de leur 
fabrication.

RAPPEL

Le présent document doit être accompagné  
du guide de la CSST intitulé « Pratiques de  
travail sécuritaires en arboriculture-élagage ».  
Le travail des cueilleurs de cônes s’apparentant  
à celui des élagueurs, plusieurs règles de  
sécurité sont inspirées de ce guide.

Exemple d’un guide fourni  
avec une nacelle louée chez 
« Location d’outils Simplex »
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