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Plan de présentation 

• Pestes et leurs vecteurs

• Produits réglementés et méthodes de traitement

• Règlementation et documents d’exportation

• Dossiers du jour

• Intervenants et points de contact 
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Protéger

les forêts !
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Pestes et les vecteurs
Vecteurs = ils font du pouce ! 

✓ Nématodes

✓ Champignons

✓ Insectes

✓ Termites

✓ Etc.
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Nématodes 

• Exemple: nématodes du pin, ver 
microscopique qui s’attaque aux cellules 
du bois.

• Vecteurs: longicornes qui transportent les 
larves du nématode dans son appareil 
digestif.
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Champignons en équipe
avec des insectes perce-bois

• Maladie hollandaise de l’orme

• Flétrissement du chêne

• Dendroctone du pin
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Insectes défoliateurs

• La tordeuse – chenille de papillon
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Les agriles

• Les larves creusent des tunnels 
sinueux jusqu’au cambium et au 
phloème de l’arbre, où elles se 
nourrissent et causent de graves 
dommages.

• L’adulte se propage par vol ou voyage 
avec le bois.
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● 1997 - Adoption par la FAO de la nouvelle Convention internationale 
sur la protection des végétaux (CIPV) ou IPPC

● 2001 - NIMP-15 (ISPM) Norme internationale pour les mesures 
phytosanitaires pour matériaux d’emballage :

o le marquage des produits d’emballage en bois

o les logos, codes de pays (CA), numéros d’établissement

o le système de contrôle requis 

o les traitements approuvés

o les produits réglementés

Historique phytosanitaire



Méthodes de traitements 

• Traitement thermique (ISPM-15)

o Séchoir de bois
o Chauffage diélectrique

• Fumigation (ISPM-15)

o Bromure de méthyle – problématique sur le plan environnemental
o Autres fumigants en développement

• Approche systémique (ISPM-14)

o Combinaisons de mesures de mitigations telles que l’écorçage, 
le séchage, le traitement thermique, la surveillance, etc.

o Exemple : frêne pour l’Europe 10



L’Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) 
met en place des directives.

CIFQ & QWEB : Tiers indépendants fournissant une 
prestation alternative de service (ASD) dans des 
programmes de certifications de produits forestiers de 
l'ACIA.  

D-13-01 : Programme canadien de certification des produits de bois
traités à la chaleur (Programme TC) incluant les
emballages de bois



Produits réglementés vs exemptés
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Bois résineux Bois feuillus Emballage de 
bois

Bois d’ingénierie, 
constructions
préfabriquées

Produits 
transformés 
(granules, 
plancher, etc.), 
bois < 6mm

56°C/30 min. 
largement 
accepté

Par pays et 
essence de bois

56°C/30 min. Traçabilité Exempt 
(certaines 
exceptions)



Documents et marques de certifications –
bois d’œuvre et autres produits du bois 

• Marquage – mouvement Canada et États-Unis

• Certificat de traitement à la chaleur – certains pays et pour la traçabilité

• Certificat phytosanitaire
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Marquage

• Étiquetage du paquet de bois

o Indication du no. CA-XXXX ou CIFQ-XXX 

o Indication du traitement (HT ou KD-HT) 

• Étampage de chaque morceau de bois

o Logo de l’agence de classification (CIFQ)

o Numéro de moulin

o Traitement (HT ou KD-HT)

14



Certificat de traitement à la chaleur 

• Émission par les entreprises qui adhèrent au Programme TC (D-13-01)

• Quatre versions: les pays de l'Union européenne, le Mexique, autres 
pays et pour mouvement à l’intérieur du Canada

• Certificat regroupé pour grossistes
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Certificat phytosanitaire 

• L’émission par l’ACIA

• La présentation de:

o La copie du certificat du traitement à la chaleur

ou

o L’étiquetage

ou

o L’étampage

• L’inspection avant chargement (certaines exceptions)
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Documents et marques de certification –
matériaux d’emballage en bois

• La marque de la NIMP no. 15 figurant sur 
les matériaux d'emballage en bois à valeur 
de document.

• « Dunnage » et bois de calage, considéré 
comme emballage de bois, doit être 
étampé.
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Dunnage attaché en dessous des paquets
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Dossiers du jour - Brexit 

• Certificat phytosanitaire de nouveau demandé pour les bois résineux

o Peut être délivré sur la base du certificat de traitement à la chaleur

• Bois d’orme interdit

• Bois de chêne réglementé et requiert un certificat phytosanitaire

• Continuité de l’Irlande du Nord à suivre l’Union européenne
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Harmonisation du 
traitement pour les 
feuillus
(approche systémique, 56°C/30 min.)
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Flétrissement du chêne –
Plan de contrôle préventif
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Dossiers du jour

• Situation compliquée pour les feuillus en Inde (fumigation de 
noyer, cerisier, bouleau)

• Placage feuillus et résineux pour l’Europe

• Nouveau produit de fumigation EDN – exportation de 
copeaux, derniers recours pour les feuillus
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Constat de l’industrie forestière 
sur les enjeux  phytosanitaires 

• Mesures phytosanitaires efficaces, adaptés aux réalités de l’industrie et du 
commerce – Grounded 

• Nécessité  d’équilibre: – No Risk No Trade 

• Ouverture sur le développement et la mise en place de nouvelles mesures –
Innovation

• Ouverture pour une meilleure collaboration des organismes 
gouvernementaux (ACIA) – Team work



Ressources, contacts 
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• ACIA ‒ Responsable pour le Québec : Anouar Mestari, tél.: 418 648-7373
• ACIA ‒ Bureaux locaux
• CIFQ ‒ Denis Rousseau, tél.: 418 657-7916
• QWEB ‒ Sven Gustavsson, tél.: 418 650-6385

❖ http://canadawood.org/phytosanitary-guidelines-fr/login-page/

❖ Q&A 

➢ https://www.clsab.ca/wpcontent/uploads/2019/03/CFIA_HT_Program_Questions_and_Answers_2018_06_22_French_
formatted.pdf

➢ https://www.inspection.gc.ca/protection-des-vegetaux/forets/importation/materiaux-d-emballage-en-bois/questions-
et-reponses/fra/1361337692691/1361338425125

http://canadawood.org/phytosanitary-guidelines-fr/login-page/
https://www.clsab.ca/wp-content/uploads/2019/03/CFIA_HT_Program_Questions_and_Answers_2018_06_22_French_formatted.pdf
https://www.inspection.gc.ca/protection-des-vegetaux/forets/importation/materiaux-d-emballage-en-bois/questions-et-reponses/fra/1361337692691/1361338425125


QUESTIONS ?

MERCI ! 


