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Instructions pour la liste de vérification et plan d’action d’auto-évaluation du Guide de biosécurité pour 
le secteur des légumes de serre
La liste de vérification et le plan d’action sont des outils pour vous aider à évaluer les mesures de biosécurité en place à votre lieu de production et pour enregistrer les mesures de mise en œuvre de toute mesure de biosécurité supplémentaire. La section A du présent document est une liste de vérification des mesures de biosécurité tirées des listes de vérification d’autoévaluation incluses dans le Guide de biosécurité pour le secteur des légumes de serre. La section A peut être remplie électroniquement afin d’indiquer si des actions sont requises pour mettre en œuvre une mesure de biosécurité, en sélectionnant une des options suivantes :
L’utilisation du présent document est volontaire et pour un usage individuel pour aider à l’évaluation des mesures de biosécurité pour votre lieu de production. Les renseignements utilisés pour remplir le présent document ne sont pas soumis à l’Agence canadienne d’inspection des aliments et ne sont pas examinés, recueillis, stockés, ni utilisés par l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
Oui - La mesure de biosécurité est mise en œuvre et aucune action supplémentaire n’est requise.
Parfois - La mesure de biosécurité n’est pas toujours mise en œuvre avec succès et d’autres actions pourraient être requises. 
Non - La mesure de biosécurité n’est pas en effet et des actions supplémentaires sont requises.
Sans objet (S.O.) - La mesure de biosécurité ne s’applique pas dans le cas de votre lieu de production et aucune action n’est requise.  
Évaluez soigneusement si une mesure s’applique ou non à votre lieu de production. Il est reconnu que les mesures de biosécurité ne s’appliqueront pas à tous les lieux de production. 
Quand les options « Parfois » ou « Non » sont sélectionnées, la mesure de biosécurité sera automatiquement transférée à la section B, le plan d’action. La section B est un outil qui sert à enregistrer les actions à prendre pour mettre en œuvre la mesure de biosécurité.  Des mesures de biosécurité supplémentaires qui n’aparaissent pas dans la liste de verification peuvent être inscrites à la section C. Les actions à prendre pour mettre en oeuvre ces mesures de biosécurité supplémentaires peuvent aussi être enregistrées à la section C.
1.	Téléchargez et sauvegardez le document dans votre ordinateur.  
2.	Utilisez Adobe Acrobat Reader pour ouvrir et remplir le document.  
3.	Examinez chacune des mesures de biosécurité dans la section A. En utilisant la liste déroulante, choisissez « Oui », « Parfois », « Non » ou « SO ». 
4.	Après avoir terminé la liste de vérification, consultez la section B où apparaîtront les mesures de biosécurité pour lesquelles les options « Parfois » ou « Non » ont été choisies.  
5.	Dans la section B, élaborez et enregistrez un échéancier prévu pour l’exécution de la mesure, et enregistrez la date réelle d’achèvement en utilisant la liste déroulante.
LISTE DE VÉRIFICATION ET PLAN D'ACTION DU GUIDE DE BIOSÉCURITÉ 
POUR LE SECTEUR DES LÉGUMES DE SERRE
Section 2.1   Pratiques de gestion
Environnement externe
Mesures de biosécurité
Mise en place
Les mauvaises herbes et les plantes volontaires sont contrôlées à l’intérieur et autour du lieu de production.
Une zone exempte de mauvaises herbes est maintenue autour du lieu de production.
Les débris organiques ne s’accumulent pas et sont éliminés rapidement.	
Environnement interne
Mesures de biosécurité
Mise en place
Les conditions d’hygiène sont respectées par un nettoyage régulier du pavillon de serre, des toilettes, du coin-repas, des allées piétonnières et des rangées de culture.	
Tout l’équipement, les charrettes, les contenants et les outils sont nettoyés et désinfectés régulièrement.
Des produits recommandés et appropriés sont utilisés pour nettoyer et désinfecter le lieu de production.	
Pendant la période d’exploitation, la station d’emballage et la plate-forme de chargement sont nettoyées et désinfectées au moins une fois par jour, en étant certain de nettoyer sous les niveleurs de quai.
Les conditions de croissance sont gérées de manière à soutenir la croissance des cultures tout en minimisant la vulnérabilité aux ravageurs.
Des mesures de biosécurité sont prises afin d’éviter ou minimiser la propagation des ravageurs aux nouvelles cultures ou aux autres cultures pendant le processus de retrait.
Nutriments, milieux de culture et gestion de l’eau 
Mesures de biosécurité
Mise en place
L’eau qui provient de la recirculation de l’eau, d’étangs, de cours d’eau ou d’autres sources d’eau de surface est désinfectée au besoin. 
L’équipement pour la désinfection de l’eau qui est utilisé pour désinfecter l’eau d’irrigation est correctement entretenu.
L’accumulation de l’eau à l’intérieur et autour du lieu de production est minimisée.
Les milieux de culture et les nutriments de sources organiques sont achetés auprès de fournisseurs dignes de confiance.
Produits importés, matériel végétal et sélection des semences
Mesures de biosécurité
Mise en place
Les produits importés ou domestiques, le matériel végétal et les semences reçus par le lieu de production sont inspectés pour les ravageurs.
Les semences sont achetées d’une source ayant des mesures de biosécurité en place.
Produits et approches de protection des cultures contre les ravageurs courants
Mesures de biosécurité
Mise en place
Les seuils pour les ravageurs servent à déclencher l’utilisation de mesures de contrôle. 
Les vecteurs de ravageurs sont reconnus et gérés, éliminés ou contrôlés.	
Section 2.2   Vecteurs de ravageurs
Mesures de biosécurité
Mise en place
Les voies de transmission des ravageurs dans le lieu de production ont été analysées et des points critiques ont été déterminés.
Le programme de lutte antiparasitaire intégrée (LAI) comprend des mesures d’atténuation axées sur ces points critiques dans les voies de transmission.
Les produits entrants sont reçus, inspectés et entreposés dans un endroit désigné éloigné de l’aire de production et de la station d’emballage.
Les employés ont reçu une formation sur l’identification des ravageurs.
Des photos de ravageurs sont affichées dans la station d’emballage et les aires où les produits entrants sont reçus et inspectés.
Des bains de pieds sont utilisés dans le lieu de production et la station d’emballage.
Aire de production
Mesures de biosécurité
Mise en place
Le nettoyage d’automne et la rotation des cultures sont utilisés pour interrompre le cycle de vie des ravageurs.
L’eau est surveillée et analysée pour détecter la présence de pathogènes.
Les semences sont achetées d’un fournisseur capable de fournir un certificat attestant que les semences sont exemptes de ravageurs.	
Un pourcentage des semences achetées est analysé afin de vérifier qu’elles sont exemptes de ravageurs.
Les milieux de culture sont achetés d’un fournisseur digne de confiance.	
Les transplants sont inspectés avant l’admission au lieu de production.
Station d’emballage
Mesures de biosécurité
Mise en place
Les produits canadiens ou importés destinés à être emballés ou remballés sont inspectés pour la présence de ravageurs lors de leur arrivée à la station d’emballage.	
Des combinaisons et des couvre-cheveux sont portés dans la station d’emballage.	
Section 2.3   Surveillance de ravageurs
Aire de production
Mesures de biosécurité
Mise en place
Un programme de dépistage a été mis en œuvre dans les aires de production.
Un registre des résultats du programme de surveillance est conservé.
Le programme de dépistage est ajusté en fonction des périodes plus susceptibles au cours du cycle de production des cultures. 
Station d’emballage
Mesures de biosécurité
Mise en place
Un programme de surveillance est utilisé pour inspecter les produits entrants.
Un registre des résultats du programme de surveillance est conservé.
Aire de production et station d’emballage
Mesures de biosécurité
Mise en place
Des dispositifs tels que les cartes collantes jaunes ont été installés dans l’aire de production et la station d’emballage.
Les dispositifs sont inspectés par du personnel ayant reçu une formation.
Les employés ont reçu une formation en matière d’identification des ravageurs.
Des fiches signalétiques sur les ravageurs et des affiches de ravageurs sont placées dans la station d’emballage et dans les pièces communes telles que les aires de repos et la salle à manger afin d’aider les employés à identifier les ravageurs.
Les employés ont reçu une formation concernant le processus à suivre pour signaler la détection d’un ravageur.
Les renseignements concernant les nouvelles questions liées aux ravageurs dans le lieu de production sont communiqués aux employés.
Section 2.4   Intervention auprès des ravageurs
Mesures de biosécurité
Mise en place
Lorsqu’un ravageur inconnu est détecté, un échantillon est envoyé à un laboratoire, conseiller agricole, consultant, chercheur, ou l’ACIA pour une identification exacte du ravageur.	
Les employés connaissent les ravageurs réglementés et non réglementés préoccupants pour le lieu de production.
Ravageurs réglementés
Mesures de biosécurité
Mise en place
On communique avec l’ACIA lorsqu’un ravageur réglementé est détecté au lieu de production.
Le va-et-vient du matériel végétal, des cultures, des personnes et d’équipement entrant et sortant de la zone infestée est limité.
Ravageurs non réglementés
Mesures de biosécurité
Mise en place
Le programme de lutte antiparasitaire intégrée (LAI) comprend un plan d’intervention pour les ravageurs non réglementés.
Le va-et-vient des personnes et de l’équipement entrant et sortant de la zone infestée est limité.
Les employés qui quittent la zone infestée désinfectent leurs mains et chaussures afin de prévenir la propagation de ravageurs.
Les employés suivent les protocoles liés au déroulement du travail afin de prévenir la propagation de ravageurs d’une zone infestée à une zone non infestée.
Le cas échéant, les outils, l’équipement et les caisses quittant une zone infestée sont désinfectés.
La connaissance des voies de transmission des ravageurs est utilisée pour déterminer les mesures de biosécurité requises lors de l’élimination du matériel infesté afin d’atténuer le risque de propagation de ravageurs.
La zone est vérifiée fréquemment à l’égard de la propagation de ravageurs.
Des registres de l’infestation de ravageurs sont conservés, comprenant l’emplacement, la date, le type de culture et les mesures de contrôle mises en place.	
Les registres sont utilisés pour évaluer et améliorer le plan d’intervention auprès des ravageurs.
Section 3.1   Emplacement et aménagement
Géographie et facteurs environnementaux
Mesures de biosécurité
Mise en place
Le milieu environnant et les activités avoisinantes sont pris en considération lors du choix concernant l’emplacement et l’aménagement du lieu de production. 
Des décisions fondées sur le risque sont prises lors du choix d’un site et la conception de l’aménagement d’un nouveau lieu de production.
La topographie est prise en compte pour réduire la quantité d’eau stagnante dans les aires de production.
Aménagement
Mesures de biosécurité
Mise en place
La circulation du matériel végétal et des cultures à partir du moment de la réception au moment de l’expédition est prise en considération dans la conception de l’aménagement du lieu de production.
Les voies de transmission de ravageurs sont prises en considération lors de la conception de l’aménagement du lieu de production.
Le lieu de production est conçu de manière à séparer l’emplacement des aires de multiplication, de production et de transformation ou d’emballage.
Le plan de biosécurité est conçu de sorte que les aires de compostage ou d’élimination des débris organiques se situent loin du lieu de production.
Les installations de lavage pour nettoyer et désinfecter l’équipement et les véhicules sont situées dans une zone qui empêche l’introduction et la propagation de ravageurs.
Le lieu de production est construit de sorte qu’il puisse être facilement nettoyé et désinfecté.
Une carte du lieu de production indique les zones particulières telles que l’entrée, les aires d’expédition et les aires de production.
La carte du lieu de production indique l’emplacement des zones de biosécurité.
La carte du lieu de production comprend l’emplacement des dispositifs tels que les trappes collantes jaunes.
La carte du lieu de production indique la circulation du matériel végétal et des cultures.
Section 3.2   Zones de biosécurité
Mesures de biosécurité
Mise en place
Les activités qui se déroulent au lieu de production ont été évaluées afin de déterminer les zones de biosécurité.
Le plan de biosécurité comprend les renseignements concernant les zones de biosécurité et les mesures de biosécurité connexes.
Le programme de formation comprend les renseignements concernant les zones de biosécurité et les mesures de biosécurité connexes telles que la circulation dans le lieu de production.	
Accès à la zone de biosécurité
Mesures de biosécurité
Mise en place
Des panneaux de signalisation sont affichés autour des zones de biosécurité pour informer les personnes des risques et de l’accès restreint.
L’accès aux zones de biosécurité est contrôlé au moyen d’outils tels que des panneaux ainsi que des portes automatiques ou verrouillées.
Circulation dans le lieu de production 
Mesures de biosécurité
Mise en place
La circulation des produits entrants, des personnes, des véhicules, de l’équipement et des produits sortants est conçue en fonction de l’emplacement des zones de biosécurité. 
Chaussures, vêtements et équipement
Mesures de biosécurité
Mise en place
Des bains de pieds, les stations de lavage de mains, les combinaisons et les couvre-chaussures jetables sont placés à l’entrée des zones de biosécurité.
Section 3.3   Déplacement des personnes, des véhicules et de l’équipement
Mesures de biosécurité
Mise en place
Les employés et les visiteurs stationnent dans des zones désignées.
Des stations de bains de pieds et de lavage de mains sont placées à l’entrée des aires de production.
Déplacement des personnes - Visiteurs
Mesures de biosécurité
Mise en place
Les visiteurs se rapportent au bureau principal avant d’entrer dans le lieu de production. 
Les visiteurs remplissent un registre d’entrée avant d’entrer dans le lieu de production.
Le risque des visiteurs entrant dans le lieu de production est évalué pour déterminer les mesures de biosécurité nécessaires.	
Des couvre-chaussures jetables, des combinaisons propres et des gants sont fournis aux visiteurs lorsque nécessaire.
Les visiteurs sont informés des protocoles de biosécurité qui doivent être respectés.
Il existe une politique pour assurer que les visiteurs suivent les protocoles de biosécurité.
Les visiteurs sont accompagnés par un employé désigné pendant leur visite dans le lieu de production.	
Les visiteurs accèdent uniquement aux zones qui sont nécessaires à leurs activités.	
Déplacement des personnes - Employés
Mesures de biosécurité
Mise en place
Les employés ont reçu une formation sur les protocoles de biosécurité du lieu de production.
Le déplacement des employés dans le lieu de production est minimisé.
Les employés ont reçu une formation concernant le déroulement du travail dans le lieu de production.
Les employés lavent leurs mains après la manutention de produits importés ou canadiens, de même qu’après les pauses et les repas. 
Il y a des zones désignées pour les repas des employés et pour ranger leurs effets personnels.
La salle à manger est isolée des aires de production et de la station d’emballage.
Les restants de nourriture et les déchets provenant des repas des employés sont éliminés adéquatement.
Déplacement des véhicules et de l’équipement
Mesures de biosécurité
Mise en place
Le plan de biosécurité comprend des protocoles qui indiquent quand les véhicules et l’équipement devraient être nettoyés et désinfectés.
Un horaire de nettoyage est suivi par les employés.
Le fournisseur de palettes est informé des exigences en matière de biosécurité.
Le fournisseur de contenants d’expédition est informé des exigences en matière de biosécurité.
Les contenants réutilisés sont nettoyés et désinfectés entre les utilisations.
Les cartons sont recyclés et non pas réutilisés.
L’emballage est sécurisé pendant l’entreposage pour prévenir l’introduction de ravageurs.
Les outils d’élagage sont désinfectés avant de servir et entre les cultures ou les différentes aires de production, particulièrement si un ravageur est présent.
L’équipement est nettoyé et désinfecté après usage dans une zone de biosécurité.
Les débris organiques sont éliminés des roues de l’équipement qui circule entre les aires de production.	
Les activités sont stratégiquement séquencées de manière à minimiser le nettoyage et la désinfection de l’équipement.
L’équipement provenant d’autres lieux de production est nettoyé avant d’être introduit dans le lieu de production.
Les camions qui servent à transporter les produits sont nettoyés après chaque expédition de produits.
Une copie des procédures sanitaires ou une lettre de garantie que des procédures sanitaires sont en place pour aseptiser les camions entre les chargements est exigée du transporteur.
Les chariots élévateurs ayant servi à charger et décharger les camions qui ont été à différents lieux de production sont nettoyés.
Section 3.4   Produits entrants
Mesures de biosécurité
Mise en place
Les fournisseurs de produits entrants sont contactés afin de demander des renseignements au sujet de leur programme de biosécurité.	
Les registres d’achats des produits entrants sont tenus à jour.	
Les produits entrants sont inspectés pour détecter la présence de ravageurs avant leur entrée dans le lieu de production.
Si un ravageur est trouvé lors de l’inspection des produits entrants, le produit est retourné au fournisseur, nettoyé et désinfecté ou éliminé, le cas échéant.
Les produits entrants de sources inconnues peuvent être considérés comme à risque élevé et être séparés du produit final ou du matériel de multiplication pour permettre la surveillance des ravageurs. 
La source de l’eau est connue et analysée régulièrement.
L’eau recyclée est traitée avant son utilisation.
Les contenants réutilisés dans le lieu de production sont nettoyés entre les usages.
Section 3.5   Produits sortants
Station d’emballage
Mesures de biosécurité
Mise en place
Le produit final est inspecté pour détecter la présence de ravageurs au fur et à mesure de son déplacement sur la ligne d’emballage.
Les produits importés et canadiens proviennent de fournisseurs ayant un programme de biosécurité en place.
Les produits importés et canadiens sont inspectés avant d’être acceptés dans le lieu de production.
Les employés qui travaillent à la station d’emballage reçoivent une formation pour être en mesure d’identifier les ravageurs. 
Des photos de ravageurs sont affichées à la station d’emballage pour aider les employées à identifier les ravageurs.
Les camions servant au transport de marchandise sont inspectés pour détecter la présence de ravageurs et de débris organiques avant le chargement du produit final.	
Les palettes sont inspectées pour les dommages et les ravageurs avant le chargement de produit final.	
Le produit infesté ou invendable est recouvert et rapidement éliminé.
Aire de production
Mesures de biosécurité
Mise en place
Un système de traçabilité est en place pour faciliter le retraçage d’un produit final en aval et en amont.
Les débris organiques sont éliminés de manière appropriée afin de prévenir la propagation de ravageurs.
Station d’emballage et aire de production
Mesures de biosécurité
Mise en place
Il existe une circulation à sens unique du matériel à travers l’aire de production et la station d’emballage afin de prévenir la propagation de ravageurs.
La connaissance des voies de transmission des ravageurs est utilisée pour éliminer les débris organiques de manière à prévenir la propagation de ravageurs.
Les sites d’élimination sont situés loin du lieu de production de manière à prévenir la réinfestation.
Les couvercles des conteneurs à ordures sont gardés fermés.	
Les bacs qui ont servi à l’élimination de matériel infesté ou de produit invendable qui seront réutilisés dans le lieu de production sont nettoyés et désinfectés rapidement après leur usage.
Les employés sont au courant de tout règlement provincial en matière de gestion des déchets. 
Section 3.6   Entretien des installations et de la propriété
Mesures de biosécurité
Mise en place
Un programme d’entretien a été élaboré et mis en œuvre.
Le programme d’entretien comprend des activités pour entretenir l’intérieur du lieu de production, notamment le nettoyage des planchers afin de prévenir la propagation de ravageurs par le biais de débris organiques.
Le programme d’entretien comprend des activités pour entretenir l’extérieur du lieu de production, tel qu’une zone tampon exempte de mauvaises herbes. 
L’entretien de l’équipement fait partie du programme d‘entretien.
Des registres sont tenus à l’égard de la réalisation des activités d’entretien.
Section 4.0   Éducation, formation et communication
Employés
Mesures de biosécurité
Mise en place
Les employés sont inclus dans le processus d’élaboration du plan de biosécurité, ce qui peut faire en sorte qu’ils se responsabilisent davantage par rapport au plan et peut faciliter sa mise en œuvre.	
Les protocoles de biosécurité sont intégrés au programme de formation.	
Tous les employés reçoivent la formation au début de leur engagement ou au début de la saison. 
Tous les employés reçoivent des informations générales concernant l’identification des ravageurs et le protocole à suivre pour signaler la détection d’un ravageur.
Tous les employés ont une compréhension générale des voies de transmission des ravageurs.
Des employés particuliers ont reçu une formation concernant la gestion des ravageurs détectés dans le lieu de production.
De la formation périodique et des mises à jour de sensibilisation sont offertes aux employés afin de leur fournir des renseignements tels que les ravageurs émergents.
Le plan de biosécurité et le programme de formation sont surveillés, révisés et mis à jour à mesure que de nouveaux renseignements deviennent disponibles.
Les documents de communication et d’éducation sont présentés dans la langue appropriée pour les employés.
Tous les employés qui participent à une formation signent une feuille de manière à indiquer leur présence.
Des affiches sur l’identification des ravageurs sont placées dans les zones communes telles que la salle à manger et la station d’emballage.
Les employés reçoivent un enseignement et une formation sur les protocoles concernant le déplacement de l’équipement, des personnes et des véhicules dans le lieu de production.
Des réunions périodiques sont tenues avec les employés pour réviser les protocoles à l’égard du lavage des mains, des bains de pieds et du port de vêtements propres.
Visiteurs
Mesures de biosécurité
Mise en place
Les visiteurs sont informés des protocoles de biosécurité qui sont nécessaires à la réalisation de leur travail.
Des panneaux et des aides visuelles sont utilisés pour communiquer les protocoles de biosécurité dans le lieu de production.
Un langage clair est utilisé dans les documents de formation et de communication ainsi que dans la signalisation.
Les visiteurs respectent les mesures de biosécurité en place pour les zones du lieu de production qu’ils visitent en utilisant des modèles ou des listes de vérification afin de vérifier si les mesures de biosécurité ont été appliquées.
Section B          Plan d'action
Annexe 1 : PLAN D'ACTION 
Mesures de biosécurité
Action proposée
Échéancier 
Date de realisation
Section C          Plan d'action - Éléments supplémentaires
Annexe 2 : PLAN D'ACTION - ÉLÉMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Product Information
Mesure de biosécurité
Action proposée
Échéancier 
Date de realisation
8.1.1.2188.1.406459.359820
Charlene Green
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Horticulture Biosecurity
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