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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 pépinières
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 pépinière 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 pépinière. 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. 
Jamais - 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 pépinière et aucune action n’est requise.  
Chaque mesure de biosécurité a été catégorisée comme étant de routine ou avancée, et les mesures avancées sont indiquées en caractères gras. Dans le cadre du Guide de biosécurité pour le secteur des pépinières, les mesures de biosécurité de routine et avancées sont définies ainsi : 
Une mesure de biosécurité de routine est considérée essentielle pour atteindre un niveau de biosécurité minimal ou de base.
Une mesure de biosécurité avancée est considérée comme étant essentielle pour obtenir un niveau de biosécurité plus élevé dans une pépinière, ce qui peut aider à augmenter l’atténuation de l’introduction et de la propagation des ravageurs.
Évaluez soigneusement si une mesure s’applique ou non à votre pépinière. Il est reconnu que les mesures de biosécurité ne s’appliqueront pas à toutes les pépinières.
Quand les options « Parfois » ou « Jamais » 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 », « Jamais » 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 « Jamais » 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 PÉPINIÈRES
Section 2.0   Éducation, formation et communication
Mesures de biosécurité
Mise en place
Les employés sont inclus dans le processus d’élaboration du plan de biosécurité.
Les mesures et protocoles de biosécurité sont intégrés au programme de formation.
Des panneaux de signalisation et des aides visuelles sont utilisés pour communiquer les mesures de biosécurité.	
Un langage clair est utilisé dans les documents de formation et de communication ainsi que sur les panneaux de signalisation.
Les panneaux de signalisation ainsi que les documents d’éducation et de communication sont fournis dans la langue appropriée aux employés.
Une formation est fournie aux employés sur les pratiques de production des cultures, l’identification et les symptômes des ravageurs, ainsi que sur le processus pour signaler la détection d’un ravageur.
Des fiches signalétiques sur les organismes nuisibles, des fiches de renseignements et des affiches sont placées dans les zones communes pour aider les employés à identifier les ravageurs.
Les employés sont formés à connaître les voies de transmission générales des ravageurs.
De la formation est offerte aux employés qui sont désignés pour confirmer la présence de ravageurs et les mesures de contrôle des ravageurs.
Le plan de biosécurité et le programme de formation sont examinés et mis à jour régulièrement.
Une formation et des mises à jour de sensibilisation périodiques sont offertes aux employés.
Les visiteurs sont informés des mesures de biosécurité en vigueur dans les zones de la pépinière qu’ils visiteront.
Des modèles et/ou des listes de vérification sont utilisés pour vérifier que les visiteurs respectent les mesures de biosécurité nécessaires.
Section 3.1   Emplacement et aménagement de la pépinière
Géographie et facteurs environnementaux
Mesures de biosécurité
Mise en place
Pour les terres nouvellement acquises ou louées, des renseignements sur les antécédents de culture et l’utilisation précédente des terres sont recueillis.
Les sites sont choisis suivant des décisions sur la gestion du risque fondées sur les activités environnantes.
Il y a une connaissance des ravageurs réglementés et non réglementés présents dans la région.
Les plantes envahissantes ou vecteurs potentiels de ravageurs dans les zones environnantes sont traités ou éliminés.
Les caractéristiques du sol et des milieux de culture utilisés dans les contenants sont évalués pour vérifier qu’ils sont appropriés pour les différentes cultures en pépinière.
Un drainage des eaux et un mouvement de l’eau de surface optimaux sont assurés pour prévenir l’introduction et la propagation des ravageurs.
Aménagement
Mesures de biosécurité
Mise en place
Une carte détaillée de la pépinière a été dressée.
La pépinière est conçue de manière à minimiser le déplacement potentiel de ravageurs.
L’aménagement est conçu afin d’optimiser la circulation des plantes entre les différentes étapes de la production, de la propagation à l’expédition.
Des zones séparées sont désignées pour la production et la propagation.
Des zones distinctes sont désignées pour l’expédition et la réception.
Les zones de réception sont éloignées des zones de production.
Une zone a été désignée comme zone de ségrégation.
Les zones pour le compostage des résidus de culture et pour l’entreposage de fumier, de milieux de culture ou de compost sont situées loin des zones de multiplication et de production.
Les voies de transmission des ravageurs comme la direction des vents sont tenues en compte lors du choix de l’emplacement de la zone de compost.
Les installations de nettoyage des véhicules et de l’équipement sont situées dans une zone qui prévient l’introduction et la propagation des ravageurs.
Les voies de transmission des ravageurs sont tenues en compte lors de la conception de nouvelles structures et de zones de production.
Section 3.2   Zones de biosécurité
Mesures de biosécurité
Mise en place
Des zones de la pépinière ont été désignées comme étant à risque élevé.
Des affiches sont utilisées pour informer les personnes des zones à risque élevé.
L’entrée dans les zones à risque élevé est contrôlée par des portes verrouillées dans les serres et par des grilles et/ou des clôtures dans les champs de production.
La séquence des tâches et la circulation des personnes, des véhicules et de l’équipement sont conçues pour minimiser le risque de propagation des ravageurs entre les cultures.
Des protocoles sont mis en œuvre pour les tâches, les personnes, les véhicules et l’équipement lors du travail dans une zone à risque élevé.
Les zones à risque élevé, la séquence des tâches et la circulation des personnes, des véhicules et de l’équipement sont indiquées sur la carte de la pépinière.
Le programme de formation des employés comprend la séquence des tâches et la circulation des personnes, les véhicules et l’équipement.
L’équipement est nettoyé et désinfecté lorsqu’il entre ou sort d’une zone à risque élevé.
Des stations pour le lavage des mains, des bains de pieds et des vêtements et des chaussures jetables ou dédiés à cet usage sont fournis aux entrées et sorties des zones à risque élevé.	
Section 3.3   Circulation des personnes, des véhicules et de l’équipement
Circulation des personnes
Mesures de biosécurité
Mise en place
Des protocoles concernant la circulation des employés entre les zones de production sont mis en œuvre.	
Les employés reçoivent une formation concernant les protocoles de circulation et les mesures de biosécurité nécessaires.
L’autorisation est exigée avant que les visiteurs entrent dans la pépinière au-delà du stationnement et du bureau principal.
Des panneaux de signalisation sont placés aux entrées et aux points d’entrée des champs pour diriger les visiteurs vers la zone d’inscription.
Les panneaux de signalisation comprennent les coordonnées des employés autorisés à accorder l’accès.
Les visiteurs se présentent au bureau principal et signent un registre des visiteurs avant d’entrer dans la pépinière.
Un registre des visiteurs est tenu pour consigner la date de la visite, les zones de la pépinière visitées et le contact le plus récent avec du matériel végétal avant la visite de la pépinière.
Le risque lié aux ravageurs posé par les visiteurs est évalué afin de déterminer les mesures de biosécurité nécessaires.
Les visiteurs reçoivent des renseignements sur les mesures de biosécurité nécessaires.
Les visiteurs et les employés n’ont accès qu’aux zones nécessaires pour effectuer leur travail.
Circulation des véhicules et de l’équipement
Mesures de biosécurité
Mise en place
Les employés reçoivent une formation et connaissent la circulation des véhicules et de l’équipement dans la pépinière.
Les visiteurs et les employés se stationnent dans les zones désignées.
Les mesures de biosécurité nécessaires sont déterminées sur la base d’une évaluation du risque d’introduction de ravageurs posé par les véhicules qui ont été dans d’autres pépinières.
Les véhicules et l’équipement qui n’appartiennent pas à la pépinière sont nettoyés lorsqu’ils doivent entrer dans la pépinière.
Les véhicules et l’équipement appartenant à la pépinière sont nettoyés lorsqu’ils doivent aller d’une zone de production à une autre.
Section 3.4   Entretien des installations et de la propriété
Mesures de biosécurité
Mise en place
Une liste de vérification est utilisée pour détailler les activités d’entretien et d’assainissement nécessaires.
Programme d’entretien
Mesures de biosécurité
Mise en place
Un programme d’entretien est mis en œuvre et il comprend les activités intérieures et extérieures.
Les activités d’entretien sont planifiées pour s’assurer que chaque champ et zone de production est revisité dans un délai approprié.
Les mauvaises herbes et le matériel hôte autour des zones de production sont contrôlés.
Les abris grillagés , les serres et les tunnels sont entretenus pour éviter l’introduction de ravageurs.
Les clôtures à chevreuil sont entretenues pour éviter l’entrée de grands animaux dans les zones de production.
Les corsets d’arbre sont entretenus pour éviter que les rongeurs se nourrissent à la base des arbres.
Les pièges et les points d’appât sont entretenus pour minimiser les populations de rongeurs et prévenir les dommages aux cultures entreposées.	
L’équipement de pulvérisation est entretenu et calibré régulièrement.
Programme d’assainissement
Mesures de biosécurité
Mise en place
Un programme d’assainissement est mis en œuvre.	
Les zones de production de cultures en contenants sont nettoyées entre les cultures.
Il y a des protocoles de nettoyage précis lors de la détection d’un ravageur.
La séquence des tâches est conçue stratégiquement de manière à minimiser le nettoyage.
Section 4.1   Produits entrants - Achat et réception
Mesures de biosécurité
Mise en place
Les risques posés par les produits entrants acquis de fournisseurs externes sont évalués.
La distribution des ravageurs dans la région du fournisseur est tenue en compte lors de l’acquisition de produits végétaux.
Les registres d’acquisition sont gardés à jour.
Les produits entrants sont inspectés au moment de leur entrée dans la pépinière.
Les registres d’inspection des produits entrants sont gardés à jour.
Les nouvelles plantes reçues de sources externes ne sont pas mélangées aux plantes plus anciennes et aux plantes mères.	
Les produits entrants ayant un niveau de risque inconnu sont séparés et surveillés pour déceler la présence de ravageurs.
Les plantes reçues sont séparées des plantes finies et des produits servant à la multiplication.	
Lorsqu’un ravageur est détecté dans un produit entrant, ce dernier est renvoyé au fournisseur, détruit ou nettoyé et désinfecté.	
L’eau recyclée est analysée et traitée régulièrement tel que requis pour les nutriments et les ravageurs.
Section 4.2   Production de cultures
Environnement interne et externe
Mesures de biosécurité
Mise en place
Un plan a été dressé pour viser les blessures des plantes provenant de dommages environnementaux et physiques.
Les conditions de production sont optimisées pour minimiser le stress des plantes.	
Lorsque c’est possible, des mesures de biosécurité sont mises en œuvre lorsque les conditions de croissance favorisent l’introduction et la propagation de ravageurs. 	
Les mauvaises herbes sont gérées autour du périmètre de la pépinière ou des zones de production.
Nutriments, milieux de culture et gestion de l’eau
Mesures de biosécurité
Mise en place
Un programme de fertilisation est mis en place.
La terre et les milieux de culture sont surveillés pour déceler la présence de ravageurs.
Le taux en nutriments de l’eau est analysé périodiquement.
L’eau recyclée est analysée pour déceler la présence de pathogènes.
Les répercussions du type de système d’irrigation sur la présence des ravageurs sont connues.
Choix du matériel végétal
Mesures de biosécurité
Mise en place
Le risque de ravageurs associé aux produits végétaux provenant de fournisseurs externes est évalué.
Des produits végétaux certifiés comme exempts de ravageurs sont achetés pour les activités de multiplication.
Les plantes sont choisies en fonction de leur caractère approprié pour les conditions de croissance de la pépinière.
Pour les plantes très vulnérables, un plan de gestion est en place pour éviter l’introduction de ravageurs.	
Approches de protection des cultures contre les ravageurs courants
Mesures de biosécurité
Mise en place
Un programme de lutte antiparasitaire intégrée (LAI) est mis en place.
Les plantes sont surveillées régulièrement pour déceler la présence de ravageurs.	
Des modèles météorologiques et des indicateurs phénologiques sont utilisés pour prédire les pressions provenant des ravageurs.
Pour les ravageurs non réglementés, des seuils sont utilisés pour déclencher les mesures de contrôle.
Des registres détaillés des mesures de contrôle et des résultats sont tenus.
Une sensibilisation aux répercussions secondaires des mesures de contrôle a lieu.	
Les mesures de gestion des ravageurs précédentes sont utilisées pour anticiper et éviter les problèmes futurs liés aux ravageurs.
Une rotation des cultures appropriée est incorporée au calendrier de plantation.
Section 4.3   Programme de lutte antiparasitaire (surveillance, identification, prise de décisions)
Surveillance
Mesures de biosécurité
Mise en place
Le programme de surveillance est ajusté en fonction des périodes plus susceptibles au cours du cycle de production des cultures.
Des renseignements à jour sur les ravageurs sont recueillis de sources externes et sont mis à la disposition des employés.
Les plantes sont surveillées régulièrement pour déceler la présence de ravageurs.	
Les connaissances de la biologie des ravageurs et les renseignements historiques concernant les moments où les occurrences de ravageurs ont lieu sont utilisés pour planifier le calendrier de surveillance. 
Des registres détaillés des activités de surveillance sont gardés à jour.
Les renseignements de surveillance sont examinés et utilisés pour prendre des décisions concernant la gestion des ravageurs.
Identification
Mesures de biosécurité
Mise en place
Des fiches signalétiques ou d’identification sur les ravageurs sont à la disposition des employés.
Les employés savent qu’ils doivent informer les employés désignés s’ils détectent un ravageur. 
Les employés désignés supervisent le plan de gestion des ravageurs.
Les employés ont accès aux sources de renseignements qui décrivent l’identification et les cycles de vie des ravageurs.
Des experts sont consultés pour l’identification d’un ravageur inconnu.
Décisions
Mesures de biosécurité
Mise en place
Un plan de gestion des ravageurs est en place. 
Un employé désigné a été formé pour prendre des décisions et évaluer la réussite des mesures de contrôle.
Le résultat des mesures de contrôle est examiné. 
Le plan de lutte antiparasitaire intégrée (LAI) est mis à jour, au besoin.
Les ravageurs réglementés présents dans la région sont connus ainsi que les exigences connexes suite à leur détection.
Section 4.4   Expédition et produits sortants
Expédition du produit fini
Mesures de biosécurité
Mise en place
Des méthodes efficaces d’entretien et de gestion de la santé des plantes sont utilisées pour produire des produits finis de haute qualité. 
Un système de traçabilité est mis en place pour faciliter le retraçage en aval et en amont du produit fini. 
Le produit fini est inspecté avant son expédition.
Les renseignements d’inspection sont consignés.
Le camion ou le contenant d’expédition est inspecté avant de charger le produit final.
Le risque d’introduction de ravageurs est évalué avant de nettoyer les camions ou les contenants d’expédition.
Déchets de production
Mesures de biosécurité
Mise en place
Les tas de compost sont éloignés des zones de production.	
La voie de transmission des ravageurs est évaluée lorsqu’on élimine des produits infestés afin d’éviter la propagation de ravageurs.
Les pots et les contenants en plastique recyclés sont nettoyés avant de les utiliser.
Section 4.5   Intervention en cas de ravageur
Ravageurs non réglementés
Mesures de biosécurité
Mise en place
Un programme de lutte antiparasitaire intégrée (LAI) a été préparé qui comprend les interventions en cas de détection de ravageurs.
Les interventions en cas de détection de ravageurs comprennent la confirmation de l’identité des ravageurs, la détermination des risques liés aux ravageurs, la détermination des niveaux d’infestation qui nécessiteraient des mesures de contrôle, et des mesures de contrôle potentielles.
L’identité des ravageurs est confirmée par les employés désignés, les laboratoires, les conseillers agricoles, les consultants, les chercheurs ou l’ACIA. 
La surveillance est améliorée lorsqu’on détecte un ravageur. 
La surveillance est améliorée pour évaluer l’efficacité des mesures de contrôle mises en place.
Lorsqu’une résistance aux pesticides est rencontrée, la possibilité d’utiliser d’autres mesures de contrôle, comme des contrôles biologiques, est étudiée.
Des sources externes sont consultées pour les mesures de contrôle, les traitements et les produits chimiques qui peuvent être utilisés pour intervenir en cas de détection d’un ravageur.
Les nouveaux produits chimiques sont évalués pour connaître l’efficacité et la tolérance des cultures avant d’être utilisés à travers la pépinière.
L’efficacité du programme de lutte antiparasitaire intégrée (LAI) est évaluée périodiquement et le programme est mis à jour au besoin.	
Les allées et venues de la zone infestée sont contrôlées et restreintes.
Le matériel végétal infesté n’est pas mélangé aux autres produits et n’entre pas en contact avec ces derniers.
Au besoin, les activités d’expédition sont gérées pour prévenir la propagation des ravageurs.	
Ravageurs réglementés
Mesures de biosécurité
Mise en place
L’ACIA est avisée lorsqu’un ravageur réglementé est identifié ou si ça présence est soupçonnée.
Le plan d’intervention comprend les coordonnées du bureau local de l’ACIA.
La propagation potentielle de ravageurs est atténuée par le contrôle ou la restriction de la circulation du matériel végétal, des personnes et de l’équipement à l’intérieur et à l’extérieur de la zone infestée. 
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
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