
Fiche de contrôle pour les pépinières produisant l’épine-vinette du Japon (Berberis 
thunbergii) dans le cadre du programme canadien de certification de l’épine-vinette 
(PCCEV) 
 
Chacun des éléments de cette fiche sera évalué lors de la révision de l’application initiale 
(voir la section 3.2.1) et au cours l’inspection systématique annuelle (voir la section 
3.2.2).   
 
Comme alternative, le personnel faisant usage d’une fiche de contrôle de vérification peut 
utiliser les points saillants de la présente fiche. 
 
 

Nom du demandeur : 

Adresse  
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

 
 

FICHE DE CONTRÔLE Oui Non Notes Si non, action à prendre pour obtenir 
un oui 

Application initiale 

Le formulaire d’application a été complété?      

Le plan de gestion du demandeur est inclut 
avec l’application?    

    

Plan de gestion 

Le plan de gestion décrit comment les 
conditions du PCCEV sont intégrées aux 
opérations de la pépinière?  

    

Le plan de gestion est gardé à jour?       

L’ACIA est tenue informée des changements 
opérationnels relatifs au PCCEV?   

    

Fournisseurs 

Tous les fournisseurs nommés sur les permis 
d’importation en vigueur figurent dans la liste 
des entreprises approuvées par le USDA et 
l’ACIA à exporter des plants de B. thunbergii 
au Canada ?   

    



FICHE DE CONTRÔLE Oui Non Notes Si non, action à prendre pour obtenir 
un oui 

Tous les plants de B. thunbergii destinés à la 
multiplication sont obtenus auprès de sources 
agréées au Canada ou aux États-Unis? 

    

Multiplication 

Les méthodes de multiplication utilisées sont de 
type clonal exclusivement? Aucune autre 
méthode de multiplication n’est permise.   

    

Seuls les cultivars de B. thunbergii figurant à 
l’annexe 2 sont utilisés?   

    

Pépinière 

Aucune espèce sauvage ou non approuvée 
d’épine-vinette n’est présente sur la propriété 
de la pépinière?  

    

Tous les cultivars sont cultivés en blocs et 
séparés des autres cultivars?  

    

Tous les cultivars sont clairement identifiés 
(plants, groupes de plants ou pots) par nom 
scientifique et nom de cultivar ainsi que par 
code d’identification?   

    

Registres 

Une copie de l’application signée avec le code 
d’identification de la pépinière est gardée en 
filière?  

    

Le pépiniériste tient un registre précis des 
champs et des rangs indiquant le nom des 
cultivars et les quantités cultivées ainsi que les 
codes d’identification attribués aux plants 
multipliés?   

    

Les codes d’identification sont dans le format 
précisé à la section 2.4.1.2 de la directive D-01-
04?   

    

Une carte indique l’emplacement de tous les 
blocs de B. thunbergii de la pépinière, qu’il 
s’agisse de plants importés, canadiens ou 
obtenus par multiplication? Ceci comprend tout 
champ géographiquement séparé de la 
pépinière.     

    



FICHE DE CONTRÔLE Oui Non Notes Si non, action à prendre pour obtenir 
un oui 

Des registres de vente et de distribution des 
plants produits dans le cadre du PCCEV, 
indiquant les codes d’identification, sont 
effectués?    

    

Le système d’étiquetage et de tenue de registres 
permet de déterminer la distribution des plants 
au Canada et de les retracer jusqu’à leur 
pépinière de propagation au Canada ou aux 
États-Unis? 

    

Le rapport de l’inspecteur faisant mention de 
l’identité(s) du/des cultivar(s), du/des code(s) 
d’identification et du/des volume(s) 
approuvé(s) pour la distribution et la vente est 
conservé dans les registres du producteur?  

    

Les registres sont conservés pendant cinq ans?     

Distribution 

Tous les produits libérés pour la vente ou la 
distribution ont été préalablement approuvés 
par l’ACIA?  

    

Tous les plants destinés à la distribution ou à la 
vente portent une étiquette indiquant le nom de 
cultivar et le code d’identification?  

    

ECOMMANDÉ FOR APPROBATION: 
 
�   OUI           �   NON      (Si non, veuillez décrire brièvement les raisons du refus): 
 
 
 
 
 
 
INSPECTEUR:                                                                                                                                    
 
 
_____________________________             _________________________________               _____________________ 
  
   Nom en caractère d’imprimerie                           Signature                                                         Date 

 



 


