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Modifications des zones de culture protégées 

 
 Instaurées en 1988 

 Aucune modification depuis 

 Évolution de la production de semence  
↘ Reflet de la réalité des ZCP 

 Projet de modification amorcé depuis plusieurs années 

 



Modifications des ZCP – 2016 

 
 Proposition et période de  

consultation  
↘ 18 mai 2016 

 Analyse commentaires  

 Recommandation  
d’implantation 
 

 



Modifications des ZCP – Étapes à venir 

 
 Adoption par le  

Conseil des ministres  
 Publication dans la  

Gazette officielle  
 Entrée en vigueur  

probable : 
printemps 2017 

 
 

 



Obligations à respecter en ZCP – rappel 

 
 PDT de semence certifiées, produites en ZCP; 
 Importation de semences = demande d’autorisation 
 Nettoyage et désinfection : 

⇾ équipements usagés provenant de l’extérieur d’une ZCP; 
⇾ annuelle (entrepôts, véhicules, équipements et contenants); 
⇾ véhicules de transport de pommes de terre de semence; 

 
… 
 

 



Obligations à respecter en ZCP – rappel 
 
 PDT et contenants d’un établissement commercial : 

⇾ Interdiction de les ramener dans une exploitation de pdt; 

 PDT produites à l’extérieur d’une ZCP :  
⇾ Interdiction d’entreposer, d’emballer, de transformer ces PDT, à moins 

de respecter des conditions et d’obtenir l’autorisation de l’inspectrice; 

 Obligation de déclarer mildiou et flétrissement bact.; 
 Obligation de lutter contre les pucerons si virus >5 %. 



Plan de communication provincial 
 

 par la Direction de la phytoprotection : 
⇾ Producteurs nouvellement en ZCP 
⇾ Conseillers agricoles 
⇾ Organismes de recherche et de développement  
⇾ Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification 

des transports 
⇾ Hydro Québec 
⇾ Entreprises de télécommunication 
⇾ Municipalités et MRC (responsables des travaux publics) 
⇾ Clubs quads 

 



Plan de communication régional 
  

 par les inspectrices  

⇾ [Producteurs nouvellement en ZCP] 
⇾ [Conseillers agricoles] 
⇾ Particuliers  / jardiniers  
⇾ Jardins communautaires 
⇾ Centres-jardin 
⇾ Quincailleries, épiceries et grandes surfaces à surveiller… 

 

 Besoin de votre aide pour dénicher les « oubliés »! 



Biosécurité… de plus en plus!  
  



 

 

Questions? 


