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Modifications des zones de culture protégées 

• Instaurées en 1988 

• Aucune modification depuis 

• Évolution de la production de pommes de terre 
de semence – reflet de la réalité des ZCP 

• Projet de modification amorcé depuis plusieurs 
années 

 



Modifications des zones de culture protégées 

• Proposition et période de consultation – 18 mai 2016 

 





Modifications des zones de culture protégées 

• Proposition et période de consultation – 18 mai 2016 

• Analyse des commentaires reçus 

• Recommandation d’implantation des modifications 

• Étapes à venir: 

– Adoption par le Conseil des ministre et publication dans la 
Gazette officielle du Québec 

• Date d’entrée en vigueur probable : printemps 2017 

 

 



Obligations à respecter en ZCP – un rappel 
• S’approvisionner en pommes de terre de semence produites en zones de culture protégées 

et certifiées selon la Loi sur les semences 

 

• Possibilité d’importer des semences, oui mais : 

– en respectant des conditions  

– informer l’inspecteur 

– il est préférable de s’approvisionner en ZCP 

 

• Nettoyage et désinfection des équipements usagés provenant de l’extérieur d’une ZCP 

 

• Pour les équipements de terrassement utilisés à l’extérieur d’une ZCP: 

– Nettoyage et désinfection avant qu’ils ne pénètrent pour une première occasion dans une 
exploitation de pommes de terre. 

 

• Pour tout propriétaire d’une culture de pommes de terre : 

– Nettoyage et désinfection chaque année des entrepôts, des véhicules, des équipements et des 
contenants ayant été en contact avec des pommes de terre. 



Obligations à respecter en ZCP – un rappel 
• Pour les véhicules de transport de pommes de terre de semence : 

– Nettoyage et désinfection avant de pénétrer dans une exploitation de culture de pommes de terre 
de semence pour prendre livraison de pommes de terre 

– Détenir un certificat de désinfection émis par un centre de désinfection reconnu par le MAPAQ. 

 

• Pour les pommes de terre et les contenants ayant séjournés dans un établissement commercial dans une 
ZCP ou à l’extérieur : 

– Interdiction de les ramener dans une exploitation de pommes de terre des pommes de terre  

 

• Pour les pommes de terre produites à l’extérieur d’une ZCP : 

– Interdiction d’entreposer, d’emballer ou de transformer ces pommes de terre à moins de respecter 
des conditions et d’obtenir l’autorisation de l’inspecteur 

– il est préférable de s’approvisionner en ZCP 

 

• Pour le mildiou et le flétrissement bactérien : 

– Obligation de déclarer leur présence. 

 

• Symptômes visuels de mosaïque et d’enroulement plus de 5 % : 

– Obligation de lutter contre les pucerons pendant toute la période de production 









Questions 

Merci 


