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AVANT LA RÉCOLTE 



• Microbiologique 

• Virus, bactéries et parasites  

• Chimique 

• Métaux lourds  

• Pesticides 

• Santé publique  

• Agronomie  

• Toxines d’algues 

 

QUALITÉ DE L’EAU  



CRITÈRES DE QUALITÉ MICROBIOLOGIQUE  

Coliformes totaux 

Coliformes fécaux 

E. coli  

STEC 

Traitement défaillant  
Eau de puits vulnérable   

Contamination fécale  

Danger   

Contamination fécale +    



PARAMÈTRES AFFECTANT LE RISQUE  

Temps 
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 • Mode d’irrigation  

• Conditions climatiques 
– Humidité, UV 
– Température du sol 

• Culture 
– Morphologie 
– Propriétés antimicrobiennes 

• Composés phénoliques, acides 
organiques 

– Pratiques d’irrigation  

• Stratégies de contrôle 
– Réduire la charge 
– Augmenter le délai 



SURVIE D’E.COLI SUR LES CULTURES 
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Valeurs prédites Valeurs observées

Brocoli 
Eau: 1000 UFC/100 ml 
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Feuil1

		

		Brocoli 2008								Brocoli 2008

		Délai		Prédit		Obervé				Délai		Prédit		Observé

												Valeurs prédites		Valeurs observées

										1		94.9600

										6		94.1000

		12		0.92870000						12		92.8700

		24		0.89700000						24		89.7000

		48		0.79520000						48		79.5200

		72		0.63400000						72		63.4000

		96		0.43580000						96		43.5800

		120		0.25630000						120		25.6300

		144		0.13320000						144		13.3200

		168		0.06415000						168		6.4150

		192		0.02967000						192		2.9670

		216		0.01345000						216		1.3450

		240		0.00604600						240		0.6046

		260		0.00309400						260		0.3094

		1				1.00000000				1				100.0000

		19				0.91667000				19				91.6670

		43				0.75000000				43				75.0000

		67				0.83333000				67				83.3330

		91				0.25000000				91				25.0000

		115				0.33333000				115				33.3330

		139				0.16667000				139				16.6670

		187				0.00000000				187				0.0000

		211				0.08333000				211				8.3330

		235				0.00000000				235				0.0000

		Chou-fleur 2008								Chou-fleur 2008

												Valeurs prédites		Valeurs observées

										1		72.0400

										6		70.9400

		12		0.69590000						12		69.5900

		24		0.66770000						24		66.7700

		48		0.60770000						48		60.7700

		72		0.54420000						72		54.4200

		96		0.47930000						96		47.9300

		120		0.41510000						120		41.5100

		144		0.35360000						144		35.3600

		168		0.29660000						168		29.6600

		192		0.24540000						192		24.5400

		216		0.20040000						216		20.0400

		240		0.16190000						240		16.1900

		260		0.13460000						260		13.4600

		1				0.50000000				1				50.0000

		19				0.75000000				19				75.0000

		43				0.83333000				43				83.3330

		67				0.66667000				67				66.6670

		91				0.16667000				91				16.6670

		115				0.66667000				115				66.6670

		139				0.33333000				139				33.3330

		187				0.25000000				187				25.0000

		211				0.16667000				211				16.6670

		235				0.16667000				235				16.6670

		Brocoli 2010								Brocoli 2010

												Valeurs prédites		Valeurs observées

										1		50.3200

										6		44.5900

		12		0.37910000		,				12		37.9100

		24		0.26010000		,				24		26.0100

		48		0.10440000		,				48		10.4400

		72		0.03720000		,				72		3.7200

		96		0.01265000		,				96		1.2650

		120		0.00422800		,				120		0.4228

		144		0.00140600		,				144		0.1406

		168		0.00046600		,				168		0.0466

		192		0.00015500		,				192		0.0155

		216		0.00005100		,				216		0.0051

		240		0.00001700		,				240		0.0017

		260		0.00000678		,				260		0.0007

		1		,		0.75000000				1				75.0000

		15		,		0.16667000				15				16.6670

		39		,		0.08333000				39				8.3330

		63		,		0.00000000				63				0.0000

		87		,		0.00000000				87				0.0000

		111		,		0.00000000				111				0.0000

		135		,		0.08333000				135				8.3330

		183		,		0.00000000				183				0.0000

		207		,		0.00000000				207				0.0000

		231		,		0.00000000				231				0.0000

		Chou chinois 2010								Chou chinois 2010

												Valeurs prédites		Valeurs observées

										1		45.6500

										6		44.1500

		12		0.42360000		,				12		42.3600

		24		0.38850000		,				24		38.8500

		48		0.32190000		,				48		32.1900

		72		0.26190000		,				72		26.1900

		96		0.20960000		,				96		20.9600

		120		0.16540000		,				120		16.5400

		144		0.12900000		,				144		12.9000

		168		0.09963000		,				168		9.9630

		192		0.07638000		,				192		7.6380

		216		0.05820000		,				216		5.8200

		240		0.04414000		,				240		4.4140

		260		0.03496000		,				260		3.4960

		1		,		0.75000000				1				75.0000

		15		,		0.33333000				15				33.3330

		39		,		0.16667000				39				16.6670

		63		,		0.25000000				63				25.0000

		87		,		0.16667000				87				16.6670

		111		,		0.00000000				111				0.0000

		135		,		0.33333000				135				33.3330

		183		,		0.16667000				183				16.6670

		207		,		0.00000000				207				0.0000

		231		,		0.08333000				231				8.3330

		Chou-fleur 2010								Chou-fleur 2010

												Valeurs prédites		Valeurs observées

										1		51.7700

										6		48.7300

		12		0.45090000		,				12		45.0900

		24		0.38020000		,				24		38.0200

		48		0.25480000		,				48		25.4800

		72		0.16020000		,				72		16.0200

		96		0.09611000		,				96		9.6110

		120		0.05597000		,				120		5.5970

		144		0.03200000		,				144		3.2000

		168		0.01810000		,				168		1.8100

		192		0.01018000		,				192		1.0180

		216		0.00569900		,				216		0.5699

		240		0.00318600		,				240		0.3186

		260		0.00196100		,				260		0.1961

		1		,		0.66667000				1				66.6670

		15		,		0.50000000				15				50.0000

		39		,		0.08333000				39				8.3330

		63		,		0.25000000				63				25.0000

		87		,		0.00000000				87				0.0000

		111		,		0.00000000				111				0.0000

		135		,		0.08333000				135				8.3330

		183		,		0.00000000				183				0.0000

		207		,		0.00000000				207				0.0000

		231		,		0.08333000				231				8.3330
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CONTENU DE L’EAU ET DÉLAI  



TRAITER L’EAU D’IRRIGATION  

• Prévention 
• Aération  
 
 



APRÈS LA RÉCOLTE 



REFROIDISSEMENT, CONVOYAGE ET LAVAGE 

 • Facteurs à considerer  

• Différences au champ versus en usine  

• Conditions adverses  

• Eau potable 

• Rinçage final à l’eau potable   

• Maintien de la potabilité dans les légumes-feuilles 

 

 



TRAITEMENT DE L’EAU DE LAVAGE  

Canada GAP Bio 

Chlore  oui 
2-7 ppm Cl libre et pH 6,0 – 7,5 

Oui 
0,3 ppm Cl libre min; Dose max selon étiquette  

Peroxyde 
d’hydrogène 

oui oui 

Acide 
peracétique  

oui oui 

UV oui oui 

Ozone  oui oui 



AVANTAGES ET DÉSAVANTAGES  
Avantages  Désavanatges 

Chlore  Coût 1X  Sensible: pH (6,5-7,5), T et à la m.o.   
Sous-produits de désinfection  

Peroxyde d’hydrogène Coût 90 X 
Impact environnemental faible  

Sensible au pH  

Acide peracétique  Coût 5 X  Eau acidifiée vs rejet  

UV Coût variable  
Impact environnemental faible  

Sensible à la matière organique  

Ozone  Coût variable  Sensible à la matière organique 

Source : Guide Canada GAP 



LE CAS DE LA LAITUE ROMAINE  

 • Fin 2017 

• E. coli O157 

• Canada  

• 42 cas dont 1 mortalité 

• États-Unis  

• 25 cas dont 1 mortalité 

• Profils génétiques très similaires   

D’après les conclusions tirées de 
l’enquête menée pendant 
l’éclosion, la source est 
l’exposition à la laitue romaine, 
mais la cause n’a pas été 
déterminée  
(dernière mise la jour de l’ASPC, 
9 février 2018)   



CONCLUSION  

• Différences avant / après récolte  
• Le coût module la pratique usuelle  
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