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BIOSÉCURITÉ 

• Réchauffement climatique = risque d’introduction de nouveaux 

ravageurs; 

• Agroenvironnement : effort de rationalisation des pesticides; 

• Problèmes de résistance. 
 

À quoi ça sert ? 
 

• Protéger votre entreprise; 

• Contrôler le risque d’introduction de ravageurs; 

• Prévenir au lieu de guérir. 

 

 

Plus que jamais d’actualité… 

 



BIOSÉCURITÉ 

 

• Connaître les risques liés à votre exploitation; 

• Connaître les vecteurs de transmission des ravageurs; 

• Déterminer les mesures nécessaires pour diminuer chacun des  

risques;  

• Déterminer des mesures d’interventions lors d’introduction; 

• Adapter son plan de biosécurité selon l’évolution de 

l’entreprise; 

• Former et informer les employés, les intervenants, les 

fournisseurs, la famille, etc.  

 

 

 

Faire un plan de biosécurité, pourquoi? 

 



BIOSÉCURITÉ 

Faire un plan de biosécurité, pourquoi? 

 



BIOSÉCURITÉ 

Responsabilités du producteur 



BIOSÉCURITÉ 

« Toute personne doit prendre les 

mesures phytosanitaires pour éviter 

que les végétaux, les substrats et les 

autres biens dont elle est propriétaire 

ou dont elle a la garde ne propagent 

un organisme nuisibles à une culture 

commerciale. » (chapitre P42.1, 2008, c. 16, a. 5) 

 

Se conformer aux Règlement sur la 

culture de pommes de terre (chapitre P-42.1, 

r. 0.1) 

Obligations du producteur 



BIOSÉCURITÉ 

Responsabilités et Obligations 

Responsabilités 
Biosécurité 

Obligations 
Loi et Règlement 

Approche globale de bonne gestion 
des cultures à la ferme; 

Appliquer les mesures phytosanitaires 
obligatoires à certains organismes 
nuisibles règlementés; 

Obtenir la collaboration de la famille, 
des visiteurs, des employés et des 
intervenants agricoles; 

Prendre les mesures phytosanitaires 
nécessaires pour ne pas propager 
d’organismes nuisibles à une culture 
commerciale. 

Être disposé à faire le nécessaire, afin 
d’assurer le respect du plan de 
biosécurité. 



BIOSÉCURITÉ 

• Il n’y a pas d’obligations 

règlementaires; 

 

• Vous êtes responsables de 

faire respecter votre propre 

biosécurité. 

Véhicules qui circulent dans l’entreprise 

VTT - Mule 

Engrais – Boues - Chaux 

Intervenants  
Groupe conseil – MAPAQ - ACIA 



BIOSÉCURITÉ 

Rappels – Bain de pied 

Le bain de pied ne fait pas partie des méthodes de biosécurité 

recommandées pour le secteur de la pommes de terre. 
 

 

 

 
AG-Services perd son efficacité en 
présence de matières organiques. 

 



BIOSÉCURITÉ 

Rappels – Bain de pied 

 

Ne permet pas de 
déloger la terre  

ou les résidus végétaux 
 

Évaporation 
Ne permet pas une 

concentration stable 

Réflexe  
de la flaque d’eau 

 



BIOSÉCURITÉ 

Rappels – Bonnes pratiques 

 

Aire de transition 

• Nettoyer régulièrement; 
 
• Ramasser et disposer de la terre 

et des résidus végétaux de façon 
sécuritaire. 

Garder PROPRE 



BIOSÉCURITÉ 
Rappels – Aire de transition  

 

Aire de 
transition 



BIOSÉCURITÉ 

Rappels – Aire de nettoyage et désinfection 

• Choisir un SEUL emplacement sur l’entreprise pour le nettoyage et la 
désinfection : 

 Des équipements; 
 Des machineries; 
 Des véhicules; 
 Des contenants (boîtes); 
 

• Surface asphaltée ou bétonnée, afin de pouvoir facilement ramasser la 
terre et les résidus végétaux; 

 

• Disposer du sol et des résidus de façon sécuritaire (éviter la 
contamination); 

 

• Système de récupération et de gestion de l’eau; 
 

• Nettoyer la surface entre chaque désinfection. 
 



BIOSÉCURITÉ 

Rappels – Aire de nettoyage et désinfection 

 



BIOSÉCURITÉ 

Rappel – AG Services General Storage 



BIOSÉCURITÉ 

Rappel – AG Services General Storage 



BIOSÉCURITÉ 

Rappel – AG Services General Storage 



BIOSÉCURITÉ 

Formation – Journée champêtre 

Faites un plan de biosécurité 
pour les événements ou 

formation 

Contactez-nous! 
Le MAPAQ peut vous aider! 



RÉFÉRENCES 

• https://www.inspection.gc.ca/animaux/animaux-terrestres/biosecurite/normes-et-

principes/guide-de-planification/fra/1529933780338/1529933780826?chap=4 

• http://www.agservices.ca/documents/GeneralStorageDisinfectant-frenchmsds-2011.pdf 

• http://www.agservices.ca/fr/products.html 
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