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BBuulllleettiinn  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  dduu  

PPrrooggrraammmmee  ddee  cceerrttiiffiiccaattiioonn  
 

Bulletin d’information 
Volume 12, Numéro 1 – juillet 2019  
 

Voici certaines exigences à ne pas oublier pour cette nouvelle saison. 

 
 
 

Le cahier des charges a été mis à jour pour faire 
suite aux modifications apportées lors de l’année 
2019. Assurez-vous d’avoir la dernière version soit 
celle publiée en juin 2019. Un document intitulé : 
« Principales modifications apportées au Cahier de 
charge 2019 » version 25 juin 2019 a été élaboré 
comme aide-mémoire. Cependant, il est très 
important de consulter le cahier de charge pour 
prendre connaissance des principales 
modifications.  

 

RAPPEL :  

TESTS POST-RÉCOLTE LOTS EXPORTÉS : 

Si le test E.L.I.S.A est demandé par les acheteurs 

pour les lots exportés, il pourra remplacer le test 

post-récolte RTPCR si la demande de dérogation 

est acceptée par Mme Michelle Flis  : 

mflis@upa.qc.ca. 

  

 

 

Si vous utilisez des variétés privées ou protégées, 

une entente écrite liant le producteur et 

l’obtenteur végétal ou le sélectionneur est requise. 

Aucun certificat de conformité de lot ne sera émis 

tant et aussi longtemps que la lettre d’entente 

n’est pas fournie par l’entité qui détient les droits. 

 

 

 

Chaque champ ou parcelle de semences de 
pommes de terre doit être identifié à l’aide d’une 
affiche indiquant le nom des variétés et leurs 
classes ou un numéro correspondant.  

 

 

 

L’évaluation des champs et l’élagage doivent être 

réalisés dès que les plants atteignent une hauteur 

de 25 à 30 cm.  

Lors de l’évaluation des champs, vous devez réaliser :  

 Au moins une estimation avec comptes pour 

chaque champ afin d’évaluer le pourcentage de 

maladies/virus (en cas de présence de 

maladies/virus seulement) ; 

 Au moins une fois par semaine, un dépistage 

visuel du mildiou et des pucerons sur vos 

cultures de pommes de terre. 

 

Les résultats doivent être consignés dans la version 

la plus récente de la fiche d’évaluation des cultures 

(registre no 3) ou tout autre registre jugé 

équivalent. Si vous engagez un dépisteur, 

demandez-lui de le compléter pour vous !  

 

 

 
Selon l’article 43 du Règlement sur la production et 
la mise en marché des pommes de terre de semence, 
« Le producteur ne peut mettre en marché comme 
semence les lots atteints de mildiou et pour 
lesquels un contrôle phytosanitaire n’a pas été 
effectué ou n’a pas donné de résultats 
concluants ». Il faut donc être vigilant. 

 

Aussi, à tous les 7 à 10 jours, des traitements 

préventifs contre le mildiou doivent être effectués. 

Un intervalle plus long est accepté si les directives 

de l’étiquette d’un produit ou les outils d’un 

modèle prévisionnel le permettent. Toutefois, tout 
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dépassement doit être justifié et un dépassement 

de 14 jours est interdit. La première application doit 

être réalisée avant que les plants ne se touchent 

sur le rang et débutée au plus tard 8 semaines 

après la plantation ; 

Dès que le comité de certification est averti qu’il y a 

présence de mildiou dans un ou des champs d’une 

entreprise inscrite au programme, le registraire 

mandate un représentant (ACIA, MAPAQ, expert) 

pour faire le suivi du cas rapporté de mildiou. La 

plus récente version de la Grille d'évaluation du 

mildiou (Registre 4e) est complétée pour chaque 

champ atteint de mildiou. Ce document est 

complété par un évaluateur externe mandaté par le 

registraire. 

Le producteur doit compléter la version la plus 

récente du registre 4b "Déclaration du 

producteur".  Ce document doit être complété et 

transmis avec le registre des traitements au 

registraire. À l’aide des informations fournies par le 

mandataire et le producteur, le comité décidera si 

une inspection supplémentaire est nécessaire pour 

suivre l’évolution de la maladie. À la lumière des 

informations obtenues au cours de ce processus 

d’évaluation, le comité pourra décider si le contrôle 

phytosanitaire est concluant et si les pommes de 

terre de semence peuvent être mises en marché.  

 

 

 

Le producteur applique de l'huile minérale tous les 

7 à 10 jours. C'est une pratique obligatoire pour les 

hautes classes plantées nucléaires, PE et E1 et 

recommandée pour les basses classes plantées E2 à 

certifiée. L’application de l’huile minérale doit être 

effectuée lorsqu’il y a eu émergence de 50 % des 

plants d’un champ. Il est recommandé d’appliquer 

les recommandations du guide de prévention du 

PVY1. Le guide est disponible en ligne au 

www.pptq.ca sous l’onglet 

catégorie/semence/stratégie de la gestion du PVY. 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 
 

Le producteur doit consacrer au moins une demi-
journée par année à inspecter ses champs en 
compagnie d’un inspecteur de l’ACIA.  

 

 

 

Les producteurs faisant partie du programme de 

certification ont l’obligation de compléter les 

registres. La version en vigueur des registres et 

protocoles à utiliser est disponible dans la section 

1.1 du cahier de charge. 

Tous les registres sont disponibles en ligne au 

www.pptq.ca sous l’onglet 

catégorie/semence/registres du Programme de 

certification.  

Veuillez noter que tout autre registre jugé 

équivalent est accepté. 

 
 
 

Nous vous rappelons qu’en plus des lots soumis à la 

certification de l’ACIA, un minimum de deux autres 

lots produits sur la ferme et qui n’ont pas été 

inspectés par l’ACIA doivent également faire l’objet 

d’un test de détection du flétrissement bactérien. 

 

Toutefois, si vous êtes un nouveau producteur 

membre du PCQ, tous les lots produits sur la 

ferme, de classe Élite 2 à Certifiée, doivent faire 

l’objet d’un test de détection du flétrissement 

bactérien durant les trois premières années 

d’adhésion au PCQ. 

 

Les tests doivent être effectués conformément 

aux directives de l’ACIA et du PCQ. Pour plus de 

détails, voir la directive D-97-12 sur le site de  

l’ACIA (www.inspection.gc.ca) et le protocole 

d’échantillonnage à la récolte du PCQ. 
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Il est possible d’échantillonner certains lots avant la  

récolte pour connaître leurs résultats de détection 

pour le PVY et le PLRV plus tôt. Pour télécharger les 
Protocoles, rendez-vous sur le site Internet des 
PPTQ :  

 Protocole d’échantillonnage de tubercules 

avant la récolte ; 

 Protocole d’échantillonnage de tubercules 

à la récolte. 

Un document a été élaboré pour clarifier 

davantage le protocole d’échantillonnage post 

récolte.  Il est intitulé « Combien de tubercules 

dois-je prélever pour constituer une réserve 

durant l’étape d’entreposage de mes pommes de 

terre ? ». Il est recommandé d’utiliser ce document 

comme un aide-mémoire, mais il est très important 

de réviser l’intégralité des annexes 1 et 2 du cahier 

de charge dont la version a été révisée le 25 juin 

2019. 

 

 

 

 

Cette norme est suspendue encore cette année 

dans le cadre du PCQ. Vous devez toutefois, si vous 

envoyez des semences à l’exportation, faire tester 

pour le nématode tel qu’exigé par le pays où vous 

exportez. Soyez très attentifs aux exigences et 

n’hésitez pas à communiquer avec l’ACIA pour des 

renseignements complémentaires. 

 

 

 

Nous vous rappelons que les producteurs doivent 

détenir leurs bons de désinfection avant tous les 

chargements de semences. Si la remorque 

transporte des lots provenant de plusieurs 

producteurs, seul le premier producteur possède 

le certificat de désinfection. Toutefois, les autres 

producteurs doivent conserver une copie du 

certificat. Le nom de toutes les entreprises visitées 

doit se retrouver sur le certificat de désinfection 

en ordre de passage. 

 

 

 

Les dates limites de défanage ont été modifiées :  
 

- Le 27 août de l’année pour les classes à récolter 
Pré-Elite et Elite 1 ; 

- Le 15 septembre de l’année pour les classes à 
récolter Elite 2, Elite 3, Elite 4, Fondation (F) ou 
Certifiée(C). 

 

 

 

Il est fortement recommandé d'étalonner 
annuellement (avant le début de la saison 
d’entreposage) les équipements de mesures de 
température et d'humidité relative pour chaque 
entrepôt. Ces activités doivent être notées dans la 
version la plus récente du registre d’entreposage 
no 6. 

 

 

 

Les bains de pieds ne sont pas acceptables pour la 
désinfection. Le désinfectant doit être appliqué 
avec une bombonne identifiée portant à la fois le 
nom et la dilution du produit utilisé.   

 
 
 

L’évaluation des critères de la grille d’audit est faite 
selon quatre niveaux soient :  critique, majeure, 
mineure et Bonne Pratique (BP) 

Consulter le document intitulé « système 

d’évaluation des critères décrits dans la grille 

d’audit » pour avoir plus de détails. 

 

 

Les producteurs qui seront audités cet automne 

ont tous été avisés. Tous les producteurs ont reçu 

la grille d’audit 2019 à jour qui sera utilisée par 

l’auditeur lors de sa visite. C’est un outil 

supplémentaire pour vous permettre de bien vous 

préparer à l’audit. 
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