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Registre des observations des inspecteurs de l’ACIA 
 
Année :     
 
 
Nom de l’exploitation :           

 
 

Éléments à vérifier 
Conformité : 

Oui, non, 
partiellement 

 
Commentaires 

Signature de 
l’inspecteur 

de l’ACIA 
Nettoyage 

Le nettoyage et la désinfection des bâtiments et des 
équipements sont conformes aux exigences de 
l’ACIA et au protocole de désinfection et de 
biosécurité du PCQ. 

   

Inspection au champ  
Le producteur a remis à l’ACIA un plan annuel de 
ses champs. 

   

Les champs sont identifiés à l’aide d’une pancarte 
qui précise le nom de la variété en plus de la classe 
ou numéro d’identification.  

   

L’évaluation des champs et l’élagage (épuration) ont 
été réalisés avant que l’inspecteur ne procède à la 
première inspection. 

    

L’accompagnement de l’inspecteur(e) a été réalisé.  Durée : 
Date :           

 

Mildiou: les amas de rebuts de pomme de terre 
étaient retirés lors de la première inspection. 

 Date :  

Mildiou: la présence de mildiou a été observée 
dans un ou des champ(s).  
(Dans l’affirmative compléter le registre 4b) 

 Champ(s) concerné(s) :  

Des avis d'élagages (épuration) ont été émis 
verbalement par un inspecteur de l’ACIA pour cause 
de virus au champ. 

 Champ(s) concerné(s) :  

Suite à la réception d’un avis d’élagage ou d’une 
demande d’action corrective, le producteur a mis en 
place des mesures correctives dans le ou les 
champs concernés. 

 Préciser lesquelles :  

Le délai donné par l’inspecteur afin de mettre en 
place les mesures correctives suite à l’émission 
d’un avis d’élagage ou d’une demande d’action 
corrective a été respecté. 

   

Des traitements phytosanitaires ont été faits au 
champ. 

 Fongicides  
Herbicides  
Insecticides  
Traitement à l’huile  
Autre  
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Activités post récolte  
L'échantillonnage pour les tests post-récolte a été 
réalisé conformément aux exigences de l’ACIA et 
au protocole d’échantillonnage à la récolte du PCQ. 

   

Les plans d’entrepôts étaient conformes aux 
exigences de l’ACIA. 

   

L’étiquetage des boîtes était conforme aux 
exigences de l'ACIA. 

   

La séparation des lots dans l’entrepôt était 
conforme aux recommandations de l’ACIA. 

   

La séparation des lots dans les remorques était 
conforme aux recommandations de l’ACIA. 

   

Compléter cette section uniquement si le cas s’applique  
Le manuel qualité «production nucléaire» était 
conforme aux exigences de l'ACIA. 

   

Le manuel qualité «Exploitation de deux unités sur 
la même ferme» était conforme aux exigences de 
l'ACIA. 

   

 




