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Instructions pour la liste de vérification et plan d’action d’auto-évaluation du Guide de biosécurité 
pour les producteurs de fruits et de noix
La liste de vérification et le plan d’action sont des outils pour évaluer les mesures de biosécurité en place à votre ferme et pour enregistrer les mesures de mise en œuvre de toute mesure de biosécurité supplémentaire. La section A du présent document est une liste de vérification des mesures de biosécurité tirées des listes de vérification d’autoévaluation incluses dans le Guide de biosécurité pour les producteurs de fruits et de noix. La section A peut être remplie électroniquement afin d’indiquer si des actions sont requises pour mettre en œuvre une mesure de biosécurité, en sélectionnant une des options suivantes :
L’utilisation du présent document est volontaire et pour un usage individuel pour aider à l’évaluation des mesures de biosécurité pour votre ferme. Les renseignements utilisés pour remplir le présent document ne sont pas soumis à l’Agence canadienne d’inspection des aliments et ne sont pas examinés, recueillis, stockés, ni utilisés par l’Agence canadienne d’inspection des aliments. 
Oui - La mesure de biosécurité est mise en œuvre et aucune action supplémentaire n’est requise. 
Parfois - La mesure de biosécurité n’est pas toujours mise en œuvre avec succès et d’autres actions pourraient être requises.
Non  - La mesure de biosécurité n’est pas en effet et des actions supplémentaires sont requises.
Sans objet (SO) - La mesure de biosécurité ne s’applique pas dans le cas de votre ferme et aucune action n’est requise. 
Évaluez soigneusement si une mesure s’applique ou non à votre ferme. Il est reconnu que les mesures de biosécurité ne s’appliqueront pas à toutes les fermes. 
Quand les options « Parfois » ou « Non » sont sélectionnées, la mesure de biosécurité sera automatiquement transférée à la section B, le plan d’action. La section B est un outil qui sert à enregistrer les actions à prendre pour mettre en œuvre la mesure de biosécurité.  Des mesures de biosécurité supplémentaires qui n’aparaissent pas dans la liste de verification peuvent être inscrites à la section C. Les actions à prendre pour mettre en oeuvre ces mesures de biosécurité supplémentaires peuvent aussi être enregistrées à la section C.
1.	Téléchargez et sauvegardez le document dans votre ordinateur.  
2.	Utilisez Adobe Acrobat Reader pour ouvrir et remplir le document.  
3.	Examinez chacune des mesures de biosécurité dans la section A. En utilisant la liste déroulante, choisissez « Oui », « Parfois », « Non » ou       « SO ». 
4.	Après avoir terminé la liste de vérification, consultez la section B où apparaîtront les mesures de biosécurité pour lesquelles les options                « Parfois » ou « Non » ont été choisies.  
5.	Dans la section B, élaborez et enregistrez un échéancier prévu pour l’exécution de la mesure, et enregistrez la date réelle d’achèvement en utilisant la liste déroulante.
LISTE DE VÉRIFICATION ET PLAN D'ACTION D'AUTO-ÉVALUATION DU GUIDE DE BIOSÉCURITÉ 
POUR LES PRODUCTEURS DE FRUITS ET DE NOIX
Section 3.3.1   Organismes vivants
Mesures de biosécurité
Mise en place
La faune et le bétail ne peuvent pas pénétrer dans votre aire de production.
Des clôtures ou des corsets de protection qui s’enroulent autour des troncs d’arbres sont utilisés pour diminuer ou empêcher la faune de causer des dommages physiques à vos plantes.
Les vecteurs de ravageurs (p. ex., pucerons, cicadelles, kermès, cochenilles et nématodes) sont gérés à l’aide de pratiques comme les contrôles chimiques, mécaniques et biologiques.
Les périodes de jachère des aires de production ou la rotation des cultures sont utilisées pour atténuer l’accumulation de ravageurs qui peut se produire lorsqu’une aire de production est continuellement consacrée à la production d’une seule espèce.
Les plantes hôtes potentielles à l’intérieur ou autour des aires de production ont été identifiées. 
Des mesures de contrôle ont été mises en œuvre visant les plantes hôtes potentielles à l’intérieur ou autour des aires de production. 
Les aires de production sont situées à l’écart des cultures avoisinantes qui peuvent être des hôtes potentiels de ravageurs.
Les tas de compost sont éloignés des aires de production ou sont gérés de façon à réduire les animaux et les ravageurs indésirables.	
Les fruits, les arbres et les plantes infestés sont gérés et éliminés afin de contrôler les ravageurs.
Les risques associés au transfert de pollen et aux pollinisateurs sont pris en considération.
Section 3.3.2   Intrants
A.  Intrants généraux
Mesures de biosécurité
Mise en place
Les intrants qui présentent le risque le plus élevé ont été identifiés et gérés. 
Les intrants proviennent de sources dignes de confiance.
Les intrants sont reçus et entreposés dans un endroit spécifique éloigné des aires de production afin de prévenir la propagation des ravageurs aux plantes.
Les intrants sont inspectés pour des signes et une présence de ravageurs avant d’être acceptés et déplacés dans les aires de production.
L’aire de réception permet le nettoyage et le traitement des intrants, et également de l’aire.
Des registres d’achat et de production sont tenus à jour pour tous les intrants qui présentent un risque.
B.  Matériel de pépinière
Mesures de biosécurité
Mise en place
Le matériel de pépinière et le bois de greffe ont été achetés d’une source certifiée exempte de virus, si disponible.	
La résistance aux ravageurs est un des facteurs qui est pris en considération lors de la sélection du matériel de pépinière.
Le matériel de pépinière est inspecté pour les ravageurs dès son arrivée et avant d’être planté.
Le matériel de pépinière nouvellement planté est surveillé pour détecter la présence de ravageurs (dépistage).
C.  Intrants de production et de croissance
Mesures de biosécurité
Mise en place
Des historiques de tests ou des procédures d’assurance qualité sont demandées des fournisseurs de compost et de paillis pour s’assurer qu’ils ne sont pas une source de ravageurs.
Des registres des dates et lieux d’épandage des lots de compost et de paillis sont tenus à jour (également requis pour la certification de la salubrité des aliments).
Le fumier brut est correctement composté afin de réduire le risque d’introduction de ravageurs.
Le programme de surveillance des ravageurs comprend les lieux d’épandage de compost et de fumier.
Le déplacement de terre de sources extérieures à la ferme est limité et les risques associés au déplacement de la terre sont tenus en compte.
D.  Eau
Mesures de biosécurité
Mise en place
La source, la disponibilité et la qualité de l’eau destinée aux aires de production sont connues.
Le bétail et les animaux n’ont pas accès aux sources d’eau utilisées pour l’irrigation ou le remplissage des pulvérisateurs.
Le réseau d’eau est entretenu, purgé et nettoyé (désinfecté ou assaini).
E.  Emballage et remballage de produits de sources externes
Mesures de biosécurité
Mise en place
Les produits canadiens ou importés qui sont emballés ou remballés sont inspectés pour détecter la présence de ravageurs dès leur arrivée à l’installation d’emballage.
F.  Contenants et matériaux d’emballage
Mesures de biosécurité
Mise en place
Le risque de réutiliser des contenants à récolte est pris en considération.
Les contenants réutilisables servant à la récolte et les conteneurs de transport sont nettoyés et entreposés dans un endroit spécifique éloigné des aires de production.
Une aire à l’écart des sources de contamination par des ravageurs a été désignée spécifiquement pour l’entreposage des emballages propres.
Section 3.3.3   Personnes
A.  Visiteurs et employés
Mesures de biosécurité
Mise en place
Les visiteurs et les employés qui ont visité d’autres fermes n’ont pas de terre ou de débris de plantes sur leurs chaussures, leurs vêtements ou dans leurs cheveux.
Les visiteurs et les employés se stationnent dans les endroits désignés.
Les visiteurs et les employés ont seulement accès aux aires nécessaires à leurs activités.
Des stations de lavage des mains et des bains de pieds sont fournis aux entrées et sorties des aires de production.
L’accès aux zones restreintes est limité aux employés autorisés seulement par l’utilisation de serrures et de barrières et est mis en évidence au moyen d’affiches.
B.  Employés         
Mesures de biosécurité
Mise en place
Les employés ont reçu une formation sur les protocoles de biosécurité de la ferme.
C.  Visiteurs 
Mesures de biosécurité
Mise en place
Des affiches visibles et appropriées sont installées afin d’informer les visiteurs sur les protocoles de biosécurité.
Les visiteurs se présentent au bureau ou sont rencontrés par un membre du personnel de la ferme dans une aire désignée pour recevoir les consignes sur les protocoles de biosécurité.
Les visiteurs sont questionnés pour savoir s’ils ont visité une autre ferme ce jour-là.
Un registre des visiteurs est tenu pour y consigner la date et les endroits visités.
Les risques de biosécurité présentés par les clients sur une ferme d’autocueillette sont évalués.
Tous ceux qui ont des droits de passage sur le territoire de votre ferme ont été informés de votre Plan de biosécurité et ont accepté de s’y conformer.
Section 3.3.4   Véhicules, outils et équipement
A.  Véhicules, outils et équipement appartenant à la ferme
Mesures de biosécurité
Mise en place
Les véhicules, les outils et l’équipement appartenant à la ferme sont soumis à une évaluation des risques et, au besoin, à une inspection pour détecter la présence de terre, de débris de plantes, de matière organique et d’insectes et à un nettoyage avant d’entrer et d’être déplacés entre les aires de production ou les aires désignées.
Un endroit situé à l’écart des aires de production a été désigné pour le nettoyage des véhicules, des outils et de l’équipement.
Les véhicules empruntent les chemins appropriés et les plans de circulation établis.	
Les véhicules se déplacent des aires de production à plus faible risque vers celles plus susceptibles d’abriter des ravageurs ou qui posent des risques de biosécurité potentiels.
Les outils d’émondage et de propagation sont nettoyés entre les aires où la propagation des ravageurs est un risque.
L’équipement et les outils sont nettoyés pour enlever la terre et les débris avant la désinfection.
Les directives sur les étiquettes sont respectées lors de l’utilisation des nettoyants et des désinfectants.
B.  Véhicules, outils et équipement provenant de l’extérieur de la ferme
Mesures de biosécurité
Mise en place
Des aires de stationnement désignées sont établies pour les véhicules des visiteurs et du personnel.
Des véhicules désignés appartenant à la ferme sont utilisés pour transporter les visiteurs, lorsque cela est possible.
Les véhicules, les outils et l’équipement provenant de l’extérieur de la ferme sont soumis à une évaluation des risques et, au besoin, à une inspection pour détecter la présence de terre, de débris de plantes, de matière organique et d’insectes et à un nettoyage avant d’entrer et d’être déplacés entre les aires de production ou les aires désignées.
L’entrée des véhicules récréatifs sur les lieux est interdite, en particulier sur les aires de production.
Section 3.3.5   Extrants
A.  Produit final
Mesures de biosécurité
Mise en place
Le statut des ravageurs dans la ou les régions d’arrivée du produit est connu.
Les règlements du marché voulu du produit final sont connus pour assurer sa conformité aux exigences de certification phytosanitaire.
Pendant la saison de croissance et au moment de la récolte, la ferme et/ou la culture récoltée sont surveillées pour détecter les ravageurs ou leurs symptômes.
Les protocoles établis par l’industrie pour la mise à l’essai, l’étiquetage et la ségrégation du produit final sont respectés (p. ex., les procédures de tests à l’eau salée, à l’eau sucrée ou à l’eau chaude pour dépister la présence de larves de mouches de fruit).
La classification, l’emballage et l’étiquetage sont effectués dans une aire désignée, éloignée des aires de production.
Le produit final est identifié et étiqueté pour permettre la traçabilité au cas où la présence d’un ravageur est détectée.
Le Plan de biosécurité est communiqué aux clients.
B.  Déchets
Mesures de biosécurité
Mise en place
Les débris d’émondage infestés sont retirés des aires de production ou éliminés.
Les rebuts et les déchets de fruits et de noix sont gérés ou éliminés par enfouissement en profondeur, en les transportant aux installations d’enfouissement municipales ou de compostage, ou par d’autres méthodes qui minimisent le risque d’introduire et de propager les ravageurs.
Le compostage des matières infestées est effectué de manière à minimiser le risque de ravageurs, selon la biologie du ravageur (p. ex., la température optimale requise pour tuer le ravageur est atteinte).
Les tas de compost et de rebuts sont éloignés des aires de production.
Les sous-produits sont transportés dans des bacs hermétiques propres étant donné que le jus peut contenir des ravageurs.
Section 3.4.1   Collecte de renseignements
Mesures de biosécurité
Mise en place
Des sources de renseignements tels que les bulletins des gouvernements provinciaux, les guides de production, les communications provenant des associations de l’industrie, les rapports sur les cultures, les guides de référence, les ressources de l’industrie en ligne et les bulletins d’information locaux et internationaux sont examinés régulièrement.
Des renseignements sont recueillis sur les nouveaux ravageurs à risque potentiellement élevé qui deviennent une menace pour l’industrie dans d’autres installations ou d’autres pays.
Les risques relatifs associés aux ravageurs préoccupants sont compris et une priorité est accordée aux ravageurs à risque élevé lors de la surveillance et l’élaboration des plans d’intervention.
Section 3.4.2   Surveillance des ravageurs
A.  Élaboration du programme de surveillance
Mesures de biosécurité
Mise en place
Le programme de surveillance des ravageurs est conçu pour détecter les ravageurs qui sont connus des employés de la ferme ainsi que les nouveaux ravageurs qui n’ont jamais été détectés auparavant sur la ferme ou qui le sont rarement.
Les protocoles de surveillance appropriés pour les ravageurs particuliers sont connus et utilisés.
Les protocoles de surveillance sont conçus en fonction du cycle de vie des ravageurs, y compris les stades de développement, les endroits où les ravageurs peuvent être retrouvés, et leurs symptômes. 
La surveillance est effectuée aux moments et aux fréquences appropriées, étant donné que certains ravageurs sont plus actifs le matin ou la nuit, ou pendant certains temps de l’année.
Les endroits sur la ferme qui devraient être surveillées pour la présence de ravageurs, comme les champs, les hangars d’emballage ainsi que les aires d’expédition et de réception ont été identifiées.	
Les nouvelles plantes sont inspectées lorsqu’elles sont introduites sur la ferme et font l’objet d’une surveillance constante pour la présence de ravageurs.
B.  Mise en œuvre du programme de surveillance
Mesures de biosécurité
Mise en place
Le programme de surveillance des ravageurs a été mis en œuvre dans les aires de production et dans les bâtiments de la ferme.
Les résultats de la surveillance sont consignés et les registres sont tenus à jour.
Le personnel a été identifié et formé pour mettre en œuvre le programme de surveillance.
Les employés ont été avisés de signaler tous symptômes ou ravageurs inconnus à leur superviseur.
Dans les fermes où des produits importés ou d’origine canadienne sont emballés ou réemballés, des affiches présentant des ravageurs préoccupants sont placées dans l’aire d’emballage pour aider les employés à identifier les ravageurs au moment de l’inspection du matériel.
Le programme de surveillance est examiné et évalué, et les dates de ces examens sont consignées.
Section 3.4.3   Plan d’intervention
A.  Identification des ravageurs
Mesures de biosécurité
Mise en place
Des échantillons sont conservés pour permettre d’identifier correctement le ravageur.
Les laboratoires, les conseillers agricoles, les chercheurs et l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) sont consultés pour confirmer l’identité du ravageur.	
Si le statut réglementaire du ravageur est inconnu, l’ACIA, le gouvernement provincial ou les associations de l’industrie sont consultés pour obtenir une confirmation.
Si un ravageur peu connu est détecté, les organisations de l’industrie sont consultées afin de déterminer le risque et le plan d’intervention approprié.
B.  Mesures générales d’intervention contre les ravageurs
Mesures de biosécurité
Mise en place
Des plans d’intervention ont été élaborés et communiqués pour les ravageurs connus.
Le plan d’intervention est évalué et examiné régulièrement et suivant les éclosions de ravageurs.
Les seuils d’intervention pour des ravageurs particuliers ont été déterminés.
Les voies de transmission des ravageurs préoccupants sont connues et des mesures de biosécurité sont appliquées aux voies probables pour contenir l’infestation.
Les opérations à la ferme sont effectuées suivant une séquence qui évite la propagation des ravageurs à l’extérieur de l’aire infestée, p. ex., faucher l’aire infestée en dernier.
Les dates et les emplacements de détection de ravageurs sont consignés, puisque ceci peut guider le programme de surveillance.
Des méthodes efficaces de lutte culturales et/ou biologiques sont identifiées.
Lorsque des pesticides sont utilisés, des méthodes pour empêcher que les ravageurs développent une résistance sont considérées (p. ex., l’alternance régulière des pesticides pulvérisés).	
Le moment et les conditions d’application des pesticides sont efficaces.
Des registres de pulvérisation détaillés sont conservés et sont disponibles pour examen.
Les mesures de contrôle des ravageurs sont évaluées et révisées au besoin. 
Une méthode appropriée d’élimination du matériel infesté est choisie en fonction de la voie de transmission du ravageur (p. ex., éliminer par enfouissement en profondeur ou en transportant vers un site d’enfouissement municipal les ravageurs propagés par le vent).
C.  Mesures supplémentaires pour les ravageurs à risque élevé
Mesures de biosécurité
Mise en place
Ravageurs à risque élevé : Les aires infestées sont visuellement identifiées au moyen d’affiches ou de rubans de signalisation.
Ravageurs à risque élevé : Les employés sont avisés de l’emplacement des aires infestées.
Ravageurs à risque élevé : Les véhicules et l’équipement sont inspectés et nettoyés à la sortie de l’aire infestée afin de prévenir la propagation des ravageurs. 
D.  Mesures supplémentaires pour les ravageurs réglementés
Mesures de biosécurité
Mise en place
Ravageurs réglementés : L’ACIA est avisée de la détection du ravageur.
Ravageurs réglementés : Les mesures d’intervention prescrites par l’ACIA sont mises en place.
Section 4.0   Communication, éducation et formation
A.  Employés         
Mesures de biosécurité
Mise en place
Les mesures de biosécurité et les renseignements concernant les ravageurs préoccupants sont inclus dans le programme de formation.	
Les employés sont invités à contribuer au développement et à la mise en œuvre du Plan de biosécurité .
Les affiches, les mesures et le Plan de biosécurité sont rédigés dans la ou les langue(s) des employés. Lorsque c’est impossible, les renseignements sont communiqués efficacement aux employés en veillant à éliminer les barrières linguistiques.
Le Plan de biosécurité est toujours disponible aux employés.
Le gestionnaire de la ferme veille à ce que les employés comprennent les protocoles de biosécurité.
Le gestionnaire de la ferme veille à ce que les employés mettent en œuvre les protocoles de biosécurité.
B.  Visiteurs 
Mesures de biosécurité
Mise en place
Des affiches sont utilisées pour informer les visiteurs des mesures de biosécurité pertinentes auxquelles ils doivent se conformer.
Dès leur arrivée, les visiteurs sont informés par un employé des mesures de biosécurité.
Les visiteurs sont accompagnés par un employé afin de s’assurer que les protocoles de biosécurité de la ferme sont respectés.
C.  Voisins
Mesures de biosécurité
Mise en place
Les protocoles de biosécurité sont communiqués aux voisins de la ferme.
Section 5.0   Évaluation d’un site
A.  Emplacement
Mesures de biosécurité
Mise en place
Les stratégies provinciales ou régionales existantes en matière de biosécurité sont prises en considération au moment de l’élaboration de votre Plan de biosécurité.
L’historique et l’utilisation précédente des terres nouvellement acquises ou louées sont évaluées pour déterminer les ravageurs préoccupants et pour l’accumulation potentielle de produits chimiques de contrôle.
L’usage des terres avoisinantes (autant celles qui sont en activité que celles abandonnées) qui pourrait être une source de ravageurs est déterminé, p. ex., pépinières, autres cultures commerciales, végétation indigène, plantes en milieu urbain, fermes d’élevage de bétail et de volaille, ou certains usages non agricoles (p. ex., les sites d’enfouissements).
Les pratiques de gestion utilisées sur les sites avoisinants sont connues, étant donné qu’elles peuvent avoir une incidence sur vos stratégies de gestion. 
Les plantes hôtes potentielles qui se trouvent à l’intérieur et autour des aires de production sont identifiées et éliminées ou contrôlées.
Les barrières naturelles comme les routes ou les limites des fermes avoisinantes (p. ex., les brise-vent, les haies) sont utilisées pour aider à contrôler l’accès à votre site.
B.  Aménagement
Mesures de biosécurité
Mise en place
Une carte détaillée de votre ferme a été élaborée montrant l’ensemble de l’aménagement de la ferme, y compris les zones tampons.
Les aires désignées ont été identifiées et sont indiquées sur la carte de la ferme.
Les itinéraires désignés sont indiqués sur la carte de la ferme.
Les points d’entrée potentiels pour les ravageurs sont identifiés sur la carte de la ferme.
Les aires de production sont séparées des activités présentant un risque élevé telles que la réception et le nettoyage.
Les aires de production sont situées sur des sites qui posent moins de risque d’introduction de ravageurs par l’intermédiaire du vent, de l’eau et de l’érosion du sol.
Les aires de production sont éloignées des cultures avoisinantes qui pourraient être des hôtes potentiels ou des voies de transmission de ravageurs.
Le produit canadien ou importé est reçu, inspecté et entreposé dans l’établissement d’emballage, qui est éloigné des aires de production. 
Section B          Plan d'action
PLAN D'ACTION
Mesures de biosécurité
Action proposée
Échéancier 
Date de réalisation
Section C          Plan d'action - Éléments supplémentaires
PLAN D'ACTION - ÉLÉMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Product Information
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