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Renseignements sur les activités de la pépinière  
 
Le présent formulaire est destiné à servir à un inspecteur pour obtenir des renseignements sur le 
site et les activités de la pépinière, et à aider aux enquêtes de retraçage en aval et de retraçage en 
amont. 
 
Nom de l’entreprise :   

Nom du gestionnaire :   

Nom du propriétaire :   

Adresse du site :   

Adresse postale :   

Numéro de téléphone de la personne-ressource :   

Adresse de courriel de la personne-ressource :   

Type de pépinière : 

�   pépinière de vente au détail   

�   pépinière de vente en gros / de multiplication  �   autre :   

Coordonnées GPS :    superficie du site :   
 

�   obtenir une carte de la pépinière et indiquer l’endroit où les plantes hôtes à risque 
élevé se trouvent  

 
Renseignements sur le site 
 

Question  Commentaires / Description 
Quelle est la source d'eau utilisée pour 
l’irrigation? 
 
 

 
 

L'eau est-elle recyclée ou recirculée? 
Dans l'affirmative, décrire le système. 
 
 

 

L'eau est-elle traitée?  Dans 
l'affirmative, donner des détails. 
 
 

 

Des mesures de biosécurité visant le 
personnel et l'utilisation du matériel 
ont-elles été mises en place? Donner 
des détails.  
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Des milieux de culture proviennent-ils 
de l'extérieur du site? Dans 
l'affirmative, quelle en est la source?  
 

 

Ajoute-on des matières compostées ou 
de l'écorce au mélange des milieux de 
culture? Dans l'affirmative, quelle est la 
source de ces matières?  

 

À quel endroit sont tous les 
empilements de matières végétales et 
tous les empilements de débris sur le 
site? 

 

 
Utilisation de produits chimiques 
 

Question  Commentaires / Description 
 Est-ce que des fongicides ont été 
utilisés dans la pépinière? Dans 
l’affirmative: 
 

 

Est-ce que tous les délais de sécurité 
ont été suivis pour permettre l’accès 
sécuritaire aux plantes? 

 

 
 
 

À quand remonte la dernière 
application de fongicide sur les 
plantes? 

 

 
 
 

Quels produits ont été utilisés, à quel 
moment ont-ils été appliqués et 
quelle était leur dose d’application? 

 

 
 
 

 
État des plantes 
 

Question Commentaires / Description 
Est-ce que les plantes infestées ont été 
taillées ou émondées? Dans 
l’affirmative: 

 

Comment et quand élimine-t-on les 
résidus causés par la taille? 
 

 

Est-ce que les plantes infestés  ont été 
mises ou remises dans des pots? Dans 
l’affirmative: 
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A-t-on disposé ou réutilisé des pots? 
Dans l’affirmative de réutiliser, les 
a-t-on nettoyés ou désinfectés? 
Veuillez fournir une description. 

 

Le personnel de la pépinière a-t-il 
remarqué des problèmes relatifs à des 
maladies touchant les plantes hôtes sur 
les lieux de l’installation? Dans 
l’affirmative, veuillez fournir une 
description. 

 

Le personnel de la pépinière a-t-il 
déplacé des plantes hôtes à risque élevé 
vers un autre endroit hors de la 
pépinière? 

 

Quels types ou quelles variétés ont 
été déplacés?  
 
 

 

Il y a combien de temps?  
 
 
 

 

Quel est l’emplacement actuel de ces 
plantes? 

 

 
Activités de traçage en amont 
 

Question Commentaires / Description 
Quelles sont la ou les origines du 
matériel infesté?  

 

 
�   obtenir les factures et les bordereaux de marchandises des six derniers mois, afin de 

déterminer les fournisseurs possibles des plantes infestées 
 
Activités de traçage en aval 
 

Question  Commentaires / Description 
Est-ce que les plantes-mères des plantes 
infestées ont été utilisées pour la 
multiplication? Dans l’affirmative, 
quelles plantes ont été multipliées et 
quel était leur nombre? 

 

 
�   obtenir les factures et les bordereaux de marchandises des six derniers mois, afin de 

déterminer les endroits où les plantes ont été distribuées 


