
 

 

 
 

La biosécurité dans les productions végétales 
 
 
Mise en contexte 
Notre rapport à l’agriculture est en pleine transition. En raison, entre autres, des changements climatiques 
et de l’intensification des déplacements et des échanges internationaux, nous assistons à l’apparition de 
nouveaux ennemis des cultures. Parallèlement à cela, nous devons relever plusieurs défis 
environnementaux, dont la réduction de l’usage des pesticides et du développement de résistances chez 
certains ravageurs. Les prochaines années seront cruciales pour le développement d’une agriculture de 
plus en plus durable.  
 
Dans ce contexte, la biosécurité devient une alliée incontournable afin de limiter la propagation des 
organismes nuisibles aux cultures. La rentabilité et la pérennité du secteur agricole sont liées au maintien 
du meilleur état sanitaire possible des végétaux. Les principes de biosécurité ont déjà fait leurs preuves 
dans de nombreux domaines, notamment pour les productions animales. Cependant, ces concepts sont 
encore peu connus et peu utilisés dans les productions végétales. 
 
 
Qu’est-ce que la biosécurité? 
On entend par biosécurité l’ensemble des outils, des mesures et des procédures contribuant à prévenir et à 
contrer les dangers liés à la transmission d’organismes nuisibles par diverses voies de contamination. Elle 
vise principalement à :  
 

• Prévenir leur introduction; 
• Limiter leur dispersion; 
• Contenir ceux qui sont déjà présents dans l’entreprise de manière à éviter de contaminer d’autres 

secteurs ou d’autres entreprises.  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1329&page=1
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Fichebiosecurite.pdf
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Qu’est-ce qu’un organisme nuisible? 
En agriculture, un organisme nuisible est un ravageur ou un agent pathogène qui affecte le développement, 
la santé ou la qualité des cultures, causant un impact économique à la production. 
 
Dans les productions végétales, il peut s’agir de mauvaises herbes, d’insectes, de nématodes, ainsi que de 
bactéries, de virus et d’agents fongiques causant des maladies aux plantes. L’introduction de ceux-ci peut 
avoir de graves conséquences, dont entre autres : 
 

• Une réduction de la productivité; 
• Des complications dans la lutte antiparasitaire; 
• Une augmentation des coûts de production; 
• Une diminution de la valeur des terres agricoles; 
• Le retrait ou une limitation de l'accès aux marchés d'exportation; 
• Une diminution de la consommation intérieure;  
• Une réduction des prix que reçoivent les producteurs pour leurs produits. 
 
 
Quelles sont les voies de transmission? 
Les organismes nuisibles peuvent se transmettre, notamment, par : 
 

• Les véhicules, le transport et la machinerie; 
• Les équipements, le matériel et les contenants; 
• Les membres de la famille, les employés, les visiteurs, les fournisseurs, les entreprises forfaitaires; 
• Les semences et le matériel végétal (résidus, racines, fruits, etc.); 
• Les déplacements de sol; 
• Le compost, le fumier ou autres engrais; 
• L’eau d'irrigation; 
• Les insectes, les oiseaux, les animaux sauvages ou autres animaux et leurs déjections; 
• Le vent.  
 
 
Les segments de biosécurité 
La biosécurité, en pratique, se divise en trois segments qui peuvent être utilisés selon le risque et le statut 
des ravageurs à gérer pour l’entreprise. 
 
1. Bioexclusion 
La bioexclusion est l’ensemble des mesures et des procédures mises en œuvre visant à réduire au 
minimum les risques d’introduction de ravageurs sur un site non contaminé. Il s’agit d’une biosécurité 
axée sur la prévention. Les mesures seront appliquées à l’entrée d’un site de production. 
 
2. Biogestion 
La biogestion est l’ensemble des mesures et des procédures mises en œuvre visant à réduire au minimum 
les risques de propagation de ravageurs présents à l’intérieur d’un même site. Il s’agit d’une pratique 
axée sur la gestion de la présence d’un ravageur sur un site pour en limiter les impacts. Les mesures 
seront appliquées entre différentes sections du site, selon l’établissement des zones de biosécurité. 
 
3. Bioconfinement 
Le bioconfinement est l’ensemble des mesures et des procédures mises en œuvre visant à réduire au 
minimum les risques de propagation de ravageurs à l’extérieur d’un site contaminé. Il s’agit d’une 
pratique axée sur le confinement d’un ravageur à l’intérieur d’un site. Les mesures seront appliquées à la 
sortie du site de production.  
 
Il est important d’identifier le ou les segments qui seront implantés dans l’entreprise, car cela déterminera 
où et quand appliquer des mesures de biosécurité. Il est possible d’implanter plus d’un segment sur une 
même entreprise, favorisant ainsi une biosécurité optimale.  
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Responsabilités en regard de la biosécurité  
 
Pour la santé des cultures de l’entreprise 
Ce sont les propriétaires et les gestionnaires des entreprises agricoles qui ont l’ultime responsabilité de 
protéger la santé de leurs cultures. Ainsi, ils doivent fournir aux employés et aux visiteurs les consignes et 
l’équipement nécessaires afin de faire respecter leur plan de biosécurité. Ils peuvent également interdire 
l’accès à leur propriété aux personnes, machineries, véhicules, équipements, etc. s’ils jugent que ceux-ci 
peuvent représenter un risque phytosanitaire. 
 
Pour protéger l’environnement, les ressources végétales et l’économie du territoire 
La biosécurité doit également être prise en compte sous un angle plus large, puisque nous faisons tous 
partie d’un écosystème interdépendant. À cet égard, la responsabilité en est partagée. En effet, toute 
personne en lien avec les productions végétales doit connaître les risques en matière de biosécurité et 
accepter la responsabilité des répercussions potentielles sur l'agriculture canadienne et québécoise.  
 
Ainsi, chacun peut contribuer à réduire les risques d’introduire et de propager des ravageurs par la mise en 
œuvre de mesures de biosécurité. D’ailleurs, selon la Loi sur la protection sanitaire des cultures, toute 
personne doit prendre les mesures phytosanitaires pour éviter de propager un organisme nuisible à une 
culture commerciale (chapitre P-42.1, art. 5). 
 
 

Législation 
En vertu de la Loi sur la protection des végétaux (L.C. 1990, ch. 22) et de la Loi sur la protection sanitaire des cultures 
(chapitre P-42.1), les gouvernements fédéral et provincial ont réglementé certains organismes nuisibles, dont certains 
sont justiciables de quarantaine.  
 
• Organismes nuisibles réglementés par le gouvernement fédéral 
• Organismes nuisibles réglementés par le gouvernement provincial 
 
Afin de limiter la propagation de certains ravageurs, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) peut ainsi 
décider de réglementer une partie du territoire canadien (ex. : mouche du bleuet) ou de la mettre en quarantaine  
(ex. : nématode doré, gale verruqueuse). Par ailleurs, l’Arrêté de 2016 sur les graines de mauvaises herbes, issu de 
la Loi sur les semences, catégorise les différentes espèces de mauvaises herbes en fonction de leur effet 
préjudiciable sur les cultures. Au Québec, c’est le ministre de l’Agriculture qui peut décréter, par règlement, une partie 
du territoire comme zone de culture protégée, ainsi que les mesures phytosanitaires applicables à celle-ci. Ces zones 
servent à préserver un environnement propice à une culture en y assurant un haut statut phytosanitaire comme c’est 
le cas pour la pomme de terre de semence. 
 
 
Avantages de l’implantation de mesures de biosécurité 
 
L’implantation de mesures simples, constantes et adaptées à la ferme :  
 

• Favorise la productivité; 
• Stabilise les coûts de production; 
• Protège la valeur de votre entreprise; 
• Contribue à protéger vos investissements d'exploitation à long terme; 
• Maintient l'accès aux marchés; 
• Satisfait la demande du client par rapport aux pratiques et aux protocoles de biosécurité; 
• Diminue les pertes de production; 
• Évite l'introduction de nouveaux ravageurs. 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-14.8/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P-42.1#:%7E:text=1.,arbres%20destin%C3%A9s%20%C3%A0%20la%20reforestation.
https://www.inspection.gc.ca/protection-des-vegetaux/phytoravageurs-especes-envahissantes/organismes-nuisibles-reglementes/fra/1363317115207/1363317187811
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Protectiondescultures/organismesnuisibles/Pages/organismesnuisibles.aspx
https://www.inspection.gc.ca/protection-des-vegetaux/phytoravageurs-especes-envahissantes/directives/gestion-des-risques-phytosanitaire/dgr-11-03/fra/1330812746504/1330812849376
https://www.inspection.gc.ca/protection-des-vegetaux/phytoravageurs-especes-envahissantes/nematodes-autres/nematode-dore/arrete/fra/1337006958263/1337007108429
https://www.inspection.gc.ca/protection-des-vegetaux/phytoravageurs-especes-envahissantes/maladies/gale-verruqueuse-de-la-pomme-de-terre/fra/1327933703431/1327933793006
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2016-93/page-1.html#docCont
https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/agriculture/mauvaises-herbes-insectes-maladies/normes-pour-semer-des-pommes-de-terre-dans-votre-potage/#:%7E:text=Une%20zone%20de%20culture%20prot%C3%A9g%C3%A9e%20(ZCP)%20est%20une%20partie%20d%C3%A9sign%C3%A9e,de%20la%20pomme%20de%20terre.&text=Les%20ZCP%20sont%20n%C3%A9cessaires%20pour,terre%20de%20semence%20de%20qualit%C3%A9.


 

 

Par où débuter? 
Avant d’implanter des mesures sur votre entreprise, il est nécessaire de faire un plan de biosécurité. Celui-
ci permet : 
 

1. L’évaluation des risques liés aux ravageurs et leur réévaluation régulière; 
2. La planification des mesures correctives de biosécurité; 
3. La mise en œuvre des mesures et des procédures; 
4. La surveillance et la collecte des renseignements sur les ravageurs. 
 

Photo : ACIA 
 
 
Le plan de biosécurité doit être mis à jour régulièrement, puisque les risques et les mesures correctives 
évoluent avec le temps. La formation périodique du personnel de l’entreprise doit aussi faire partie de sa 
mise en œuvre.  
 
L’ACIA a élaboré plusieurs documents d’orientation, normes nationales et guides pour différentes 
productions ainsi que pour l’élaboration d’un plan de biosécurité à la ferme. 
 
Une trousse d’information sur la biosécurité dans le secteur des grains est également disponible en ligne 
gratuitement. 
 
 
Pour plus d’information 
• Biosécurité à la ferme d’élevage (MAPAQ) 
• Guide de biosécurité pour les producteurs de fruits et noix (ACIA) 
• Élaboration de votre plan de biosécurité : Norme nationale volontaire de biosécurité à la ferme pour 

l'industrie de la culture de fruits et de noix (ACIA) 
• Guide de planification nationale pour la biosécurité à la ferme - Gestion proactive des ressources 

végétales (ACIA) 
• Biosécurité des cultures et protection des végétaux (ACIA) 
 
 
 
Cette fiche technique a été rédigée par Josée Tremblay (MAPAQ) et révisée par Joëlle Ouellet, agr. et Louise 
Thériault, agr. (MAPAQ). Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le secrétariat du 
RAP. La reproduction de ce document ou de l’une de ses parties est autorisée à condition d’en mentionner la 
source. Toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est cependant strictement interdite. 
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https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.inspection.gc.ca/protection-des-vegetaux/phytoravageurs-especes-envahissantes/biosecurite/fra/1323475203667/1323475279124
https://www.inspection.gc.ca/protection-des-vegetaux/phytoravageurs-especes-envahissantes/biosecurite/fra/1323475203667/1323475279124
https://www.agrireseau.net/grandescultures/documents/93717/la-biosecurite-dans-le-secteur-des-grains-trousse-d_information
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Fichebiosecurite.pdf
https://www.inspection.gc.ca/protection-des-vegetaux/phytoravageurs-especes-envahissantes/biosecurite/producteurs-de-fruits-et-de-noix/fra/1485361230556/1485361231335
https://www.inspection.gc.ca/protection-des-vegetaux/phytoravageurs-especes-envahissantes/biosecurite/elaboration-de-votre-plan-de-biosecurite/fra/1455923503770/1455923709067?chap=0
https://www.inspection.gc.ca/protection-des-vegetaux/phytoravageurs-especes-envahissantes/biosecurite/elaboration-de-votre-plan-de-biosecurite/fra/1455923503770/1455923709067?chap=0
https://www.inspection.gc.ca/protection-des-vegetaux/phytoravageurs-especes-envahissantes/biosecurite/guide/fra/1323477130171/1323477259986
https://www.inspection.gc.ca/protection-des-vegetaux/phytoravageurs-especes-envahissantes/biosecurite/guide/fra/1323477130171/1323477259986
https://www.inspection.gc.ca/protection-des-vegetaux/phytoravageurs-especes-envahissantes/biosecurite/fra/1323475203667/1323475279124
https://www.inspection.gc.ca/protection-des-vegetaux/phytoravageurs-especes-envahissantes/biosecurite/fra/1323475203667/1323475279124

