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NÉMATODE DORÉ : OUVERTURE DES FRONTIÈRES AMÉRICAINES 
 
 
Le 15 août dernier, à la suite de la découverte du nématode doré sur une exploitation agricole située à 
20 kilomètres à l’est de Montréal, le Département de l’Agriculture des États-Unis (USDA) avait restreint 
l’importation de certains produits agricoles provenant du Québec. 
 
En date du 20 octobre 2006, le Canadian Border Manual, manuel américain contenant les exigences pour les 
importations du Canada, a été remis à jour. Ceci signifie donc que la frontière est ouverte à nouveau pour les 
produits canadiens, avec les mêmes exigences qu’avant la découverte du nématode doré, et ce, pour la 
province de Québec à l'exception de la zone réglementée de Saint-Amable. 
 
Les produits réglementés provenant de la région réglementée doivent ainsi être accompagnés d'un certificat 
phytosanitaire portant une déclaration additionnelle reliée au nématode doré. Cette déclaration additionnelle 
mentionne ceci : " The plants in this shipment were grown in a manner to prevent infestation by Potato Cyst 
Nematodes (Globodera rostochiensis and Globodera pallida) ". 
 
Des programmes de certification pour les entreprises touchées par la réglementation sont présentement en 
élaboration. Rappelons que seuls les envois provenant de Saint-Amable doivent être accompagnés de cette 
déclaration additionnelle. Les entreprises situées à l'extérieur de la zone ne sont pas touchées. 
 
Pour toutes questions, veuillez contacter votre bureau local de l’ACIA : Saint-Hyacinthe : 450 773-6639; 
Montréal-Est : 514 493-8859; Québec : 418 648-4820. 
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