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Ma présentation portera d’abord sur le contexte à l’origine de l’implantation du programme 
de certification de la pomme de terre de semence du Québec. Les travaux qui ont mené à 
son élaboration ont débuté il y a plus de six ans et ont été faits en collaboration avec la 
FPPTQ, l’ACIA, le MAPAQ et l’IRDA.  
 
Essentiellement, l’implantation du programme vise deux grands objectifs :  

1) Préserver, voire améliorer la qualité phytosanitaire des semences produites au 
Québec;  

2) Établir et certifier un standard élevé de qualité pour positionner avantageusement 
ces mêmes pommes de terre sur le marché québécois et sur les marchés 
extérieurs.  

 
Bien qu’il soit toujours essentiel pour les producteurs de pommes de terre de semence du 
Québec d’adhérer au programme de certification canadien, les producteurs du Québec qui 
mettent en marché des pommes de terre de semence devront dorénavant respecter certains 
critères de production additionnels et/ou complémentaires. Je présenterai donc les 
principaux éléments de contenu du programme qui démarquera la qualité de la semence 
produite au Québec. Parmi ceux-ci, nous pouvons noter :  
 

• les tests post-récolte répondant à des normes très strictes au niveau de la 
contamination virale; 

• un programme de rotation obligatoire afin de réduire au minimum les maladies de 
sol pouvant être transmises par la semence; 

• un système de protection unique assurant le respect des ententes écrites avec 
l’obtenteur ou le sélectionneur lorsque les variétés protégées ou privées sont 
cultivées; 

• plusieurs normes au niveau de la gestion phytosanitaire des cultures, de la 
désinfection, de la régie d’entreposage, des mesures de biosécurité, etc. 

 

Le programme de certification 
« Pommes de terre de semence  
du Québec » 
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Ma présentation portera aussi sur les raisons qui justifient la mise en place d’un tel 
programme et sur les avantages, pour toute l’industrie québécoise de la pomme de terre, de 
pouvoir compter sur un secteur de semence dynamique et viable qui se donne comme 
objectif de fournir à ses clients une semence répondant à des standards de qualité élevés. 
De plus, j’exposerai une partie de ma vision du développement du secteur semence en 
fonction de la production de pommes de terre en général.  
 
Veillez noter que le cahier des charges du programme de certification « Pommes de terre de 
semences du Québec » est disponible sur le site Internet de la Fédération des producteurs 
de pommes de terre du Québec à www.fpptq.qc.ca . 
 
Merci.  

http://www.fpptq.qc.ca/

