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NOTE DE SERVICE 2016 À L’INTENTION DES  
SÉLECTIONNEURS DE PLANTES 

 
Les détails relatifs à la façon dont les cultures de semences sont inspectées sont présentés à la page Méthodes 
d’inspection des semences et aux Instructions particulières du site Web de l’ACIA. Les règlements relatifs à la 
certification des semences et les formulaires de demande sont disponibles sur le site Web de l’ACPS. Si vous 
avez des questions sur la certification des cultures de semences, veuillez communiquer avec l’ACPS. 

 
Du nouveau pour 2016 
 

Mises à jour de la Circulaire 6 
L’Avis de modifications à la Circulaire 6 pour la saison 2016 est disponible sur le site Web de l’ACPS. Les pois et 
les pois chiches ont été séparés et traités comme deux cultures entièrement différentes pour la production de 
cultures de semences de Sélectionneur. Cela signifie qu’une culture de pois peut être produite après une 
culture de pois chiches et vice-versa. Les exigences concernant l’utilisation du terrain pour la production de blé 
de printemps de statut Sélectionneur ont été révisées de façon à permettre la production de blé d’hiver trois 
ans auparavant. Ce changement différentie le type de blé produit trois ans auparavant (printemps par rapport à 
hiver). La version révisée complète de la Circulaire 6 est disponible en ligne. 

 
En 2016, toutes les descriptions des variétés seront disponibles pour les producteurs 
Au cours des années précédentes, les descriptions des variétés n’étaient facilement disponibles que pour les 
inspecteurs. Une nouveauté en 2016, toutes les descriptions des variétés (y compris les descriptions relatives 
au formulaire 300) seront disponibles sur le site des membres du site Web de l’ACPS. 
 

Se poursuit après 2015 
 

Cartes exigées pour tous les champs 
Afin d’appuyer les contre-inspections, l’Agence canadienne d’inspection des aliments exige, encore cette 
année, la présentation de cartes pour tous les champs. Les producteurs peuvent remettre leurs cartes 
directement à leur Service d’inspection de cultures de semences autorisé (SICSA) ou peuvent les télécharger à 
l’onglet Formules du site des membres du site Web de l’ACPS.  

 
Systèmes de contrôle de la qualité des sélectionneurs 
Toutes les cultures de semences de Sélectionneur doivent être produites dans le cadre d’un système de gestion 
de la qualité vérifiée par une tierce partie. Si vous n’avez pas fait l’objet d’une vérification au cours des deux 
dernières années, vous devriez en planifier une en 2016. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous 
reporter au manuel Règlements et procédures pour la production des cultures de semences de Sélectionneur 
au Canada. 

 
 
 
 

http://www.seedgrowers.ca/
http://www.inspection.gc.ca/plants/seeds/seed-inspection-procedures/fra/1299175084055/1299175155902
http://www.inspection.gc.ca/plants/seeds/seed-inspection-procedures/fra/1299175084055/1299175155902
http://seedgrowers.ca/fr/je-suis-un-producteur-de-semences/reglements/
http://seedgrowers.ca/fr/je-suis-un-producteur-de-semences/reglements/
http://seedgrowers.ca/fr/je-suis-un-producteur-de-semences/demande-de-certification-de-culture-de-semences/
http://seedgrowers.ca/fr/contactez-nous/
http://seedgrowers.ca/wp-content/uploads/AvisdeModificationsCirculaire62016_20151223.pdf
http://seedgrowers.ca/fr/je-suis-un-producteur-de-semences/reglements/
http://seedgrowers.ca/wp-content/uploads/Breeder-Seed-Crop-Regulations_FRENCH_20100322.pdf
http://seedgrowers.ca/wp-content/uploads/Breeder-Seed-Crop-Regulations_FRENCH_20100322.pdf
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Formulaires électroniques 
Les demandes de certificat de cultures de semences de Sélectionneur doivent être remplies en ligne sur le site 
des membres du site Web de l’ACPS. Vous devez ouvrir une session et utiliser le numéro de producteur sous 
lequel la parcelle a été inscrite au moment de la demande.  

 
Inspections des cultures de semences de Sélectionneur 
En 2016, l’ACIA continuera de faire les inspections des parcelles de Sélectionneur. Les inspecteurs de cultures 
de semences agréés ont également reçu la formation nécessaire pour effectuer les inspections de parcelles. 
Veuillez communiquer avec votre Service d'inspection de cultures de semences autorisé (SICSA) pour savoir s’il 
dispose d’un inspecteur agréé pour inspecter les parcelles dans votre région.  
 

Disponible auprès de l’ACPS 
 

Étiquettes de semences de Sélectionneur 
Les étiquettes de semences de Sélectionneur sont disponibles sans frais auprès de l’ACPS. Si vous devez vous 
procurer des étiquettes, veuillez communiquer avec Latona Nicholson à l’adresse lnicholson@seedgrowers.ca. 
Veuillez préciser la quantité requise ainsi que l’adresse à laquelle vous voulez qu’elles soient envoyées. 
 

http://www.seedgrowers.ca/
http://seedgrowers.ca/fr/je-suis-un-producteur-de-semences/ressources/communiquer-avec-un-service-dinspection/
mailto:lnicholson@seedgrowers.ca

