L’aide financière à frais partagés pour
l’approche systémique
Puis-je demander un pourcentage de partage des coûts additionnel si j’applique
une approche systémique?
Le Programme LEADS tient compte du fait que plusieurs PGO mises en œuvre dans un « système » sont
souvent plus efficaces qu’une seule PGO pour atténuer les risques de perte d’éléments nutritifs. Cette aide
additionnelle est une façon de reconnaître les efforts continus de producteurs qui mènent des activités
de pointe reposant sur une synergie de PGO afin de préserver la santé des sols et la qualité de l’eau.
5 % de partage des coûts additionnels sont donc potentiellement disponibles pour les producteurs qui
démontreront qu’ils ont adopté une approche systémique. Pour que leur demande soit évaluée, les
requérants qui sollicitent cette aide financière additionnelle doivent remplir leur formulaire de demande
de manière à démontrer comment le projet est complémentaire de PGO déjà mises en œuvre ou amélioré
par de telles PGO. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la Liste de vérification – Aide
financière à frais partagée pour les approches systémiques.

Liste de vérification – Aide financière à frais
partagés pour les approches systémiques
Pour recevoir éventuellement un supplément d’aide
financière à frais partagés de 5 % du Partenariat, vous
devez répondre aux questions pour au moins deux
(2) pratiques de gestion optimales (PGO) figurant
dans la présente liste de vérification. Des réponses
satisfaisantes à au moins deux (2) PGO vous vaudront
5 % de partage des coûts additionnels. Voici des
exemples de questions :

Planification de l’apport d’éléments
nutritifs aux cultures
 En quelle année avez-vous achevé votre dernier plan

d’apport d’éléments nutritifs pour cette ferme?

 À quel type de conseiller ou de conseillère avez-vous

fait appel pour votre planification?

 Le plan élaboré (document) contribue-t-il à vos

pratiques de production courantes?

Cultures de couverture
 Utilisez-vous des cultures de couverture

chaque année?

 Sur combien d’acres mettez-vous en œuvre

des cultures de couverture chaque année?

 Laissez-vous ou avez-vous laissé vos cultures de

couverture dans le champ pendant tout l’hiver?

Bandes tampons riveraines
 Quelles sont la longueur et la largeur de votre

bande tampon riveraine?

 Quand avez-vous planté une bande tampon

pour la dernière fois (année)?

Brise-vent et bandes de végétation
anti-érosion éolienne
 Veuillez indiquer la superficie de champs (acres)

protégée par des brise-vent ou des bandes de
végétation anti-vent.

 Quand avez-vous planté un brise-vent ou une bande

de végétation anti-vent pour la dernière fois (année)?

 Les plantes de votre brise-vent ou votre bande de

végétation anti-érosion éolienne fourniront-elles
de la nourriture, des sites de nidification ou des
plantes-hôtes aux pollinisateurs?

Abandon des terres fragiles
 Veuillez indiquer la superficie de terres fragiles

(acres) que vous avez retirées de la production
au cours des cinq dernières années.

 La végétation de vos terres fragiles retirées

de la production fournira-t-elle de la nourriture,
des sites de nidification ou des plantes-hôtes
aux pollinisateurs?

La liste de vérification continue sur la prochaine page

Liste de vérification – Aide financière à frais
partagés pour les approches systémiques
Structures de lutte contre l’érosion

Ajout d’amendements organiques

 Quand la structure de lutte contre l’érosion a-t-elle été

 Veuillez indiquer la superficie (acres) sur laquelle

 Cette structure a-t-elle été conçue par un ingénieur?

 Quel type de matière épandez-vous dans

mise en place?

Modifications des techniques de travail
du sol et de l’équipement d’épandage
d’éléments nutritifs
 Veuillez indiquer la superficie (acres) exploitée avec

des techniques de culture sans labour.

 Veuillez indiquer la superficie (acres) exploitée avec

des techniques de labour en bandes.

 Avez-vous au moins trois (3) cultures dans

votre rotation?

Modifications de l’équipement pour
réduire la compaction du sol
 Disposez-vous d’un système de gonflage des pneus

qui permet de faire varier leur pression pendant
le travail?

 Utilisez-vous des pneus à portance élevée (basse

pression) pour réduire la compaction du sol?

 Utilisez-vous cet équipement sur des terres

louées ou des terres que vous possédez?

vous épandez des amendements organiques.
vos champs?

 L’apport d’amendements organiques est-il

une pratique courante dans votre ferme?

Modifications d’équipement pour
améliorer les techniques d’épandage
de fumier
 Quelles modifications avez-vous apportées à

votre équipement afin d’améliorer l’épandage
d’amendements organiques?

 Depuis que l’équipement a été modifié, a-t-il été

utilisé chaque année de production?

 Veuillez indiquer la superficie (acres) concernée

par l’utilisation de cet équipement.

