L’aide financière à frais partagés pour
l’approche systémique
Puis-je présenter une demande d’aide financière à frais partagés supplémentaire pour
l’adoption d’une approche systémique?
On pourrait offrir cinq pour cent de plus d’aide financière à frais partagés aux producteurs qui démontrent
qu’ils ont adopté une approche systémique. Afin d’être pris en considération pour cette aide financière,
vous devez fournir des renseignements dans le formulaire de demande qui démontrent comment le projet
sera complété ou amélioré par le maintien continu de pratiques de gestion optimales (PGO) mises
en œuvre auparavant. Pour de plus amples renseignements, voir la liste de contrôle qui se rapporte à l’aide
financière à frais partagés pour l’approche systémique, à la page suivante.

Liste de contrôle qui se rapporte à l’aide financière
à frais partagés pour l’approche systémique
Afin d’être admissible à une augmentation de cinq pour
cent de l’aide financière à frais partagés du Partenariat,
vous devez répondre aux questions relatives à au
moins trois des pratiques de gestion optimales (PGO)
indiquées sur la liste de contrôle. Des réponses
satisfaisantes à au moins trois PGO susciteront cinq
pour cent d’aide financière à frais partagés de plus.
Voici des exemples de ces questions :

Gestion des éléments nutritifs
et planification de la santé du sol
 En quelle année avez-vous réalisé l’un des éléments

suivants : un plan pour les éléments nutritifs
culturaux, un plan de gestion des éléments nutritifs,
une évaluation de l’état des rives, un plan de
l’érosion du sol ou un plan de gestion des déchets
ou des eaux usées?

 À quel genre de conseiller avez-vous fait appel,

pour votre planification?

 Le document de planification contribue-t-il à vos

pratiques de production continues?

Cultures de couverture
 Utilisez-vous des cultures de couverture tous les ans?
 Sur combien d’acres utilisez-vous des cultures de

couverture tous les ans?

 Vos cultures de couverture ont-elles été ou sont-elles

laissées dans le champ pendant l’hiver?

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

tampon riveraine?

 Quelle est l’année la plus récente où vous avez

planté une bande tampon?

Haies brise-vent et bandes de
végétation anti-érosion éolienne
 Combien d’acres de champs sont protégés par

des haies brise-vent ou des bandes de végétation
anti-érosion éolienne?

 Quelle est l’année la plus récente où vous

avez planté une haie brise-vent ou une bande
de végétation anti-érosion éolienne?

 Les plantes dans la haie brise-vent ou la bande

de végétation anti-érosion éolienne procurent-elles
des sources d’aliments, des sites de nidification ou
des plantes hôtes aux pollinisateurs?

Abandon de terres fragiles
 Combien d’acres de terres fragiles avez-vous

abandonnés, au cours des cinq dernières années?

 Les plantes sur les terres fragiles abandonnées

procurent-elles des sources d’aliments, des sites de
nidification ou des plantes hôtes aux pollinisateurs?

Structures de contrôle de l’érosion
 Quand la structure de contrôle de l’érosion fut-elle

mise en œuvre?

 La structure de contrôle de l’érosion fut-elle conçue

par un ingénieur?

La liste de contrôle continue sur la prochaine page

Liste de contrôle qui se rapporte à l’aide financière
à frais partagés pour l’approche systémique
Récupération des éléments nutritifs
des eaux usées/eaux de lavage

Modifications apportées au matériel afin
d’améliorer l’épandage de fumier

 Combien d’unités nutritives équivalentes

 Comment avez-vous modifié le matériel pour mieux

 Combien de litres d’eau sont traités ou recyclés?

 Depuis que le matériel a été modifié, a-t-il été

confinez-vous ou gérez-vous?

Modifications apportées au matériel
de travail du sol et d’épandage
d’éléments nutritifs
 Sur combien d’acres utilisez-vous des pratiques

de culture sans labour?

 Sur combien d’acres utilisez-vous des pratiques

de labour en bandes?

 Votre rotation comporte-t-elle trois cultures ou plus?

Modifications apportées au matériel afin
de réduire la compaction du sol
 Avez-vous un système qui règle la pression des pneus

tandis que l’appareil est en marche?

 Utilisez-vous des pneus à grande portance pour

réduire la compaction du sol?

 Utilisez-vous ce matériel sur une terre que vous louez

ou dont vous êtes propriétaire?

Ajout d’amendements organiques
 Sur combien d’acres épandez-vous des

amendements organiques?

 Quel type de matière épandez-vous sur vos champs?
 L’ajout d’amendements organiques est-il une

pratique annuelle habituelle, pour votre ferme?

épandre les amendements organiques?
utilisé chaque année de production?

 Combien d’acres sont touchés par l’utilisation

de ce matériel?

Amélioration du stockage de fumier
 L’accroissement de la capacité de stockage a-t-il

contribué à réduire les niveaux de compactage
du sol de vos champs, en vous permettant
d’épandre le fumier au bon moment?

 L’accroissement de la capacité de stockage a-t-il

contribué à éliminer la nécessité d’épandre du
fumier sur une terre gelée ou couverte de neige?

 L’accroissement de la capacité de stockage vous a-t-il

permis d’accroître l’efficacité des éléments nutritifs?

Contrôle des eaux de ruissellement pour
les installations du bétail
 Un enclos de bétail a-t-il été recouvert d’un toit,

ou un enclos couvert a-t-il été construit, au cours
des cinq dernières années, afin d’empêcher les
ruissellements?

 Pour les enclos de bétail, des surfaces imperméables

et des bordures de murs en béton ont-elles été
installées ou incluses dans la conception initiale afin
d’orienter les eaux de ruissellement vers les zones
de stockage ou de traitement?

 Avez-vous créé des postes d’observation et d’arrêt ou

des drains en tuyaux dans un rayon de 15 mètres des
installations du bétail?

