Cours sur le Règlement et les protocoles

ÉTAPES-CLÉS - PGEN
1. le PGEN doit être préparé par
une personne détenant un
certificat

DÉTAILS




(Voir les exigences de certification
dans le site Web du MAAARO)

2. Décrire les renseignements
sur le champ



Type de sol



Eau de surface



Superficie cultivable



Drainé ou non drainé





4. Décrire les pratiques
culturales

Présence ou absence de puits
connus
Croquis des champs
Sol – ses propres échantillons ou
valeurs par défaut (1er PGEN
seulement)
Fumier – ses propres échantillons
(facultatif) ou base de données



Rotations culturales



Dates prévues de semis et récoltes



Rendements culturaux prévus



Précédent cultural



5. Développer et décrire les

Obtenir un certificat pour
préparer son propre PGEN

Pente





MES
PROCHAINES
ÉTAPES

Engager un consultant titulaire
d'un certificat





3. Quantifier et analyser le
fumier et le sol

Automne 2014

Tenue de registres pour révision
et mise à jour annuelles
Emploi d'engrais commerciaux

Se reporter à la partie 7.2 du protocole de GEN et au Règl. 267/03 pour s'assurer que le PGEN est complet.
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pratiques d'épandage



Éléments nutritifs (type et forme)



Dates prévues d'épandage



Méthode d'épandage



Époque d'incorporation



Fréquence d'épandage



Taux et étalonnage



Retraits



6. Décrire en détail les
renseignements sur le bienfonds

7. Préparer et vérifier toute la
documentation de votre
PGEN

Automne 2014



Bilan agronomique et bilan des
prélèvements des cultures
Bien-fonds suffisant pour les
épandages



Options de transfert



Options de courtage



Plan d'urgence (si aucune SGEN)



Formulaire signé (si aucune SGEN)





Compléter toutes les composantes
du PGEN
Tenue de registres pour révision
et mise à jour annuelles

8. Approbation par le MAAARO
lorsque requis

GÉRER VOTRE PGEN
1. Gérez votre exploitation selon
votre PGEN

NOTES


Bandes tampons de végétation



Retraits

MES
PROCHAINES
ÉTAPES

Se reporter à la partie 7.2 du protocole de GEN et au Règl. 267/03 pour s'assurer que le PGEN est complet.
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2. Tenir des registres précis et
complets





Noter la mise en œuvre du plan
d'urgence

Automne 2014

Noter les changements de
pratiques culturales

Se reporter à la partie 7.2 du protocole de GEN et au Règl. 267/03 pour s'assurer que le PGEN est complet.

