
Liste de vérification du croquis de la 
ferme pour la SGEN 

Utilisez les listes de vérification ci-dessous pour déterminer si toute l’information requise 
apparaît sur le croquis. 

Points à vérifier 
Cochez si 
le point a 
été traité 

Est-ce que le croquis a un titre clair?  

Est-ce que les structures d’entreposage sur le croquis sont conformes à celles indiqué 
dans l’imprimé de NMAN? Est-ce que les structures d’entreposage de l’imprimé NMAN 
peuvent facilement être identifiées sur le(s) croquis? 

 

Est-ce que le croquis comprend les dimensions de toutes les installations 
d’entreposage dans l’unité agricole et est-ce que les dimensions sont conformes à 
celles indiquées dans NMAN? 

 

Est-ce que les dimensions sont fournies pour toutes les installations d’élevage?  

S’il y a des aires importantes dans les installations d’élevage qui ne sont pas utilisées 
pour héberger le bétail, sont-elles clairement identifiées? (laiterie, bureaux, salles 
d’entreposage d’aliments, etc.) 

 

Est-ce que les dimensions de toute cour et zone de confinement extérieure sont 
indiquées?  

Est-ce que l’emplacement d’eau de surface dans la zone visée par le croquis est 
indiqué? Sinon, est-ce que l’absence d’eau de surface est mentionnée? Est-ce que 
l’emplacement d’entrées de drains dans la zone visée par le croquis est indiqué? 
Sinon, est-ce que l’absence d’entrées de drains est mentionnée? 

 

Est-ce que l’emplacement de puits municipaux dans la zone visée par le croquis est 
indiqué? Sinon, est-ce que l’absence de puits municipaux est mentionnée?  

Est-ce que l’emplacement de puits forés dans la zone visée par le croquis est indiqué? 
Sinon, est-ce que l’absence de puits forés est mentionnée?  

Est-ce que l’emplacement de tout autre puits dans la zone visée par le croquis est 
indiqué? Sinon, est-ce que l’absence de tout autre puits est mentionnée?  

Est-ce que l’emplacement de systèmes de gestion des eaux de ruissellement 
(d’écoulement) est indiqué?  

Zone de végétation permanente (direction de l’écoulement, distance)  

Système de bande de végétation filtrante  

Le cas échéant, est-ce que l’emplacement de sites temporaires d’entreposage au 
champ est indiqué?  

  



Le croquis inclut les distances mentionnées dans le tableau ci-dessous par rapport à toute installation 
nouvelle ou agrandie d’entreposage d’éléments nutritifs, et toute installation permanente 
d’entreposage d’éléments nutritifs construite après le 30 juin 2003. Sinon, le croquis mentionne leur 
absence. 

 

Distances Cochez si la distance 
ou la mention 
d’absence est incluse 

Distance d’un puits municipal ou mention : 

« aucun puits municipal à moins de 100 m de l’unité agricole » 
 

Distance de tous les puits forés ou mention : 

« aucun puits foré à moins de 15 m d’installations nouvelles ou 
agrandies d’entreposage d’éléments nutritifs » 

 

Distance de tout autre puits ou mention : 

« aucun autre puits à moins de 30 m d’installations nouvelles ou 
agrandies d’entreposage d’éléments nutritifs » 

 

Distance d’eau de surface ou mention : 

« aucune eau de surface à moins de 50 m de la voie d’écoulement 
d’installations nouvelles ou agrandies d’entreposage d’éléments 
nutritifs » 

 

Distance d’entrées de drains ou mention : 

« aucune entrée de drains à moins de 50 m de la voie d’écoulement 
d’installations nouvelles ou agrandies d’entreposage d’éléments 
nutritifs » 

 

 


