MD

Environnement :

Pourquoi un volet environnement
pour proActionMD?
Les producteurs laitiers ont toujours été
considérés comme des gardiens de nos
ressources naturelles, car des pratiques
environnementales efficaces contribuent au
succès continu et à long terme de leurs fermes.
Une gestion prudente du sol, de l’eau, des
pâturages, des terres humides et des terres
boisées dans les fermes contribuera à garantir
que les générations futures puissent elles aussi
pratiquer l’agriculture avec succès.
On observe un intérêt de plus en plus marqué
envers la durabilité environnementale des systèmes
agricoles, et ce, tant chez les producteurs que chez les
intervenants de l’industrie et le grand public. Le volet
environnement de proAction favorisera l’expansion
continue des initiatives de développement durable tout
en permettant aux agriculteurs de continuer à produire
du lait de haute qualité de manière sûre et durable.
Les cinq exigences du volet environnement visent à
atténuer les risques et à promouvoir la mise en œuvre
de mesures positives.
Les exigences sont les suivantes :
z Un Plan environnemental de la ferme
individuel (PEF), un Plan d’accompagnement
agroenvironnemental (PAA) ou l’équivalent, qui aide
à déceler les risques environnementaux à la ferme et
à encourager l’atténuation de ces risques (EN1) ;
z un questionnaire environnemental, qui évalue
l’utilisation des pratiques à la ferme en matière de
santé des sols, d’émissions de gaz à effet de serre,
de biodiversité, d’effluents d’ensilage et de déchets
plastiques (EN2); et
z trois exigences visant à réduire le risque de la
contamination des sols et des eaux souterraines et
de surface par l’eau usée (EN3) et par le fumier (EN4),
et à utiliser de manière optimale le fumier et les
autres éléments nutritifs à la ferme (EN5).

Garantir que les générations futures puissent
elles aussi pratiquer l’agriculture avec succès.

Les avantages du volet environnement :
Pour le public :

z S’appuyer sur des décennies de
progrès en donnant aux agriculteurs de
nouveaux outils pour les aider à réduire
davantage l’empreinte environnementale
du secteur.
z Veiller à ce que les prochaines
générations de consommateurs puissent
consommer en toute confiance les
produits laitiers qu’ils aiment.

À la ferme :

z Aide les producteurs laitiers à…
{ déceler et atténuer les risques;
{ améliorer la santé des sols et la
biodiversité;
{ utiliser efficacement les ressources; et
{ préserver la qualité des terres et de
l’eau pour les générations futures.

Pour l’industrie :

z Démontrer la valeur que l’industrie
laitière accorde à la santé de
l’environnement naturel.
z Fournir les preuves nécessaires pour
faire comprendre aux consommateurs
que les producteurs sont engagés
dans une gestion responsable de
l’environnement.

