
2013 Plan de coexistence Pour le foin de 
luzerne dans l’est du canada 
liste de vérification des meilleures Pratiques de gestion

comment démarrer
Achetez des semences certifiées

Notez le nom du fournisseur

Notez la date d'achat

Notez le nom de la variété et le montant de l'achat

Classez les étiquettes de semences par date

Si l’achat concerne des semences GM :

Sont-elles colorées?

Signez l'entente d'utilisation de la technologie

Comprenez et signez le contrat de gestion 
responsable

Consultez vos voisins

Notez l'emplacement de vos champs GM

Notez l'emplacement des champs de luzerne 
conventionnelle et biologique

Notez l'emplacement des colonies de 
pollinisateurs à proximité

la Plantation
Nettoyez la planteuse afin de supprimer toute 
graine de luzerne

Enregistrez la date à laquelle l'ensemencement 
commence 

Enregistrez la date à laquelle l'ensemencement  
est terminé

Retournez tout sac de graines GM non ouvert au 
fournisseur de semences

Si vous ne retournez pas les sacs de graines GM 
non utilisées :

Entreposez-les dans un solide contenant scellé

Étiquetez le contenant

Conservez le contenant loin de toute graine 
conventionnelle ou biologique ou

Éliminez les graines inutilisées en les brûlant 
chimiquement ou en les enfouissant en profondeur

gestion d’un PeuPlement
Coupez toute luzerne en bordure des champs et des 
routes et sur les berges à proximité de champs de 
foin de luzerne GM et biologique, avant la floraison

Notez la date d'application de l'herbicide et le 
type d'herbicide

Nettoyez les faucheuses, les andaineuses, les 
botteleuses et les chariots

Récoltez les champs de luzerne MG avant qu'ils 
n'atteignent 10 % de floraison 

Enregistrez la date à laquelle la récolte commence

Mettez de côté la première balle lorsque vous récoltez 
du foin non GM après avoir récolté du foin GM

Enregistrez la date à laquelle la récolte est terminée

Si le foin est destiné à être vendu :

Entreposez le foin GM, conventionnel et 
biologique dans des endroits séparés 

Étiquetez le foin GM

Étiquetez le foin biologique

Nettoyez l'équipement de chargement, de 
manutention et de transport et les aires de 
chargement entre les envois

Test requis? Notez la date et le résultat du test

gestion de l’élimination d’un 
PeuPlement de luzerne gm

Respectez les exigences de votre entente de gestion 
responsable Consultez un agronome ou un fournisseur 
de semences pour mieux cerner vos options 

Notez les choix d'herbicide

Notez la date de l'application d'herbicide pour 
l'élimination chimique

Labourez le sol de sept à 12 jours après 
l'élimination chimique

Notez la date à laquelle le champ a été labouré

Notez la date (ou les dates) d'inspection du champ 

Éliminez tout plant de luzerne vivant

Notez la méthode d'élimination et les dates

aPrès une Plantation de 
luzerne gm

Notez le type de culture subséquente plantée 
dans le champ (ne pas faire suivre un peuplement 
de luzerne GM par un peuplement de luzerne)

Notez les dates d'inspection des cultures 

Éliminez tout plant de luzerne 

Notez la méthode d'élimination et les dates


