Protocoles de la Historic Poor Farm du comté de Johnson
Toutes les exploitations agricoles doivent produire des récoltes en respectant les Normes
Certified Naturally Grown comme un ensemble des meilleures pratiques. Les protocoles suivants
sont des normes additionnelles pour toutes les exploitations agricoles.
Accès et autorisation
Un agriculteur doit avoir la permission avant de pénétrer dans la zone de production de récoltes
d'un autre opérateur. Le personnel de la Historic Poor Farm a le droit d'entrée et d'inspection en
cas d'urgence et pour atténuer les préoccupations de sécurité, telles qu'un tuyau d'irrigation cassé.
Dans ces cas-là, l'agriculteur sera immédiatement notifié. Ceci s'applique également à tout
espace de rangement loué.
Couverture des cultures et rotation
Les agriculteurs doivent couvrir et procéder à la rotation des cultures une fois qu'ils ont acquis
la terre comme pratique standard afin de maintenir la texture et la santé du sol. Une culture de
couverture hivernale est requise dans la mesure du possible. Les contrats de location seront les
mêmes pour les champs de cultures commerciales et de cultures de couverture.
Épandage de fumier ou de compost
La matière organique telle que le compost est un ajout précieux aux sols où le pourcentage
de matière organique est faible. Des analyses de sol annuelles peuvent être utilisées comme
guide afin de déterminer les besoins de compost pour chaque champ.
L'épandage de compost approprié et la gestion des sols sont la responsabilité de chaque
exploitation agricole. Le compost ne peut pas être épandu entre le 15 décembre et 1er mars. Il est
acceptable d'épandre des paillis organiques, qui peuvent inclure des matières partiellement
compostées (sans inclure le fumier), à tout moment. Toutes les sources de compost et de paillis
organiques hors site devront être approuvées par le personnel.
Gestion des mauvaises herbes
Empêcher les mauvaises herbes de réensemencement et de régénération est essentiel pour la
gestion agricole. Les moyens acceptables de contrôle des mauvaises herbes sont comme suit :
paillage, tonte, binage, labourage et torchage avec des désherbeuses à flamme. Utilisez des
efforts raisonnables pour contrôler les mauvaises herbes dans les champs et le long des
bordures de champs en tondant ou en labourant. Les agriculteurs ne peuvent pas utiliser de
substances chimiques pour contrôler les mauvaises herbes sauf si approbation du personnel.
Les agriculteurs sont responsables de procéder à des inspections de champ régulières pour la
croissance de mauvaises herbes. Les zones déterminées mal gérées par le personnel seront
sujettes à une plainte écrite et des frais éventuels.
Gestion des insectes
La gestion des insectes requiert d'attirer et d'encourager les populations d'insectes
utiles comme moyen d'équilibrer les populations des insectes nuisibles. Les

agriculteurs doivent comprendre les méthodes organiques courantes de contrôle. Ils
doivent connaître les techniques de contrôle Invasive Pest Management (IPM) telles
que le dépistage. Tous les agriculteurs doivent travailler en collaboration et avec le
personnel pour décourager les insectes nuisibles.
Les pesticides qui ne sont pas approuvés par Certified Naturally Grown ne sont pas autorisés.
Si de nouveaux produits apparaissent sur le marché qui ne sont pas autorisés mais
souhaiteraient être pris en considération, les agriculteurs doivent présenter le pesticide au
personnel pour examen et approbation.
Les agriculteurs doivent conserver les dossiers de tous les contrôles antiparasitaires dans un
journal d'année en année. Un rapport annuel est dû au 15 décembre, notamment un sommaire
des dossiers sur l'épandage d'engrais, de chaux et de pesticides. Le personnel peut demander
cette information pour les rapports annuels. Il est recommandé que tous les agriculteurs
reçoivent une formation sur l'utilisation sûre des produits chimiques.
Gestion des maladies
Les contrôles acceptables incluent : rotation des cultures, fongicides permis par Certified
Naturally Grown, enlèvement et élimination des plantes malades, assainissement des outils,
restriction de trafic pédestre, propreté, utilisation de paillis de plastique noir et irrigation goutte
à goutte ou arrosage au niveau du sol. Les agriculteurs doivent connaître les maladies des
plantes et pouvoir les identifier quand elles apparaissent.
Irrigation
L'eau est disponible auprès du puits foré près des salles de bain et des précipitations
naturelles. Transporter de l'eau d'une source extérieure à la Historic Poor Farm est acceptable
à condition qu'elle vienne d'une source approuvée et testée. Le personnel de la Historic Poor
Farm dirigera des analyses d'eau annuellement sur toutes les sources d'eau.
Le personnel de la Historic Poor Farm est responsable de s'assurer que tous les puits et
sources d'eau sont utilisables et configurés pour accommoder les raccordements de
ligne principale.
Les agriculteurs doivent présenter leurs besoins d'irrigation au personnel de la Historic Poor
Farm. Le personnel élaborera un calendrier des activités en fonction des besoins de chaque
exploitation agricole. Chaque exploitation agricole est responsable de l'entretien du système
d'irrigation sur ses champs. Chaque exploitation agricole recevra une formation et une
orientation sur l'entretien des systèmes d'irrigation de la Historic Poor Farm.
Travailleurs de terrain et visiteurs
Les agriculteurs acceptent de fournir au personnel les noms et les numéros de téléphone de tous
les travailleurs de terrain et visiteurs. Les agriculteurs doivent toujours être dans la ferme lorsque
des travailleurs ou visiteurs sont présents à moins d'arrangements préalables effectués avec le
personnel. Chaque agriculteur est responsable de s'assurer que ses invités comprennent et
respectent les directives de l'exploitation agricole.

Animaux domestiques
Pour adhérer aux meilleures pratiques de sécurité alimentaire, les animaux domestiques ne sont
pas autorisés sur l'exploitation agricole.
Enfants
Les enfants ne peuvent pas travailler sur l'exploitation agricole pendant de longues périodes ou
par temps chaud et doivent être correctement vêtus à tout moment. Les enfants doivent toujours
être accompagnés d'un parent ou d'un tuteur.
Abus de substances
L'utilisation de drogues illégales, de tabac, d'alcool et de violence personnelle est strictement
interdite sur l'exploitation agricole. Les agriculteurs seront expulsés de l'exploitation agricole
pour participation à ces activités et risquent de faire face à une sanction disciplinaire.

Bâtiments et améliorations
Comme la Historic Poor Farm se situe à l'intérieur des limites de la ville, de nombreuses
restrictions légales s'appliquent aux constructions sur l'exploitation agricole. Toute
amélioration des terres (déplacement et modification du sol, construction de bâtiments,
construction de haies, culture et élimination des arbres ou toute activité qui pourrait affecter
la topographie de la terre) est sujette à l'approbation du personnel. Le camping de nuit ou les
structures conçus à ces fins ne sont pas permises. Les petites serres provisoires, les tunnels en
chenilles et les tunnels bas sont autorisés si approuvés par le personnel.
Conduite et parking
Tous les locataires doivent conduire et garer leurs véhicules uniquement sur les routes
désignées dans les champs et les zones de parking. En conditions humides, suivez les
instructions affichées et conformez-vous aux barrières.
Entretien du site
Les bordures de champs et les parties communes seront tondues par le personnel et doivent
être gardées exemptes de débris, d'équipement et d'outils. Les agriculteurs garderont les
tuyaux et outils hors des routes de champs et des zones herbeuses. Les tuyaux doivent être
enroulés près de la bouche d'incendie, hors de la route, après chaque utilisation. Si la
tondeuse du personnel casse les outils et déchiquète les tuyaux laissés près d'une aire de
production de cultures d'un agriculteur, l'agriculteur est responsable de leur remplacement
ainsi que de tout dommage causé à la tondeuse du personnel.
Les agriculteurs acceptent de garder le site, les zones de stockage et les stations de travail
propres à tout moment. Le personnel fournira un endroit pour les déchets.
Faites ce qui est raisonnablement nécessaire pour contrôler l'érosion du sol y compris mais
sans s'y limiter, planter des cultures de couverture, utiliser des paillis et s'abstenir de toute
pratique qui endommagera le site. La responsabilité de l'agriculteur n'inclut pas la
reconstruction importante des dites améliorations rendues nécessaires pour une usure normale
ou d'autres causes naturelles.

Protéger toute la végétation désirable, telle que les bordures de terrains en gazon, voies d'eau
gazonnées, couvert pour la faune, arbustes et arbres. Abstenez-vous de brûler, pulvériser et
labourer étant donné que tout cela concerne la perturbation de la végétation permanente.
Rapports de fin d'année
Les agriculteurs doivent soumettre une fois par an un rapport de fin d'année dans le cadre de
cet accord. D'ici le 15 décembre, un formulaire pour ce rapport sera soumis au début de chaque
saison de croissance de sorte que les agriculteurs connaissent en avance les informations à
suivre.
Entretien de fin d'année
Les agriculteurs acceptent de retirer toutes les matières inorganiques des zones de production de
cultures individuelles chaque saison en fin de production ou dans les deux semaines après la
première gelée meurtrière d'automne, le premier des deux prévalent. Les agriculteurs seront
facturés à un tarif horaire de 50 USD s'ils ne nettoient pas leurs zones de production à la fin de la
saison et que le personnel soit obligé de se charger du nettoyage.
Règlement des litiges. Notre politique sur le règlement des litiges est comme suit. Le
personnel de la Historic Poor Farm et les agriculteurs participants acceptent de remédier à tous
les problèmes les uns avec les autres par le biais de réunions en face-à-face. Si une entente ne
peut être conclue, l'individu doit fournir ne notification écrite du conflit non résolu aux autres
parties en jeu et au personnel de la Historic Poor Farm. Cette notification doit avoir lieu dans
les 15 jours de la réunion en face-à-face. Le personnel de la Historic Poor Farm fournira un
facilitateur/médiateur qualifié pour tenter de résoudre le conflit. Les parties en jeu seront
responsables des frais de facilitateur/médiateur.
Le médiateur fournira un résumé écrit du conflit au personnel. En cas d'échec de la
médiation, le résumé écrit sera communiqué au gestionnaire de projets de la Poor Farm et au
directeur général du Conseil des superviseurs du comté de Johnson qui travailleront ensemble
pour rendre une décision finale. Le gestionnaire de projets de la Historic Poor Farm et le
directeur général tenteront d'arriver à un consensus dans toutes les décisions mais, en cas
d'échec, les litiges seront présentés au Conseil de superviseurs pour une décision finale.
Ressources additionnelles. Les normes du Programme Certified Naturally Grown sont
disponibles sur le site Web de Certified Naturally Grown, https://www.cngfarming.org/produce.
Les agriculteurs Certified Naturally Grown n'utilisent ni engrais synthétiques, ni pesticides, ni
herbicides, ni OGM comme les agriculteurs certifiés biologiques.

Tous les protocoles peuvent être référencés dans la section Fonctions et
conditions des opérateurs de l'Accord de location des terres.

