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RAPPEL :
 Après le semis, les rangs Enogen et les rangs de bordure seront vérifiés. Des audits pourraient aussi être menés après la  

récolte. C’est pourquoi il est important de s’assurer de la conformité avec le contrat de gestion responsable d’Enogen. 
 Les producteurs d’Enogen sont toujours tenus de respecter toutes les exigences en matière de gestion responsable des 

caractères décrites dans le Guide de gestion responsable du maïs, accessible à  www.syngenta.ca/seedstewardship.

ÉTAPE 1 : LE CONTRAT DE  
GESTION RESPONSABLE
Description de toutes les exigences en matière  
de culture et d’utilisation

ÉTAPE 2 : LE MOMENT DU SEMIS
1. Assurez-vous que 30 pi de rangs de bordure sont adjacents à 

d’autres cultures annuelles (peu importe le propriétaire), à moins 
d’une séparation par une bordure physique de 30 pi ou plus  
(p. ex. une rangée d’arbres, une route, etc.).

2. L’hybride choisi pour le rang de bordure devrait avoir une 
maturité et une résistance à un herbicide similaires à celles  
de l’hybride Enogen. 

3. Pour tout changement dans le semis par rapport au  
contrat initial, contactez votre représentant Syngenta. 

  Changements à l’emplacement du champ     
 Semis d’une superficie moindre 

4. Nettoyez l’équipement après le semis.

5. Éliminez correctement les semences Enogen non utilisées.
  Enterrer    Brûler   

 Retourner pour un crédit (y compris les sacs entamés)

6. Soumettez un rapport de récolte sur growmore360.com

Pour des renseignements additionnels sur ces étapes, veuillez consulter le Guide de gestion responsable pour  
la préservation de la valeur d’Enogen ou contactez votre représentant Syngenta avec vos questions. 

4 ÉTAPES CLÉS  
POUR ÊTRE CONFORME

PRODUCTEUR – GESTION RESPONSABLE D’ENOGEN

Le maïs Enogen® n’est pas un maïs ordinaire. Il s’agit d’une céréale de  
spécialité à forte valeur qui doit être cultivée comme une culture à identité  
préservée afin d’assurer qu’elle atteindra sa destination prévue. 

LA COMMUNICATION EST LA CLÉ
Parlez aux agriculteurs voisins afin de partager :
 Vos intentions de culture    La date de maturité attendue des grains    Les champs désignés    La date de semis

Plus tôt la conversation commence, mieux c’est, car une communication ouverte est à la base de tout le processus  
de gestion responsable.

ÉTAPE 4 : TRANSPORT ET 
ENTREPOSAGE
Le maïs-grain Enogen devrait être 
clairement étiqueté durant le transport et 
l’entreposage. Cela inclut une identification 
sur/dans :

  Tous les camions     
  Les remorques
  Les cellules à grains 
  Les interrupteurs des vis sans finswitches

ÉTAPE 3 : LA RÉCOLTE
1. Récoltez les rangs de bordure et les 

mélanger avec votre grain ou ensilage 
Enogen. Les rangs de bordure NE 
DOIVENT PAS être considérés comme 
du maïs ordinaire.

2. Nettoyez l’équipement après la récolte. 

3. Soumettez un rapport de récolte  
sur growmore360.com

http://www.syngenta.ca/seedstewardship
http://growmore360.com
http://growmore360.com

