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V15.0 Brouillon 
 

Notez que ce résumé a été traduit à l'aide de Google Translate, ce qui peut entraîner des 
inexactitudes linguistiques. Veuillez contacter lucy.redmore@leafuk.org si vous avez des 
questions. 
 

 Modifié point de contrôle  

Organisation et planification 1.2, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 

1.17 Gestion et fertilité des sols 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 2.7, 2.13, 2.14 

Santé et protection des cultures 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.7, 3.14, 3.15, 3.16 

Lutte contre la pollution et gestion des 

sous-produits  

4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6 

Élevage animal 5.1, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 

Efficacité énergétique 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 

Gestion de l’eau 7.1, 7.2 

Préservation des paysages et de la nature 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.13, 8.14, 8.15, 8.18, 

8.22 8.23, 8.26 Dialogue avec la communauté 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 

 

 
“Lean Management” (gestion maigre) 
Modifié point de contrôle:   1.6, 1.12, 1.13, 2.1, 2.3, 3.1, 4.2, 6.4, 7.1, 8.2 
 
Résumé: Les principes de gestion allégée ont été implicitement inclus dans la norme. Une 
modification suggérée consiste à revoir les plans pour leur contenu et leur mise en œuvre, et 
pour informer les développements commerciaux. L’accent est mis davantage sur 
l’amélioration continue et une plus grande référence à tous les aspects de l’efficacité de 
l’entreprise. 
 
Élevage animal:  
Modifié point de contrôle:   2.6, 2.7, 3.1, 3.15, 4.2, 4.4, 5.1, 5.7, 5.8 – 5.13  
 
Résumé: La section sur l'élevage a été modifiée dans le but d'améliorer la pertinence pour 
les éleveurs et d'améliorer la gestion de l'élevage afin d'améliorer l'environnement. Cette 
section mentionne maintenant comment un bon élevage et le bien-être des animaux 
peuvent bénéficier d’une entreprise sur le plan de l’environnement et de la productivité). Il y 
a une plus grande intégration des considérations environnementales dans la gestion du 
bétail. 
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Dialogue avec la communauté  
Modifié point de contrôle:   9.1 – 9.5 
 
Résumé: La section de la norme sur l’engagement communautaire a été modifiée en; inclure 
des exigences minimales; encourager une gamme d'approches d'engagement que les 
entreprises peuvent utiliser; reconnaissent plus clairement que ces approches peuvent 
varier au niveau mondial; et s'engager avec des communautés qui ne sont pas limitées à une 
zone géographique locale 
 
Approche basée sur les résultats 
Modifié point de contrôle:   8.2, 8.22, 8.23, 8.26 
 
Résumé: À la suite de l'atelier et du rapport sur les approches en matière de biodiversité 
fondées sur les résultats, LEAF Marque a commencé à développer la section de la norme 
consacrée à la diversité biologique en vue d'un audit et d'exigences basés sur les résultats. 
Cela a abouti à l'inclusion d'un nouveau point de contrôle. 
 
 
Projet de sol 
Modifié point de contrôle:   2.14 
 
Résumé: Un projet étudiant a évalué différents tests de santé du sol. Cette recherche a servi 
de base à l'élaboration du point de contrôle 2.14, un point de contrôle recommandé, qui 
fournit des indications sur la qualité des tests de santé du sol; Évaluations visuelles des sols 
et dénombrement des vers de terre 
 
 
Amendements mineurs 
Parmi les autres amendements à la norme LEAF Marque, citons: la révision des avis de 
modification, la réponse aux commentaires recueillis depuis la dernière révision (preuves 
appropriées, par exemple), la clarification des marges sur le terrain (8.13 et 8.14 fusionnés), 
la clarification du rôle des icônes de vérification dans la clé, la cohérence des fonctions. 
Politiques / Plans et modifications grammaticales. 
 
 
  
 
 


