
LIGNES  DIRECTRICES

Communiquez avec la ferme à l ’avance et prenez un rendez-

vous
Informez-vous au sujet de la démarche pour les visiteurs : où
stationner et où entrer sur la ferme
Soyez conscients des parasites importants des produits cultivés
sur la ferme
Visitez les exploitations qui ont des problèmes uniques de
parasites à la fin 

Lorsque possible , suggérez un appel conférence ou une
rencontre sur le web – les visites sur les lieux augmentent le
risque de propagation des parasites
Repérez et enlevez les matières végétales et la boue de votre
véhicule avant votre visite

AVANT VOTRE VISITE

NE visitez PAS plus d ’une exploitation du même produit par
jour

BIOSÉCURITÉ DES

VISITEURS DE SERRE
Comme producteurs de légumes de serre en Ontario , nous

sommes fiers d ’assurer un niveau élevé de santé et de sécurité
sur nos fermes et dans nos installations . Veuillez noter que les

lignes directrices suivantes pour les visiteurs aiderons à
maintenir un environnement sain et sécuritaire pour nos
matières végétales , nos travailleurs et vous , nos visiteurs .

(Adapté de l ’Université du Vermont)

ARRÊTEZ :



Jetez tous les déchets (p. ex. , couvre-bottes , combinaison)

dans les contenants appropriés selon les demandes de la
ferme
Lavez-vous les mains et utilisez les bains de pied en
sortant de l ’installation
Vérifiez pour assurer que votre véhicule et vous-même
êtes libres de terre et de débris végétaux
Complétez la procédure de sortie
Si vous avez visité une ferme qui a des problèmes de
parasites , téléphonez votre client suivant à l ’avance et
discutez de la situation tout en respectant la vie privée

Suivez les procédures de sécurité et de biosécurité
propres l ’installation
Stationnez dans les aires de stationnement désignées
Ne touchez pas aux végétaux ni au matériel de production
Portez des chaussures et vêtements propres et portez la
combinaison et/ou les couvre-chaussures émis par le site
sur demande
Lavez-vous les mains et utilisez les bains de pied avant
d ’entrer et de sortir des lieux
Évitez de toucher à la machinerie
N ’explorez pas la ferme sans surveillance

PENDANT VOTRE VISITE

AVANT DE PARTIR

Merci!


