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Questionnaire de demande  

Initiative de rotation du pâturage pour les moutons 
 

1. Veuillez décrire la situation actuelle des pâturages de votre ferme (nombre et types de moutons, nombre 

d’acres de pâturage, description de la clôture périphérique, système d’eau, gestion du pâturage). 

 

 

2. Vos animaux sont-ils dressés à une clôture électrique? Sinon, quels sont vos plans pour les dresser? 

 

 

3. Quel matériel comptez-vous acheter dans le cadre de ce programme? 

 

 

4. Avez-vous une analyse de sol récente (effectuée au cours des 3 ou 4 dernières années) pour vos pâturages? 

Sinon, prévoyez-vous en faire une? Quels sont vos projets de fertilisation ou de chaulage des pâturages? 

 

 

5. Quels sont vos projets pour intégrer les nouveaux semis dans vos pâturages? (Espèces, taux, méthodes de 

semis.) 

 

 

6. Combien d’enclos prévoyez-vous de créer dans votre système de pâturage? 

 

 

7. Quelle sera la taille de chaque enclos? Combien de jours les animaux passeront-ils dans chaque enclos? 

Comment déterminerez-vous le moment de déplacer les animaux? 

 

 

8. Veuillez fournir un croquis ou une photo aérienne montrant le plan de subdivision de votre pâturage. 
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Rapport final requis à la fin de la saison de pâturage 

Initiative de rotation du pâturage pour les moutons 

 

1. Veuillez décrire le système de pâturage que vous avez mis en place grâce à ce programme. Veuillez inclure 

des photos de tous les articles achetés dans le cadre du programme et des photos de pâturages montrant 

les clôtures de subdivision et le système d’eau. 

 

 

 

2. Quelle était la fréquence de rotation des animaux pendant l’été? Qu’est-ce qui a déterminé le moment de 

les déplacer? 

 

 

3. Ce système augmentera-t-il la capacité de charge de vos pâturages? 

 

 

4. Vos animaux ont-ils pesé plus lourd cet automne qu’avant la rotation des pâturages? 

 

 

5. La teneur en légumineuses et la qualité de vos pâturages se sont-elles améliorées?  

 

 

6. Que ferez-vous pour améliorer vos pâturages l’année prochaine? Que ferez-vous différemment l’an prochain 

pour apporter des améliorations? 


