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 PROGRAMME  

Contacts : Fernand Turcotte (MAPAQ) : 514-918-1034  

Olivier Fauvelet (CRAAQ) : 450-521-9230 

Date et heure Entreprise et producteur(s) Adresse  Points d’intérêt  Personnes-ressources 

8 h 30 Point de rassemblement à 

la Ferme Bertrand Rochat  

(1re visite) 

Remise des cocardes pour le dîner (CRAAQ) et consignes (horaire, déroulement de la journée) 

Point de rencontre :  
Ferme Bertrand Rochat 
Entre le 176 et 180, rang du Haut-de-la-Rivière Nord, Saint-Césaire J0L 1T0 (repère : 4 silos de métal et grange) 
Coordonnées :  
45°22'57.5"N 72°59'58.7"W ou 45.382629, -72.999649 

8 h 45 

à 

10 h  

Ferme Bertrand Rochat 

Laurent Rochat  

176-180, rang du Haut-
de-la-Rivière Nord  
Saint-Césaire  
J0L 1T0 

 Utilisation d’Agrométéo, les degrés-jours dans la gestion de la dernière coupe 

 Implantation des prairies après le blé d’automne dans les rotations 

Simon Lacombe 

Club Agri-Durable 

10 h 15 

à 

11 h 20 

Ferme van Rossum 

Famille van Rossum 

1er site : 

454, rang des Irlandais 
Sainte-Brigide-
d'Iberville  
J0J 1X0 

 Défis importants de productivité et de maintenance des prairies (contexte des sécheresses et autres 
conditions climatiques adverses)  

 Semis et sursemis avec le même mélange : 2 trèfles rouges + 1 trèfle blanc (type Ladino) + fétuque 
élevée + dactyle 

 Utilisation de la plante-abri herbe du Soudan (pour les seuls printemps secs et tardifs de fin mai 
comme 2020 et 2021, mais pas 2022) 

Pascale Fecteau-Bourque 

 Groupe Conseil Montérégie-
Sud 

 Fernand Turcotte 

 MAPAQ 

11 h 30 

à 

12 h  

Ferme van Rossum 

Famille van Rossum 

2e site : 

890, rang de la Rivière 
Ouest  
Sainte-Brigide-
d’Iberville  
J0J 1X0 

 Projet de prairies de luzerne, de 3 ans, débuté l’an passé (2021) sur les effets de la compaction et de 
machinerie utilisée en fenaison 

 

Maxime Leduc 

 Consultant 

Pascale Fecteau-Bourque 

 Groupe Conseil Montérégie-
Sud 
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Date et heure Entreprise et producteur(s) Adresse  Points d’intérêt  Personnes-ressources 

12 h  

à 

13 h  

Dîner à la Ferme Vanagri 

2013 (Ferme van Rossum) 

Famille van Rossum 

3e site : 

1024, rang de la Rivière 
Ouest 
Sainte-Brigide-
d’Iberville  
J0J 1X0 

Pour le dîner, nous serons à la Ferme Vanagri 2013 inc./Ferme van Rossum 

Les boîtes à lunch seront livrées à la ferme. 

SVP, nous faire part au plus tôt de vos préférences alimentaires ou allergies. 

 

 

 

13 h 30 

à 

14 h 30 

Cabri génétique 

international 

Christian Dubé 

244, rang du Haut-
Corbin  
Saint-Damase 
J0H 1J0 

 Ferme en production caprine : troupeau classé Diamant (Elite) 

 Réalité des plantes fourragères en production caprine 

 Prairies de 12 ha de foin 

 Niveau élevé de matière organique du sol grâce à l’épandage de compost 

 

 

Marie-Elaine Smith 

MAPAQ 

15 h  

à  

16 h 30 

Ferme Rensonnet  

André Rensonnet 

1205, chemin Pénelle  
Upton 
J0H 2E0 

 Pratiques innovantes en plantes fourragères et agroenvironnement : choix des graminées (dactyle 
et fétuque) utilisées depuis plus de 30 ans (pourquoi, rendements et qualité) 

 Parcelles d’azote 2022 : dans 2 luzernières, 3 doses d’azote, impact sur le rendement, composition 
botanique et maturité 

 Agriclimat : points forts qui sont ressortis de l’étude de la ferme, pourcentage des GES de la 
production animale versus les cultures, prochaines étapes pour diminuer les GES 
 

Florence Pomerleau-Lacasse  
Club Agri Conseils Maska 

 

 

 


