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La Ferme Rhétaise & Cultures Rousseau 

• Depuis 1786 
• 900  acres Nicolet 
• 650 acres Baie-du-Febvre 
• 200 acres St-Grégoire 
• 3 entreprises 

• 2 entreprises de cultures 
• 1 entreprise ferme 

laitière 
 



Quelques points sur notre entreprise 
1. Ferme Rhétaise (vaches laitières) 
     350 kg de quota- 300 vaches traites 
 
2. Cultures Rousseau (Grandes cultures) 
 S’occupe des travaux sur les terres des 3 
entreprises 
 
3. Pascal Manseau (cousin) 
Produit principalement du foin pour les 
vaches 
 
Gagnants médaille d’OR ONMA 2016 
 



Quelques points sur notre entreprise 

• Dernier agrandissement en 
2016 (Bâtiment des vaches) 
 

• 2011 élévateur + séchoir + 
silo 
 

• Plan de séchage capacité 
d’entreposage 4 000 tonnes 
 



Mon cheminement en tant que relève 
 

Bernard, relève de 9e génération de 
Rousseau 
 
• Après 10 ans d’exploration à 

l’extérieur, retour sur l’entreprise 
 
• Mise à jour de mes connaissances: 

DEP en grandes cultures à l’école 
d’agriculture de Nicolet 

 
• Formations continue dans le but 

de me maintenir à jour 
 

 
 



Mon cheminement en tant que relève 
Nouvelle génération = nouvelles technologies 

• Drône 
• Informatisation 
• 3 systèmes d’auto-guidage interchangeables 
• Nivelage GPS 
• Registres de champ 
• Réseautage de tous les ordinateurs de l’entreprise 
• Mise en réseau de tous les téléphones cellulaires 

 



Les cultures 

• Rotation  Maïs, soya, foin 
• 150 acres de céréales mélangées réparties 

selon les travaux à faire 
 
 



Pratiques culturales 
1. Maïs suivi de labour (2 ans) 
2. Soya , aucun travail de sol 
3. Céréale ou prairie 
4. Prairie 4-5 ans, brulée à l’automne 
5. Maïs à ensilage (2-3 ans) suivi directement de prairie 
-   Présentement mise sur le travail minimum 
- Introduction d’une déchaumeuse au printemps 2018 
- Engrais verts: on en a toujours fait, mais nous cherchons 

à mettre une plus grande emphase 



Épandage par irrigation 

• Épandage par irrigation sur les terres 
attenant à la ferme principale 



Vidéo épandage irrigation 

 



Aspersion fongicide dans le maïs ensilage 



Agroenvironnement: Voies d’eau engazonnées 



Bassins de rétention 
• Bassins implantés en 2010, projet MAPAQ 

– Rétention des sédiments provenant  
     des champs  
– Diminution de l’érosion 
– Biodiversité 

 

Avant  

Après 

Pendant  



Vidéo voie d’eau + étangs au printemps 

 



Notre recette pour reconditionner une terre 
- Champs bon état vs mauvais état ??? 
1. Relevé topographique  
2. Planification des cultures en fonction des travaux à 

réaliser Ex:  Céréale fourragère, blé d’automne 
3. Drainage et de surface optimal  
4. Drainage souterrain (Vérification des risques liés à la 

présence de l’ocre de fer) 
5. Sous-solage  
6. Engrais vert ou semis de foin (Semis-direct) 
  
 
 

 



Projets de recherche à la ferme 
• Dispositif expérimental mis en place en 

2014, Université Laval 
• Objectifs :valider l’effet des grosseurs 

de pertuis et des types d’enveloppes de 
drain sur l’efficacité du drainage sur un 
parcelle à  haut risque de colmatage par 
l’ocre de fer.   

• Mesurer le colmatage des drains causé 
par l’ocre après quelques années de 
mise en place. 



Céréales et Engrais Verts 
• Blé d’automne  (essais 1ere 

année) Dans le soya avant 
défoliation. Avec un épandeur de 
précision KUBOTA GÉOSPREAD 
(accès avec subvention a 
l’établissement.) 

• Toujours dans le soya: grains 
mélangés de blé-avoine-pois à la 
volée 

• Fumier , engrais vert volée suivi 
d’un passage de chisel pour 
enfouir graines et fumier. 
 

* Résultats concluants pour cette 
année. Tant pour l’épandeur que 
pour le semis à la volée 

 



Facteurs de succès 

• Bonne planification 
• Bien travailler 
• Actes réfléchis (bien peser les pour et les 

contres avant d’effectuer des changements) 
• Vision à long terme 
• Acquisitions en fonction des besoins réels 
• Bien s’entourer 

 



Des projets à venir 

• Déchaumeuse  pour travaux minimum (avec APV 
éventuel peut-être) 

• Essais de cultures différentes que ce soit pour se 
diversifier ou simplement pour améliorer les 
rendements des cultures actuelles.  

• Continuer de suivre les avancées technologiques et 
évaluer quel seraient les avantages sur notre 
entreprise 



Merci  
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