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Position géographique 
Hemmingford Qc. 



Une propriété de 160 acres conçu dans une 

approche entrepreneuriale au maraîchage 

traditionnel 
Climat nordique caractérisé par les extrêmes climatiques 



«On ne change jamais les choses en 

combattant la réalité. Pour changer 

quelque chose, on construit un nouveau 

modèle qui rend l’ancienne manière de 

faire obsolète.» 
― R. Buckminster Fuller 



Vidéo 1 

Un laboratoire pour l'apprentissage par l’expérience et pour 

innover dans le secteur des fermes biologiques petite surfaces, et 

service de modèle pour l’agriculture soutenable au Québec, au 

Canada et plus loin. 



Program

me 

• La ferme 

• Maraîchage et permaculture 

• Plan directeur 

• Stratégies 

• Questions 



Maraîchage bio-intensif 



Vaches sur pâturage haute densité 



Cochon sous couvert 

forestier 



Volaille de pâturage 



Abeilles 

Abeilles 



Polycultures vivaces 



Foodlab 



Les équipes à la Ferme des Quatre-Temps 

The Boss Les fermiers Les permaculteurs 

Construction Excavation Consultants 



Le jardinier-maraîcher 



Écomestible 



Sweet spot 

Maraîchage 
Bio-intensif 

Permaculture ? 



La ferme – avant les travaux Un permaculteur désemparé 



Sweet spot 



La conception se construit autour des contraintes du site et 

des aspirations du client 



Plan directeur 



• Gestion des forces naturelles 

• Stratégie biodiversité 



Brise-vents et sanctuaires pour les organismes bénéfiques 



c 



Nord - 1ère année 





 Bosquet est 



Bosquet sud 



 Bosquet ouest 



Gestion de l’eau 









Étang pour collection de l’eau et création d’habitats 

fauniques 



Sud 



Sud 



Rétention temporaire de l’eau 





Les ruisseaux secs : retenez l’eau! 



Étangs temporaires, relais 



23% dédiés à la biodiversité 

55% en production 

• Gestion des forces naturelles 

• Stratégie biodiversité 



Biodiversité existante 



Les ennemis naturels 





Méthodologie 





Construction des haies 



Haies 1ère année 



Haies 2ème année 



Haies 2ème année 



Nord - 1ère année 



Nord - 2ème année 



Nord - 2ème année 



Autres animaux bénéfiques 

• Oiseaux 
• Chauves-souris 
• Amphibiens 
• Arthropodes 



Autres aménagements pour la biodiversité 

Insectes 



Certains ennemis naturels de nos ravageurs 

Lacewings Coccinelles 

Tachinidies Guêpes 

parasitoïdes 

Carabes 

Flower flies 



Birds 

Bluebird Northern flicker 

Tyrant flycatcher Swallow 

House 

sparrow 
Nuthatch 



Birds 









Amphibiens et reptiles 



Amphibien reptile 



Diversité bactérienne et fongique 



Thé de compost aéré 



Biodiversity = resilience 





Certains légumes  vivaces et aromates prometteurs 

• Stachys affinis • Cryptotaenia • Bunias orientalis • Monarda didyma 

• Sium sisarum • Rumex acetosa • Hyssopus Officinalis • Aralia nudicaulis 



Processus d’intégration des 

blocs de polyculture vivaces 













3d légumes vivaces ou photo? 





Q. that arose from our first year….. 
  

1. Est-ce que les  légumes  vivaces peuvent 

être rentables? 
  

2. Est-ce que la surface dédiée à la 

biodiversité est justifiée par l’efficacité des 

ennemis naturels? 

  

3.Avons-nous trop «beurré épais»? 


