






















 
• Penser petit : Garder la ferme à une échelle humaine tout en misant sur l'efficacité et 

l'optimisation des opérations. Toujours à la rechercher de nouvelles techniques et de nouveau 
outils pour faciliter le travail. 
 

• Cultiver de façon intensive : L'utilisation des méthodes biointensives telle que celles 
proposées par John Jeavons permettent de produire en plus grande quantité sur une plus 
petite surface tout en évitant beaucoup de travail de désherbage. De plus, la mise en place de 
culture intercalaire permet de rentabiliser encore plus les platebandes. 
 

• Miser sur un équipement approprié et peu couteux : Les petites fermes biointensives n'ont 
pas besoin d'investir dans un tracteur ce qui permet de diminuer les couts de démarrage. Tout 
l'équipement est relativement peu couteux et facile à remplacer en cas de bris. 
 

• Avoir confiance en la nature : Si on l'encourage et la supporte, la nature fera une grande 
partie du travail pour nous. La mise en place de plates bandes permanente permet au vers de 
terre de travailler naturellement le sol à notre avantage. L'installation de cabane à oiseau, de 
bassins et de bandes fleurie permet la création de niche écologique pour un ensemble de 
prédateurs, de pollinisateurs et autres auxiliaires. 
 

• Cultivé en permanence : L'entretien adéquat des plates bandes permet qu'elles soient 
toujours en cultures. Un apport de bon compost, pas de compaction, un sol vivant, des thés de 
compost, les chemins remplis de copeaux de bois et une rotation adéquate sont tous des 
éléments permettant d'avoir un sol en santé qui n'a pas besoin de repos en été et qui va 
s'agrader avec le temps. 

Source : http://plus.lapresse.ca/screens/2171e9ca-ba61-4b25-a359-6c8b33cd6aa3__7C__puEIv4hQ9ytZ.html 

http://plus.lapresse.ca/screens/2171e9ca-ba61-4b25-a359-6c8b33cd6aa3__7C__puEIv4hQ9ytZ.html


 
• Lancé en janvier 2015 par l’homme d’affaires André Desmarais à 

Hemmingford avec Jean-Martin Fortier de la ferme La Grelinette; 
• L’objectif du projet est d’inventer un nouveau modèle d’entreprise 

agricole biologique durable qui pourrait être diffusé; 
• Un des rêves est d’avoir 100 fermes de ce type d’ici 10 ans; 
• Une piste suivie pour rentabiliser la ferme est l’agriculture d’hiver avec du 

travail 10 mois sur 12 grâce à l’utilisation de tunnels et de serre; 
• La ferme fournit plusieurs grands restaurants montréalais en légumes; 
• Vente de au marché Jean-Talon et au marché des Éclusiers; 
• En plus des légumes, la ferme a des bovins pour la viande, 250 poules 

pondeuses et des cochons en dans la forêt; 
• Ils ont construit une cuisine moderne sur le site afin qu’ils puissent  

transformer les surplus; 
• Désire que la ferme soit rentable après 5 ans de fonctionnement. 

 

« On est actuellement huit et on sort pour 10 000 à 15 000 $ 
de légumes par semaine. » - Jean-Martin Fortier (aout 2016) 
Sources : http://plus.lapresse.ca/screens/2171e9ca-ba61-4b25-a359-6c8b33cd6aa3__7C__puEIeZ1h_e0g.html 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/473012/semer-pour-demain 

http://plus.lapresse.ca/screens/2171e9ca-ba61-4b25-a359-6c8b33cd6aa3__7C__puEIeZ1h_e0g.html
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/473012/semer-pour-demain
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