
  
  

      

PLAN DE COURS 

Titre du cours : Gestion post-récolte en maraîchage biologique diversifié 

Prérequis : aucun 

Enseignant : François Handfield, agr. B. Ing. copropriétaire de la ferme aux petits oignons 

Durée : 6 heures 

Horaire :4 et 12 mars 2021 de 9 :00 à 12 :00 
Lieu : Internet  
 

Veuillez prendre note que la tenue de la formation est conditionnelle au nombre minimal de participants 

requis.  

Date de confirmation de la formation : 26 février 2021 

Veuillez noter que la formation pourrait être offerte exclusivement en ligne, selon l'évolution de la 

COVID-19. 

 

 

ÉNONCÉ DE LA COMPÉTENCE 

• Comprendre les concepts derrière la prise de décision lors de la planification des activités de gestion 

post-récolte en maraîchage biologique. 

• Conditionner, entreposer et préparer la majorité des légumes produits sur une ferme maraîchère 

biologique diversifiée : ail, fleur d’ail, aubergine, tomate, poivron, pomme de terre, fines herbes, 

laitue, carotte, betterave, rabiole, rutabaga, panais, chou-rave, céleri-rave, chou, chou-fleur, brocoli, 

chou de bruxelles, patate douce, cerises de terre, céleri, champignon, concombre, courgette, courge,  

oignon, fenouil, haricot, melon, mesclun, roquette, épinard, oignon vert, poireau, pois, chou chinois, 

chicorée, poivron, radis, rhubarbe, topinambour, pomme, asperge, maïs. 
• Connaître les principaux équipements requis pour un traitement post-récolte optimal. 

 
 
 
 
 



  
  

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

1- Principe de gestion post-récolte 
2- Tableaux de conditionnement et conservation pour chaque légume 
3- Transport vers les installations de conditionnement 
4- Principes de conditionnement 
5- Techniques de séchage 
6- Curage chaud-humide 
7- Triage 
8- Entreposage pour chaque catégorie de légume 
9- Emballage/portionnage 
10- Contrôle de la qualité 
11- Gestion des inventaires et registres d’entreposage 
12- Efficacité des opérations 

MÉTHODOLOGIE 

•  

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Autoévaluation 

MÉDIAGRAPHIE PARTIELLE 

 

 

 

COVID-19 

Veuillez prendre note qu’en cas de confinement, nos cours seront offerts exclusivement en ligne, même si vous 

avez choisi l’option « en classe ». Peu importe l’option choisie, vous aurez droit à l’enregistrement de la formation 

si vous êtes dans l’obligation de manquer un cours. Pour les gens inscrits en salle, n’oubliez pas votre couvre-

visage.Il est obligatoire dans vos déplacements à l’intérieur de l’école et si la distanciation physique minimale ne 

peut être respectée. 

 

 

 


