
  
  

      

PLAN DE COURS 

Titre du cours : Mécanisation de la production en maraîchage biologique diversifié 

Prérequis : aucun 

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

Durée : 7 heures 

Horaire : 5 et 19 mars de 8 :30 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 

ÉNONCÉ DE LA COMPÉTENCE 

À l’issue de cette formation, le participant devrait être en mesure de : 

• Connaître les principaux équipements de mécanisation en production 

maraîchère diversifiée. 

• Choisir les options de mécanisation les plus rentables pour la ferme. 

• Connaître les rudiments en électrification des machines. 

 

 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

1. Principes de mécanisation 

a. Petits outils manuels 

b. Tracteurs 

c. Choix des espacements 

d. Prise de force, hydraulique 

e. Attaches rapides 

f. Entretien/registres 

g. Soudure/machinage 

h. Besoins en infrastructures reliées à la machinerie 

2. Mécanisation en serre 



  
  

3. Préparation du sol 

a. Tonte 

b. Épandages 

c. Compostage 

d. Enfouissement 

e. Labour/déchaumage 

f. Préparation primaire 

g. Préparation du lit de semences 

h. Paillis 

i. Planches permanentes 

4. Implantations 

a. Semis 

b. Transplantation 

c. Engrais verts 

5. Entretien des cultures 

a. Désherbage manuel assisté 

b. Sarclage 

c. Irrigation 

d. Pulvérisations 

6. Récolte 

a. Outils manuels 

b. Récolte assistée 

c. Récolte mécanisée 

7. Manutention du matériel et des cultures 

a. Boîtes et palettes 

b. Matériel de culture 

c. Matériel d'irrigation 

d. Camions 

8. Post-récolte 

a. Nettoyage des légumes 

b. Entreposage 

c. Tri/portionnage 

9. Mécanisation électrique 

a. Conversions électriques 

b. Achat d'équipements électriques 

c. Concepts de fabrication d'équipements électriques 

10. Autoconstruction d’équipement 

MÉTHODOLOGIE 

•  

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Autoévaluation 



  
  

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. 

 

 

 


