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La Masterclass du
jardinier-maraîcher
À PROPOS DU COURS
La Masterclass du jardinier-maraîcher figure parmi
les ressources les plus réputées de l’Institut jardiniermaraîcher. Il s’agit d’une formation en ligne complète
destinée aux agriculteurs·trices débutant·es et
professionnel·les qui s’intéressent à la production
biologique régénératrice sur petite surface. Le
cours est conçu pour aider les élèves à devenir plus
efficaces, à accroître la quantité et la qualité de leur
production tout en travaillant moins d’heures, pour
avoir une meilleure vie.
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Le succès de votre projet d’agriculture régénératrice sur petite surface se
trouve au cœur des préoccupations de l’Institut jardinier-maraîcher. En tant
qu’étudiant·e, vous serez amené·e à interagir avec plusieurs personnes.

VOTRE
FORMATEUR

Vous serez mentoré·e par Jean-Martin Fortier, expert
de l’agriculture biologique sur petite surface de
renommée mondiale qui a consacré les 20 dernières
années à approfondir ses connaissances. Avec un
accent sur « cultiver mieux plutôt que cultiver plus »,
ses enseignements ont contribué à la réussite et à la
viabilité de centaines de milliers de petites fermes à
travers le monde. Combinant connaissances pratiques
et exemples pertinents, la Masterclass du jardiniermaraîcher propose des tutoriels vidéos détaillés, mais
concis, ainsi que des ressources supplémentaires qui
présentent les différentes techniques qu’il applique
sur sa ferme.

L’ÉQUIPE
DE SOUTIEN

Notre équipe dédiée d’employé·es et de
conseillers·ères techniques est là pour vous épauler.
Ces professionnel·les sont disponibles pour guider
les discussions, favoriser les contacts entre les
participant·es et répondre à vos questions sur le
contenu.

LA
COMMUNAUTÉ
DE LA
MASTERCLASS

Joignez-vous à un groupe dynamique d’agriculteurs
et d’agricultrices, provenant de plus de 60 pays,
déterminé·es à approfondir leurs connaissances
et leurs compétences en agriculture. Bâtissez
votre réseau agricole en établissant des relations
précieuses, tant au niveau local qu’international.
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La planification pour
une expérience
d’apprentissage réussie
La Masterclass du jardinier-maraîcher est conçue autour de quatre
axes qui vous permettront de mieux comprendre et retenir vos
nouvelles connaissances agricoles. Dans chaque module, vous aurez
l’occasion de voir, lire, partager et appliquer. L’expérience est optimisée
par un engagement actif. Pour tirer le maximum du cours, nous
recommandons d’interagir avec les autres participant·es et de pratiquer
les nouvelles méthodes apprises directement dans vos champs.

VOIR
Tutoriels vidéos
détaillés
PARTAGER

LIRE

Discussions
avec d’autres
agriculteurs·trices

Fiches techniques
et documents
d’apprentissage
APPLIQUER

Faire les exercices et
les mettre en pratique
sur votre ferme

« Ma mission est d’inspirer, d’informer
et d’outiller les gens pour que nous
puissions travailler ensemble à
multiplier le nombre de petites fermes
écologiques. Je crois que c’est ainsi que
nous pourrons remplacer le poison et la
destruction de l’agriculture industrielle
par un système alimentaire basé sur la
nature et la communauté. Des aliments
produits avec soin, par et pour des gens
qui ont à cœur une saine alimentation. »
— Jean-Martin Fortier

Rencontrez
votre formateur
Jean-Martin Fortier est un agriculteur, formateur
et auteur primé pour le best-seller Le jardiniermaraîcher : Manuel d’agriculture biologique sur
petite surface. Spécialiste reconnu de la production
maraîchère biologique sur petite surface, il a inspiré
des centaines de milliers d’agriculteurs·trices à
imaginer des systèmes alimentaires à échelle
humaine, écologiques et rentables. Avec plus de
20 années d’expérience, et une volonté infatigable de
partager ses connaissances, il s’est imposé comme
un expert de premier plan dans le domaine.
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Plan de cours
À LA FIN DE LA MASTERCLASS DU JARDINIERMARAÎCHER, VOUS SEREZ EN MESURE DE :
• Élaborer un plan de production et un calendrier des opérations
détaillés en fonction de vos objectifs financiers et personnels.
• Identifier et comparer les outils essentiels sur une microferme
maraîchère diversifiée moderne.
• Reconnaître les éléments clés pour assurer une production
maraîchère biologique sur petite surface efficace et rentable.
• Appliquer les meilleures pratiques à chacune des étapes de la
production de plus de 30 légumes biologiques.
• Obtenir un certificat de réussite de l’Institut jardinier-maraîcher,
une organisation reconnue mondialement pour sa contribution
au mouvement des petites fermes régénératrices.

INVESTISSEMENT EN TEMPS — 75 HEURES
Notre cours est une expérience d’apprentissage 100 % autogérée.
Cela signifie que les étudiant·es peuvent apprendre à leur propre
rythme, en se référant à un vaste éventail de ressources détaillées
offertes en plusieurs formats. Comme plusieurs de nos participant·es
gèrent des fermes, le temps consacré à l’apprentissage peut ainsi
varier selon les saisons, en fonction des tâches à accomplir. Le cours
peut aussi être complété en suivant un calendrier hebdomadaire ou
mensuel.

PRÉREQUIS
TLe cours est destiné aux agriculteurs·trices professionnel·les et aux
aspirant·es qui souhaitent en apprendre davantage sur le modèle
et les pratiques d’agriculture bio-intensive popularisées par JeanMartin Fortier, entre autres.
Nous n’exigeons pas que nos élèves aient suivi des formations préalables ou qu’ils possèdent une expérience dans le domaine. Toutefois,
nous nous attendons à ce qu’ils aient une connaissance générale du
modèle d’agriculture décrit dans le livre de Jean-Martin Fortier, Le jardinier-maraîcher : Manuel d’agriculture biologique sur petite surface.

Avec plus de 40 modules rassemblant plus de 50 vidéos, plus de
45 fiches techniques et plus, notre cours est conçu comme une
bibliothèque de ressources tout-en-un, divisée en deux catégories :

1) LES MODULES DE BASE
Nos modules de base traitent des sujets incontournables pour
améliorer la planification et la préparation de la production en vue de
favoriser l’efficacité, l’innovation et la réussite de votre ferme.
MISSION ET
OBJECTIFS

Définissez la mission et les objectifs pour votre
ferme et votre vie personnelle.

PLANIFICATION
DES CULTURES

Découvrez les cinq étapes de la méthodologie
du Jardinier-maraîcher pour la planification des
cultures et comment les appliquer sur votre ferme.

REMISE
À OUTILS

Développez des connaissances et des
techniques qui vous permettront de clarifier
l’objectif, l’utilisation et l’entretien des outils les
mieux adaptés à une production maraîchère
diversifiée sur petite surface efficace et rentable.

TRAVAILLER
AVEC DES SOLS
VIVANTS

Apprenez les meilleures pratiques pour établir et
améliorer les bases d’un sol vivant et en santé,
propice à la culture de légumes biologiques de
qualité supérieure.

ENGRAIS VERTS

Découvrez les objectifs et avantages des engrais
verts et comment ils peuvent contribuer à
favoriser la santé du profil de sol et à réduire les
risques de compaction.

PÉPINIÈRE ET
PRODUCTION DE
TRANSPLANTS

Appliquez nos conseils et nos techniques pour
aménager une pépinière efficace et parfaitement
fonctionnelle à la ferme.

::

7
La Masterclass du jardinier-maraîcher

Aperçu du programme

PHYTOPROTECTION

Apprenez quelles pratiques utiliser pour
prévenir les insectes, les ravageurs et
les maladies, et comment les appliquer
de façon sécuritaire. Les biopesticides
sont utilisés en dernier recours, lorsque
toutes les autres techniques s’avèrent
insuffisantes.

IRRIGATION

Appliquez les meilleures approches pour
installer un système d’irrigation efficace
et fiable, adapté à une production
maraîchère diversifiée sur petite surface.

RÉCOLTE ET
CONDITIONNEMENT

Apprenez comment optimiser votre
salle de conditionnement, accroître
l’efficacité, améliorer la sécurité et
conserver la qualité optimale de vos
légumes après la récolte.

EXTENSION DE LA
SAISON ET GESTION
DES TUNNELS

Apprenez comment produire des
légumes biologiques délicieux jusqu’au
début de l’hiver et très tôt au printemps
en utilisant une variété de techniques
destinées aux microfermes.

PRODUCTION
EN SERRE

Appliquez la méthodologie du Jardiniermaraîcher pour faire passer votre
production de légumes en serre à un
niveau supérieur.
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2) MODULES SUR LES LÉGUMES
os modules sur les cultures couvrent plus
de 30 cultures. Chaque module précise les
meilleures pratiques, du semis à la récolte,
qui peuvent améliorer à la fois l’efficacité et
la rentabilité de votre ferme.
Ail

Haricots grimpants

Aubergines de
champ

Haricots nains

Basilic

Melons

Bette à carde

Mesclun

Betteraves

Oignons (frais et de
conservation)

Brocoli

Laitues

Carottes (fraîches
et de conservation)

Oignons verts

Choux

Pois sucrés

Choux frisés

Poivrons de champ

Choux-fleurs

Rabioles

Concombres de
serre

Radis

Courges d’hiver
Courgettes
Épinards
Fenouils (mini)
Frisée

Poireaux

Roquette
Sucrine
Tomates de champ
Tomates de serre
Verdurettes
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Autres avantages
AMÉLIOREZ VOS CONNAISSANCES AGRICOLES ET
CRÉEZ DES LIENS SUR LA PLATEFORME RÉSERVÉE
À LA COMMUNAUTÉ DE L’INSTITUT JARDINIERMARAÎCHER!
rofitez d’un espace exclusif où les élèves de la Masterclass
peuvent poser des questions, partager leurs expériences et
bâtir leur réseau de soutien. Les participant·es auront également
accès aux avantages suivants pour une durée de six mois :
• Des conférences et des vidéos instructives présentées par
des membres de l’équipe de l’Institut, des invité·es et des
partenaires.
• Les articles publiés sur le blogue de l’Institut jardiniermaraîcher, offerts en primeur.
• Une infolettre mensuelle réservée aux membres, présentant
des nouvelles et informations de l’Institut.
• Des offres spéciales proposées par plus d’une douzaine de
fournisseurs d’outils et d’équipements agricoles de pointe.

OBTENEZ LE CERTIFICAT DE RÉUSSITE DE
L’INSTITUT JARDINIER-MARAÎCHER
• L’évaluation comprend la réussite de trois courts tests et un
travail final portant sur les notions abordées dans le cours.
Les certificats ne sont pas agréés et sont émis trois fois par
année.
• Une fois votre cours réussi, vous pourrez afficher le logo
Certifié Masterclass du jardinier-maraîcher sur le site Web
de votre ferme. Il s’agit d’une reconnaissance de votre
accomplissement et de votre détermination à améliorer vos
connaissances et vos compétences agricoles!

Frais et garanties
FRAIS

Les frais d’inscription à la Masterclass
du jardinier-maraîcher sont de 1800€
lorsque vous payez en totalité. Un
plan de versements sur 3 mois est
disponible lors de l’inscription pour
630€ par mois pendant 3 mois.

ACCÈS À VIE
AU CONTENU
DU COURS

Une fois inscrit·es, les étudiant·es
bénéficient d’un accès à vie à la
plateforme de la Masterclass et à sa
bibliothèque de ressources, y compris
les nouveaux modules et autres
matériels techniques qui pourraient
être ajoutés dans le futur.

SATISFACTION
100 % GARANTIE

Si la Masterclass ne satisfait pas aux
attentes des élèves, nous sommes là
pour les appuyer. Notre cours est offert
avec une garantie de satisfaction dans
les 14 jours suivant l’inscription.

COMMENT
S’INSCRIRE

Visitez le institutjardiniermaraicher.com
pour trouver tous les détails pour vous
inscrire à la Masterclass du jardiniermaraîcher! Pour les dernières nouvelles
des activités de l’Institut jardiniermaraîcher, abonnez-vous à notre
infolettre et suivez-nous sur les médias
sociaux.

La Masterclass du jardinier-maraîcher

::

11

La Masterclass du jardinier-maraîcher

::

12

L’Institut jardinier-maraîcher est une entreprise sociale
d’impact. Sa mission est d’inspirer et d’outiller les
gens afin de les encourager à acquérir un savoir-faire
précieux qui permettra de multiplier le nombre de
petites fermes régénératrices à travers le monde.

Pour toutes questions,
communiquez avec nous.
institutjardiniermaraicher.com

