
SYLLABUS SU COURS

Maîtriser  
la production 
en serre
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Un mot de 
notre partenaire

Le défi de chaque entreprise est de se surpasser et 
d’avoir une formation adéquate en début de projet 
vous fera gagner un temps précieux pour atteindre 
vos objectifs et réduire votre courbe d’apprentissage.

L’achat d’une serre est un projet qui demande 
beaucoup de préparation. C’est pourquoi notre 
équipe accorde une grande importance à 
l’accompagnement personnalisé qui vient de pair 
avec le processus d’achat de serres de haute qualité. 
Nous avons à coeur d’orienter notre clientèle vers les 
produits répondant à leurs besoins spécifiques.

Nous sommes heureux de collaborer avec Jean-
Martin Fortier et l’équipe de l’Institut jardinier-
maraîcher pour soutenir et outiller les agriculteurs 
et agricultrices qui désirent se former et approfondir 
leurs connaissances sur les serres. Avec les 
connaissances maraîchères de Jean-Martin Fortier 
et notre expertise-conseil, le cours Maîtriser la 
production en serre est définitivement un clé en main 
pour assurer le succès de votre ferme !
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Maîtriser la production  
en serre 

Une serre est un équipement nécessaire que vous devez maîtriser pour devenir 
un maraîcher prospère. En effet, la production de légumes en serres est 
l’investissement le plus rentable qu’une petite ferme peut faire. Le processus 
d’achat peut être parfois complexe en plus d’être coûteux. De plus, il faut savoir 
comment bien l’opérer et optimiser ses rendements afin de rentabiliser son 
acquisition. 

J’ai construit et installé plus de 10 serres dans ma carrière et je l’ai appris à la dure. 
C’est pourquoi aujourd’hui je vous partager mon savoir afin que vous puissiez éviter 
les erreurs que j’ai faites et ainsi faire de votre production en serres un succès sur 
toute la ligne. 

Dans ce cours, c’est au travers des vidéos, un livre électronique et des fiches 
techniques que vous apprendrez :

• Tout ce que vous avez besoin de savoir sur la selection de votre serre, le choix 
de son positionnement, son installation et ses systèmes de productions afin 
que vous puissiez faire le meilleur des choix pour vos besoins;

• Tous les trucs et astuces pour optimiser votre gestion de serre et ainsi travailler 
efficacement;

• Les techniques de A à Z pour faire pousser avec succès les cultures de serres 
les plus importantes et donc travailler moins d’heures tout en augmentant 
votre productivité et vos rendements.

Les cultures de serres sont connues comme étant très rentables, à condition 
d’utiliser les bonnes techniques et méthodes. En vous joignant à ce cours et je vous 
garantie que vous verrez des résultats !
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Rencontrez  
votre formateur

Jean-Martin Fortier est un agriculteur, formateur 
et auteur primé pour le best-seller Le jardinier-
maraîcher : 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.

« 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
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BIENVENUE Obtenez un aperçu rapide des principaux 
apprentissages que vous obtiendrez dans ce 
cours et vous profiterez de l’expérience de 
plus de 20 ans de Jean-Martin Fortier.

CHOISIR  
ET INSTALLER  
SA SERRE

Découvrez comment les bons choix dès le 
départ et ne pas faire d’erreurs coûteuses !

GESTION DE SERRE Apprenez à faire correctement des tests de 
conductivité électrique pour suivre votre 
programme de fertilité dans votre serre. 
Apprenez également à choisir les insectes 
bénéfiques à utiliser pour lutter contre les 
parasites courants dans les serres.

Course Outline

MODULES  
SUR LES LÉGUMES

Nos modules de culture couvrent six des 
légumes de serre les plus lucratifs, y compris 
les meilleures pratiques du semis à la 
récolte.

Aubergine 

Bébé gingembre

Concombres

Haricots grimpants

Poivrons

Tomates
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Frais et inscription

FRAIS Les frais de scolarité pour le cours 
Maîtriser la production en serre sont de 
799 $ CAN.

ACCÈS À VIE  
AU CONTENU  
DU COURS

Une fois inscrit·es, les étudiant·es 
bénéficient d’un accès à vie à 
la plateforme du cours et à sa 
bibliothèque de ressources.

COMMENT  
S’INSCRIRE

Visitez le institutjardiniermaraicher.com 
pour trouver tous les détails pour vous 
inscrire au cours Maîtriser la production 
en serre. 

Pour les dernières nouvelles des 
activités de l’Institut jardinier-
maraîcher, abonnez-vous à notre 
infolettre et suivez-nous sur les médias 
sociaux.
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https://lejardiniermaraicher.com/


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

https://lejardiniermaraicher.com/
https://www.facebook.com/institutjardiniermaraicher/
https://www.instagram.com/themarketgardeners/
https://lejardiniermaraicher.com/communiquer-avec-nous/

