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Carotte 
LAVAGE ET TRI DE CAROTTES RECOLTEES EN VRAC 

 
 
Place dans la chronologie des opérations  
 

Opérations précédentes :  1. Préparation du sol (butte)  

    2. Semis en plein champ 

3. Couvrir d’un agryl (semaine 7 à 19) 

4. Récolte 

 

Opérations suivantes :  1. Conditionnement 

2. Vente    
 
Matériel utilisé (végétal et/ou technique)  
 
Brouettes                                                 Fourches à boules                Sacs filets 25 kg 
Chaîne de lavage et  tri de carottes  Pallox métallique         Tuyau d’arrosage         
Cageots     Palettes en bois     
 
 
Organisation du travail et description de la techni que utilisée  
 
1. Lavage  
 

Remplir de carottes le tambour de la laveuse à l’aide d’une 
fourche à boules.  

Faire attention de ne pas piquer dans les carottes avec la 
fourche. 

En même temps que l’on remplit le tambour de carottes, remplir 
le bac d’eau (niveau du moyeu central). 

Quand le tambour est rempli, refermer celui-ci. 

Mettre en route la machine (Les légumes sont lavés dans un 
tambour en tôle perforée tournant dans l’eau).  

Après 3-4 minutes, contrôler s’ il reste de la terre sur les carottes. 

Si les carottes sont propres, évacuer- les en inversant le sens de 
rotation de la machine. 

Les carottes montent dans la calibreuse sur un tapis roulant.  

 

 

 

 

 

 

 



2. Calibrage 
 

Placer trois cageots rouges devant le calibreur. 

Le calibreur élimine parfaitement les déchets ainsi que les 
petites carottes en les classant par diamètre. 

 

 

   

 

 

3. Triage 
 

Installer 4 rangées de 3 cageots au bout de la table de triage et un filet de 25 kg posé sur un cageot 
retourné pour les carottes rebus. 

La table de triage permet le contrôle visuel et l’évacuation des produits non conformes (carottes 
cassées, fendues, fourchues, et collet vert…). 

Les carottes pourries seront éliminées dans une brouette pour le compost. 

Réaliser des cageots de 12 kg de carottes en les triant par calibre (gros et moyen calibres). 

Placer les cageots sur une palette. 

Les filets de rebus sont placés sur un roll. 

En fin de TP, placer les carottes au frigo.  

 

4. Nettoyage du chantier. 
 

Ranger les cageots non utilisés. 

Laver les différentes machines à l’eau. 

Ramasser les déchets à terre et nettoyer à l’eau le sol. 

 


