
 

L’utilisation d’électricité dans l’agriculture. 

L'utilisation de l'électricité à la ferme est importante pour augmenter la production 

agricole. L'électricité est une énergie propre, universelle et peu coûteuse. L’électricité dans 

l’agriculture peut considérablement améliorer le niveau de vie de la population rurale. 

Dans l'agriculture, la production et la transformation de l'électricité ont entraîné une 

augmentation des revenus agricoles et une amélioration des conditions de travail. À l'avenir, 

l'électrification pourra améliorer le bien-être économique de tous. Elle doit apporter confort et 

commodité à chaque foyer. L'électrification est un facteur clé de notre système agricole moderne. 

Dans la petite exploitation agricole il y a des mécanismes électriques différents qui sont 

utilisées pour la traite des vaches,  pour la conservation de la viande, pour le traitement des fruits 

et pour la préparation du repas. Les couveuses électriques, les luminaires à tubes, les chauffe-eau 

et  autres assurent le fermier par les outils facilitant son travail.  

À l'aide de l'électricité, le fermier éclaire sa maison, décharge le bunker, pompe l'eau, met 

en marche des moteurs électriques et bien plus encore. Toutes les nouvelles utilisations de 

l’électricité se retrouvent chaque jour. 

Le fermier utilise l’énergie électrique pour: 

 la culture des plantes et l’élevage ; 

 la lutte contre les insectes, l’emploi de l’ultraviolet pour l’effet bactériologiques et 

biologiques ; 

 le chauffage et la séchage à l’aide de la lumière infrarouge ; 

 le tri de couleur.   

On peut faire fleurir les fleurs suivants le temps d’expositions à la lumière du jour grâce à des 

horaire fixées ou à l’aide de la quantité réglée d’éclairage électrique. Si on utilise la lumière 

infrarouge, on peut améliorer la génération des granes . 

Quelques insectes peuvent être supprimer en utilisant ces rayons. La lumière infrarouge 

produite aujourd’hui  est  artificiellement utilisée comme source de  chaleur dans les chambres 

pour l’élevage des poulets  et à un degrée moindre  dans les enclos pour l’élevage des cochons, 

des agneaux et des veaux. 

La lumière infrarouge chauffe les conduits d’eau ou il prévient leur congélation pendant un 

fort froid. on peut utiliser ces rayons pour le séchage artificiel des légumes et des fruits après le 

lavage. On utilise souvent l’éclairage artificiel pour le tri des fruits et d’autres produits.   

 

 

1. Comment les agriculteurs peuvent-ils influencer la production agricole avec un éclairage 

électrique? 

2. Quelle énergie est utilisée dans les fermes? 

3. Quel est le facteur clé dans le système agricole moderne? 

4. Que peut améliorer le niveau de vie de la population rurale? 


