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La récolte mécanique de la camerise et du bleuet 

1. Introduction 

Au Québec, la production de bleuets en 
corymbe bat son plein. En 2010, on estimait 
à 200 hectares la superficie en bleuet en 
corymbe au Québec partagée chez 200 
producteurs alors qu’environ un seul 
hectare était cultivé peu avant 1970 
(Lareau, 2010). Aujourd’hui, la nécessité 
d’effectuer un virage vers la récolte 
mécanique pour certains producteurs est 
grandissante. Les importations mondiales 
qui ne cessent de faire baisser les prix sur le 
marché obligent les producteurs à être très 
compétitifs. Parallèlement, l’augmentation 
des superficies en production rend l’accès à 
la main d’œuvre saisonnière encore plus 
difficile et dilue le volume d’achalandage de 
l’autocueillette.  

La culture de la camerise est en plein essor 
au Québec. Entre 2007 et 2013, les plants 
en terre sont passés de 2000 à 200 000 
pour un obtenir un total de 460 000 en 201. 
Ceci représente près de 200 hectares 
implantés jusqu’en 2013 par quelque 110 
producteurs. À la grande surprise de 
plusieurs, la récolte manuelle de ce fruit est 
très laborieuse et coûteuse, peu importe la 
superficie. Le rendement de récolte 
manuelle se situe actuellement à 2 kg/
heure pour des plants ayant un rendement 
moyen de 1,5 kg (Turcotte, 2014)1. Un 
rendement 3 à 5kg/heure pour des plants 
matures (Cassels, 2013) est probable mais 
hypothétique à ce jour. En y appliquant un 
tarif horaire de 12$/heure, 

1 Communication personnelle, Caroline Turcotte, 
Conseillère agronome en arboriculture fruitière et 
viticulture au MAPAQ Estrie, février 2014. 

les frais moyens de récoltes manuelle se 
situent entre 6 et 12$/kg. Plusieurs 
méthodes de récolte telles que l’utilisation 
de parapluies ou de petites piscines 
installées sous les plants secoués ont été 
testées afin d’en augmenter l’efficacité. 
Cependant, vue l’envergure des projets à 
venir, des options plus automatisées de la 
récolte sont ultimement nécessaires. 

Déjà dans les années 1950 aux États-Unis, 
des techniques simples de récolte 
mécanique à l’aide d’outil vibratoire 
permettaient d’augmenter la vitesse de 
récolte de 250% et de réduire les coûts de 
55%. Depuis, la recherche technologique a 
permis d’augmenter considérablement les 
performances des récolteuses mécaniques 
et d’offrir un fruit récolté de plus grande 
qualité tout en réduisant les dommages 
causés aux plants (Funt et al., 1998).  
Depuis plusieurs années, ces machines ont 
fait leurs preuves en augmentant nettement 
l'efficacité du travail en plus de diminuer 
les coûts liés aux opérations de récolte 
(Gagnon, 2013).  

Alors que depuis plusieurs années de 
grandes superficies de cultures de petits 
fruits sont récoltées mécaniquement au 
Canada et aux États-Unis, cette pratique 
reste encore marginale au Québec. 
Toutefois, quelques producteurs de bleuet 
en corymbe ont fait le grand saut depuis 
peu en acquérant des modèles américains. 
Depuis 2012, des producteurs et conseillers 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean cumulent de 
l’expérience dans la récolte mécanique de la 
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camerise avec le modèle Joanna 3 de 
Weremczuk. Comme de grandes superficies 
de camerises parviendront au stade des 
premières récoltes d’ici 2 à 3 ans, on peut 
s’attendre à ce qu’un grand nombre de 
producteurs désire se procurer une 
récolteuse dans un avenir prochain. 

Le présent projet a pour but d’éclaircir le 
monde de la récolte mécanique des petits 
fruits afin de mieux répondre aux besoins 
des entreprises québécoises, 
particulièrement celles en production de 
bleuets en corymbe et de camerises. Il vise  
à caractériser les différents modèles de 

Les objectifs du projet sont: 

récolteuses mécaniques de petits fruits sur 
le marché et d’identifier celles qui sont les 
plus intéressantes pour la récolte de la 
camerise et du bleuet. Ceci dit, les 
producteurs pourront ainsi choisir leur 
modèle selon leurs critères. Par ailleurs, les 
nouveaux producteurs pourront aussi 
planifier l’implantation de leur verger ainsi 
que la régie de culture en fonction de la 
récolteuse choisie. Les résultats de ce projet 
permettront de faciliter la récolte de la 
camerise et du bleuet en corymbe, de 
diminuer les coûts de production et 
d’inciter les producteurs à augmenter leur 
superficie en culture. 

• Identifier les récolteuses mécaniques existantes et leurs caractéristiques 
• Faire un tableau comparatif des différentes récolteuses  
• Identifier les critères recherchés par les producteurs pour la récolte mécanique de 

la camerise et des bleuets 
• Identifier la ou les récolteuses mécaniques les plus intéressantes pour les 

producteurs de camerises et de bleuets du Québec 
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2. Méthodologie  

2.1. Caractérisation des récolteuses à petits fruits 

Nous avons effectué une recherche afin d’identifier les récolteuses mécaniques qui sont 
utilisées pour la récolte de petits fruits au Québec, au Canada mais aussi à l’étranger. Pour 
chacune des récolteuses identifiées, nous avons noté leurs différentes caractéristiques 
mentionnées par les fournisseurs (méthode de récolte, mode de déplacement, dimensions, 
système de transport des fruits, rendement etc.) 

Une attention particulière a été portée aux récolteuses à petits fruits existantes excepté les 
récolteuses à raisins. 

Afin d’élaborer le tableau comparatif des différentes récolteuses, nous avons obtenu les 
informations des compagnies soit directement sur leur site internet ou en contactant leur 
représentant.  

Voici les caractéristiques sur lesquelles nous avons misé : 

ü Prix ü Hauteur 
ü Mode de déplacement ü Largeur du tunnel 
ü Méthode de récolte ü Hauteur du tunnel 
ü Type de tête de récolte ü Hauteur minimale de récolte 
ü Rendement de récolte ü Ajustement de la hauteur de la 

ü Vitesse maximale de 
déplacement 

récolteuse 
ü Nombre de chutes subies par le fruit 

ü Matériel du châssis ü Taille particulière nécessaire 
ü Nombre d’opérateurs requis ü Capacité de chargement 
ü Position du conducteur ü Force du moteur ou force minimale 

ü Position de la récolte des 
fruits 

ü Cultures récoltées 
habituellement 

du tracteur 
ü Type de pneus avant 

ü Type de pneus arrière 

ü Poids ü Type de ventilateur 
ü Longueur ü Nombre de ventilateurs 
ü Largeur ü Autres caractéristiques 
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2.2. Identification des récolteuses au Québec 

Il était bien connu du milieu que quelques modèles de récolteuses mécaniques pour les 
petits fruits étaient présents sur le territoire québécois. Cependant, personne ne les avait 
répertoriés. Suite à une consultation des conseillers régionaux du MAPAQ et aux rencontres 
avec les producteurs, nous avons dressé une liste des modèles connus et présents au 
Québec à ce jour.  

2.3. Critères recherchés par les producteurs 

Dans le but de sélectionner les modèles les plus adéquats pour la cueillette mécanique du 
bleuet et de la camerise au Québec, il a fallu cibler les besoins des producteurs de la 
province. Pour ce faire, des rencontres d’échanges d’informations ont été organisées avec 
les conseillers du MAPAQ et les producteurs de chaque région intéressés par la récolte 
mécanique. Afin de minimiser les déplacements inter-régionaux, nous avons utilisé les 
équipements de visioconférence du MAPAQ.   

Lors de ces rencontres, les intervenants et les producteurs étaient invités à échanger leurs 
points de vue tout au long de la présentation. Cette présentation était sous forme de 
diaporama et faisait état du projet, de statistiques sur la récolte du bleuet en corymbe et de 
la camerise ainsi que des différentes caractéristiques des modèles de récolteuses 
disponibles sur le marché. À la fin de chaque rencontre, les producteurs devaient remplir 
deux questionnaires. Le premier consistait à classer les caractéristiques et les paramètres 
inscrits en ordre d’importance. Quant-au deuxième, des questions leurs étaient posées afin 
de décrire leur situation (Annexe 1 et 2).  
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3. Résultats 

3.1. Caractérisation des récolteuses à petits fruits 

Dans le cadre de ce projet, 31 modèles de 11 fabricants ont été caractérisés. La grande 
majorité de ces récolteuses sont fabriquées aux États-Unis, en Pologne, au Royaume-Uni et 
autres pays d’Europe.  

Voici la liste des fabricants identifiés dont les modèles ont été caractérisés dans le 
cadre de ce projet : 

• BEI International (É.-U.) 
• Oxbo International (É.-U.) 
• Littau Harvester (É.-U.) 
• Weremczuk agromachines (Pologne) 
• SFM Technology (Royaume-Uni) 
• Jagoda JPS (Pologne) 
• Pattenden Machinery (Royaume-Uni) 
• Radviliskis (Lituanie) 
• Rakeenus Tempo (Finlande) 
• Kokan (République de Serbie) 

Les caractéristiques des modèles de ces fabricants sont présentées à l’annexe 3. L’annexe 4 
présente les liens de ces modèles en action. 

Les modèles de provenance autre que l’Amérique du Nord ne sont pas tous disponibles au 
Canada et sont soumis à d’importants frais d’importation.  

Plusieurs participants ont démontré un intérêt pour une récolteuse semi-mécanique qui 
serait plus adaptée aux petites superficies. Nous n’avons pas fait une recherche 
approfondie sur ces types de récolteuses, mais nous présentons les caractéristiques d’un 
modèle fabriqué par la compagnie néerlandais Driesvenplant B.V. 

Coopérative de solidarité Cultur’Innov, 162-A, Miquelon, Saint-Camille (Québec) J0A 1G0 
Tél. : 819-340-1836; Fax : 819-828-0157; info@culturinnov.qc.ca; www.culturinnov.qc.ca 

9 

mailto:info@culturinnov.qc.ca


 
 

 

 

 

La récolte mécanique de la camerise et du bleuet 

3.1.1. Principales caractéristiques des récolteuses mécaniques 

3.1.1.1. Mode de déplacement 

Les récolteuses ont deux modes de déplacement. Certains modèles sont tirés par un 
tracteur et d’autres sont autopropulsés.  

Le mode de propulsion a une influence importante sur : 

• Le prix d’achat 
• L’espacement minimal des rangées 
• Les pertes d’espace en bout de rangée 
• La densité de culture et donc le rendement à l’hectare 
• La facilité de transporter la récolteuse d’une ferme à une autre 

3.1.1.1.1. Tiré par un tracteur 

Les récolteuses tirées par un tracteur sont généralement de petits formats et de faible 
poids, ce qui facilite leur transport sur la route. Elles sont majoritairement moins 
dispendieuses et de constitution plus simple que les modèles autopropulsés. Elles sont 
constituées pour récolter soit un demi-rang à la fois (Figures 1 et 2) ou bien le rang en 
entier en un seul passage (type tunnel) (ex. : 930 d’Oxbo) (Figure 3). Peu importe le 
modèle, il est important de laisser une distance d’environ 10-15 mètres au bout des 
rangées afin de permettre à l’opérateur de bien se retourner après chaque passage. De plus, 
cet opérateur doit être agile afin d’éviter toute perte de rendement et des bris sur les 
arbustes. Puisque ces récolteuses sont tirées par un tracteur, la largeur de celui-ci 
influencera l’espacement minimal de l’entre-rang, élément déterminant dans la densité de 
plantation. 

Figure 1.  Modèle Joanna 3 de Weremczuk. Demi-rang tiré par un tracteur (Source : Weremczuk). 
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Figure 2. Modèle Jarek 5 de Jagoda. Demi-rang tiré par un tracteur (Source : Jagoda JPS). 

Figure 3.  Modèle 930 d'Oxbo. Tunnel tiré par un tracteur (Source : Oxbo). 

3.1.1.1.2. Autopropulsé 

Les modèles de type autopropulsés sont habituellement de plus forte dimension (Figure 4, 
5 et 6). Ils sont généralement plus dispendieux que les modèles tirés par un tracteur. 
Puisque tous les modèles de cette catégorie sont de type tunnel, il est possible de 
considérer l’augmentation de la densité de plantation puisque la largeur de l’appareil se 
distribue sur 2 entre-rangs plutôt qu’un (ex. : selon un producteur, il serait possible d’aller 
jusqu’à 3 mètres pour l’entre-rang, mais considérant les passages d’autres outils, 3,5 m et 
plus serait plus prudent). De plus, le virage en bout de rang est facilité  par le grand angle 
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de rotation des roues. Comme l’opérateur principal est pour la plupart du temps situé 
directement au-dessus du rang, on nous a rapporté que cela facilite la conduite lors de la 
récolte. Certains constructeurs offrent des modèles propulsés à deux ou quatre roues 
motrices et même à chenilles. 

Figure 4. Modèle Victor de Weremczuk. Autopropoulsé à double couchage du plant (Source : 
Weremeczuk). 

Figure 5. Modèle 8000 d’Oxbo. Autopropulsé (Source: Oxbo). 
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La récolte mécanique de la camerise et du bleuet 

Figure 6.  Modèle 1700 High density de BEI. Autopropulsé sur chenilles (Source : BEI). 

3.1.1.2. Méthode de récolte (demi-rang vs tunnel) 

Cette caractéristique à une influence importante sur : 

• La technique de taille (pour souplesse des branches) 
• La vitesse de récolte 
• Le conditionnement 
• Le type de marché visé 

3.1.1.2.1. Demi-rang 

Les récolteuses de type demi-rang sont efficaces et engendrent peu de dommages aux fruits 
(hauteur et nombre de chutes faibles). Les dommages faits aux plants sont cependant plus 
élevés puisque les tiges sont pliées et qu’un séparateur en acier passé au centre du plant. Ce 
sont des modèles moins dispendieux et plus facilement remorquables. Ils nécessitent une 
distance d’entre-rang d’environ 5 mètres et un espace libre en bout de rang d’environ 15 
mètres (Gagnon, 2013). Puisque ces modèles ne récoltent qu’un demi-rang à la fois, il faut 
prévoir 2 passages par rang. 

3.1.1.2.2. Tunnel 

Les récolteuses de type tunnel sont les plus nombreuses sur le marché. Elles sont très 
polyvalentes et récoltent le rang au complet en un seul passage. Elles peuvent également 
effectuer la récolte malgré l’installation de certains poteaux ou tuteurs selon leur hauteur.  
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La récolte mécanique de la camerise et du bleuet 

Cependant, chez les modèles de type tunnel, les fruits peuvent faire une chute allant de 30 
cm à 1,80 m selon leur position sur le plant, causant des dommages internes dans certains 
cas (Bors, 2009). 

3.1.1.3. Type de tête de récolte 

Présentement, trois types de tête récolteuse sont disponibles sur le marché et le type choisi 
à une influence importante sur : 

• Le prix des modèles à tunnel 
• Les dommages internes des fruits 

3.1.1.3.1. Rotative (rotary) 

La tête rotative est constituée d’un rouleau  avec un grand nombre de tiges (Figure 7). Dans 
le cas des récolteuses à tunnel, la tête rotative se présente en paire et est actionnée soit par 
le passage des arbustes, soit mécaniquement. En plus, ces modules oscillent verticalement 
afin d’augmenter la vibration des plants. Pour les modèles demi-rang, un seul tube rotatif 
est présent et est actionné mécaniquement. Celui-ci est positionné en angle et de façon 
parallèle au convoyeur principal. 

Figure 7. Tête rotative (Garcia, 2013). 

3.1.1.3.2. Balancement ou secouage (swayer) 

Ce module est constitué de tiges à mouvement horizontal secouant l’arbuste par séquences 
alternées (Figure 8). Quelques fabricants offrent des tiges avec différents niveaux de 
souplesse pouvant s’adapter à la production récoltée.  
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La récolte mécanique de la camerise et du bleuet 

Figure 8. Tête à balancement (Garcia, 2013). 

3.1.1.3.3. À percussion (slapper) 

Il est difficile d’établir de grandes différences avec la tête récolteuse par balancement 
(Figure 9). Il est possible que le mouvement soit légèrement plus agressif. Ce type de tête 
offre seulement une seule paire de tiges. 

Figure 9. Tête à percussion (Garcia, 2013). 

Certaines compagnies offrent le choix de deux types de têtes sur quelques modèles (ex. 
module à double balancement ou remplacement par une tête rotative). Quoiqu’il est 
intéressant de pouvoir choisir sa tête récolteuse, il faut toutefois savoir que la tête rotative 
peut coûter jusqu’à $40 000 US de plus. Une quantité très modeste de fabricants offrent des 
modèles qui fonctionnent par soufflerie. Il semble que BEI aie conçu un prototype nommé 
« BlackIce » offrant de bons résultats. Par contre, le modèle est de grande taille, 
dispendieux et très peu disponible. 
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La récolte mécanique de la camerise et du bleuet 

3.1.1.4. Dimensions et poids 

• La longueur varie beaucoup d’un modèle à l’autre (de 3,50 à 6,50 m). Cet élément est 
surtout fonction de la capacité à entreposer les boîtes de fruits récoltés sur la 
récolteuse. Voir « Espace de chargement des plateaux » au point 3.1.1.11. 

• La largeur n’est pas fonction du simple fait qu’un modèle puisse récolter un demi-
rang par passage ou le rang en entier. Le plus petit modèle autopropulsé a une 
largeur de 2,08 mètres (BEI 1700) alors qu’on peut atteindre un minimum de 2,30 
mètres chez les modèles tirés (Weremczuk – Joanna 4 Slim). On note qu’en 
moyenne, la plupart des modèles ont une largeur entre 2,70 et 3,0 mètres. La 
largeur de la récolteuse et des équipements de phytoprotection sera un élément 
déterminant dans la conception de votre plan de verger; tout en valorisant une 
circulation de l’air, ce sera le critère de sélection de votre largeur d’entre-rang 
(Figure 10 et 11). 

• La hauteur de la récolteuse varie selon son mode de déplacement. La majorité des 
modèles autopropulsés sont plus hauts que les modèles à demi-rang puisque 
l’opérateur se situe au-dessus de la récolteuse. On parle d’une variation entre 2,70 et 

4,0 mètres pour les modèles autopropulsés, entre 2,30 et 3,0 m pour les modèles 
tirés de type tunnel et entre 2,0 et 2,20 mètres pour ceux tirés de type demi-rang. 

• Le poids de la machine est à considérer en fonction du type de sol et de l’historique 
de compaction sur la ferme. Il influencera donc le type de pneu (ou de chenille) 
utilisé pour éviter ce phénomène. C’est aussi un élément pouvant influencer les 
coûts de transports hors ferme. Le poids est généralement proportionnel à la 

dimension de la récolteuse. 
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La récolte mécanique de la camerise et du bleuet 

Figure 10. BEI 1700 = 1 270 kg (Source, BEI International). 

Figure 11. Littau - Side Row = 4 130kg (Source, Littau harvester). 

Ces caractéristiques ont une influence importante sur : 

• L’espace libre en bout de rang 
• La largeur des entre-rangs 
• La compaction du sol 
• Le transport de la récolteuse sur les routes 
• La récolte sous les filets de type ‘volière’ (Cassels, 2013) 
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La récolte mécanique de la camerise et du bleuet 

3.1.1.5. Système de transport des fruits 

Une fois les fruits délogés du plant, ils sont acheminés vers les bacs de récolte via un 
système de convoyeurs. Ce système est plus ou moins complexe selon les modèles. La 
grande différence se situe aux niveaux de la position du bac  de récolte (haut, bas ou côté de 
la récolteuse) ainsi que de la méthode de récolte (tunnel ou demi-rang). Cela dit, une 
récolteuse dont les fruits sont conduits dans les bacs situés sur la plateforme au-dessus de 
celle-ci aura 2 ou 3 niveaux de convoyeurs tandis qu’un modèle conduisant ses fruits 
directement à l’arrière n’aura qu’un ou 2 niveaux de convoyeurs. Par exemple, le modèle 
930 d’Oxbo achemine les fruits à l’aide d’un seul convoyeur alors que le modèle 9000 
transporte les fruits via 2 ou 3 convoyeurs. Dans le cas des modèles à demi-rang, le premier 
convoyeur est plus large et est situé juste en dessous de la tête rotative. Celui-ci reçoit le 
fruit décroché de très près et le transporte vers le deuxième et dernier convoyeur dirigé 
vers le bac de récolte. Le nombre de convoyeur augmente le nombre de chute et donc les 
risques d’ecchymoses sont plus grands. 

En ce qui à trait à la réception des fruits tombés du plant dans les modèles de type tunnel, 
deux systèmes sont utilisés. Le plus commun est l’écale de poisson ou « Fish scale » (Figure 
12). Ce sont des lamelles statiques qui se glissent sous le plant afin d’éviter les pertes au 
sol. Celles-ci sont placées en angle de façon à faire rouler les fruits vers le premier 
convoyeur. Le deuxième système, moins commun mais plus avantageux se nomme 
« Centipede » (Figure 13). Ce sont des lamelles circulaires enchevêtrées qui, en tournant, 
amortissent l’impact de la chute et amène les fruits vers le convoyeur.  

Figure 12. « Fish scales » (Garcia, 2013). 
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La récolte mécanique de la camerise et du bleuet 

Figure 13. « Centipedes scales » (Garcia, 2013). 

3.1.1.6. Hauteur minimale de récolte 

Les récolteuses mécaniques peinent à atteindre la partie la plus basse des plants. La 
plupart des modèles laisseront au champ les fruits situés dans le premier 30 cm du plant. 
Quelques modèles de type demi-rang peuvent récolter à partir d’environ 20 cm du sol. 
Dans le cas du bleuet et de la camerise, il est important de favoriser des cultivars ayant un 
port dressé ainsi que de tailler le bas des plants afin de concentrer la production dans la 
cime.  

3.1.1.7. Amplitude d’élévation  

Lorsque le champ n’est pas plat et uniforme ou que les plants sont très grands, un levage de 
la machine est nécessaire. La plupart des modèles offrent un ajustement pour s’adapter à la 
situation. Cette marge de manœuvre varie entre 15 et 60 cm selon le modèle. 

3.1.1.8. Force du moteur ou force minimale du tracteur 

Les modèles autopropulsés sont équipés de moteurs ayant une puissance entre 60 et 99 
forces (hp). 

Pour les récolteuses tirées, la plupart des modèles requiert un tracteur avec une force de 
moteur entre 30 et 40 forces (hp). De plus gros modèles tirés (Exemple : Weremczuk – Victor –
Z) peuvent nécessiter jusqu’à 60 forces (hp). Le tracteur doit être muni d’un « PTO » de 540 
tr/min, de 2 sorties et une entrée d’huile. Avoir comme option la vitesse rampante est un 
avantage. 
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La récolte mécanique de la camerise et du bleuet 

3.1.1.9. Types de roues 

Le type de roues devrait être choisi en fonction de la topographie de votre verger, de votre 
type de sol ainsi que du poids de la récolteuse utilisée. Des pneus offrant une bonne 
adhérence seront bien appréciés en terrain vallonneux ou en mauvais état (ex. mauvais 
drainage, compaction et accumulation d’eau). Le système sur chenille est de plus en plus 
disponible ou offert en option chez certains fabricants. Ce système semble une avenue 
intéressante pour réduire la compaction des sols, réduire le poids de la machine (plus léger 
que les roues) et augmenter la maniabilité de l’appareil. 

3.1.1.10. Hauteur du tunnel 

La hauteur du tunnel varie entre 1,80 et 3 m selon les modèles.  

Cette caractéristique a une influence importante sur la possibilité de passer par-dessus des 
poteaux de soutien dans la rangée et sur la hauteur maximale des plants tout en demeurant 
récoltables. 

3.1.1.11. Espace de chargement des plateaux 

Alors que les modèles les plus courts ne permettent aucun entreposage sur la machine 
(nécessitant une équipe de ramassage de bacs pleins), d’autres modèles plus longs peuvent 
accueillir entre 500 et 1800 kg avant d’avoir à être déchargés. Des modules 
complémentaires sont offerts sur certains modèles afin d’augmenter la capacité de charge 
pour ainsi diminuer la fréquence de déchargement. Il est important de considérer l’achat 
suffisant de bacs de récolte avant le début des récoltes. 

3.1.2. Autres paramètres 

3.1.2.1. Prix d’achat 

Le prix d’achat varie énormément en fonction du modèle.  

Voici les gammes de prix2 selon les classes de récolteuses : 

• Tiré à demi-rang : 24 000$ à 32 000$ 
• Tiré à tunnel : 65 000$ à 100 000$ 
• Autopropulsé à tunnel : 92 500$ à 230 000$ 

2 Les prix sont approximatifs et ont été convertis en devise Canadienne au mois de mars 2014. Ils sont donc 
sujets à changement. Ces prix ne concernent que la récolteuse; aucun frais de transport ni taxe n’est inclus. 
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La récolte mécanique de la camerise et du bleuet 

3.1.2.2. Support technique et disponibilité des pièces 

Avant d’acquérir la récolteuse, il faut considérer la facilité d’accéder au support technique 
du fournisseur ainsi qu’aux pièces de rechange advenant un bris mécanique. La localisation 
du fabricant est possiblement un élément influent sur ce point. 

3.1.2.3. Transport de la machinerie 

Certains producteurs auront à déplacer leur récolteuse sur les routes du Québec. Il est donc 
important d’être au courant des règlements en vigueur émis par le Ministère des transports 
du Québec (MTQ)3 ainsi que par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). 

Les véhicules agricoles de 2,6 mètres de largeur et plus (maximum 7,5m) bénéficient d’une 
exemption leur permettant de rouler sur les routes (sauf les autoroutes). Cependant, ces 
machines agricoles doivent se conformer aux exigences de visibilité de la SAAQ4. Ce 
règlement s’appliquera aux agriculteurs propriétaire de récolteuse désirant rouler sur la 
chaussée (ceci inclus les modèles autopropulsés ainsi que les modèles tirés étant accrochés 
au tracteur)  (Bédard, 2014)5. 

Si la récolteuse est attachée à une camionnette ou simplement transportée sur un fardier et 
qu’elle excède 2,6 m en largeur, l’installation devient alors hors norme et un permis spécial 
doit être obtenu auprès du Ministère des transports du Québec6. 

La hauteur totale de l’installation ne doit pas excéder 4,15m. Cependant, certains ponts et 
viaducs peuvent avoir une hauteur libre inférieure à cette limite (MTQ, 2013). 

Généralement, les récolteuses de taille modeste et tirées par un tracteur sont les plus 
simples à déplacer. Le transport de très grosses récolteuses seraient difficile et onéreux. 

3.1.2.4. Nettoyage des débris 

Les récolteuses ne sélectionnent pas seulement les fruits classés #1, elles ramassent aussi 
des feuilles, des tiges, des fruits immatures et déclassés, des insectes, etc. Ces machines 
sont dotées de systèmes d’évacuation des débris qui doivent être efficaces. La plupart des 
modèles sont équipées de ventilateurs soufflant les feuilles et les petites tiges en dehors 

3 Guide des normes de charges et dimensions des véhicules routiers : 
http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/Librairie/bpm/Guide%20des%20normes_WEB.pdf 
4 Guide sur le règlement concernant la visibilité et la circulation des machines agricoles d’une largeur de plus 

de 2,6 mètres : http://www.saaq.gouv.qc.ca/publications/prevention/guide_machines_agricoles.pdf 
5 Communication personnelle, Sébastien Bédard, Ministère des Transports du Québec, mars 2014. 
6 Exemple de permis spécial émis par le MTQ : 
http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/Librairie/Publications/fr/camionnage/permis/lien149.pdf 
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lors du passage sur le convoyeur. D’autres modèles combinent la soufflerie et l’aspiration 
pour une meilleure efficacité. Certaines récolteuses semblent offrir des résultats assez 
surprenants. Toutefois, le tri post-récolte est absolument nécessaire (Figure 14 et 15). 
Selon le type de marché visé, plusieurs choix sont à la portée :  

• Vente au frais 
o Tables de tri avec main d’œuvre 
o Petites trieuses automatiques avec détection des fruits mous et immatures 

(possibilité de location) 
o Centres de tri (trieuses automatiques hautes-performances avec lecteurs 

optiques pour les fruits mous et les fruits verts) 
• Vente en gros 

o Trieuses automatiques avec détection des fruits mous et immatures 
o Centres de tri 

• Transformation 
o Tables de tri avec main d’œuvre 
o Petites trieuses automatiques avec détection des fruits mous et immatures 

(selon la qualité désirée) 
o Centres de tri 

Figure 14. Trieuse à fruits immatures « Color sorter ». 

Figure 15. Petite trieuse à bleuets nains. 
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La récolte mécanique de la camerise et du bleuet 

Figure 16. Impact de différents réglages du système de soufflerie sur Joanna 3 (Bors, 2009). 

3.1.2.5. Bris des végétaux 

Dès que la récolte mécanique est envisagée, il faut s’attendre à érafler quelques tiges 
(Figure 17). Des dommages aux plants ont été rapportés suite au passage d’une récolteuse, 
tout modèle confondu. Cependant, il est connu que les modèles de type demi-rang 
occasionnent plus de bris que le tunnel à cause du pliage des tiges ainsi qu’au passage du 
séparateur. Toutefois, les conséquences de mauvais ajustements d’une récolteuse à tunnel 
donnent les mêmes résultats. 

Figure 17.  Bris sur un plant de bleuet suite au passage de la récolteuse (Source : Garcia, 2013). 
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3.1.2.6. Pertes au sol 

Le passage de la récolteuse laisse une certaine quantité de fruits au sol (Figure 18). Aucune 
récolteuse ne peut récolter les fruits situés près du sol. Dans le cas des tunnels, ce sont les 
écales de poissons qui sont en cause. Puisque ces écales ne peuvent assurer une parfaite 
étanchéité, quelques fruits situés au centre du plant pourront s’échapper par la fente. La 
largeur de cette fente dépend grandement de la largeur de la base du plant. Plus il y a de 
tiges partant de la base, moins les écales pourront parvenir à resserrer cet espace. D’où 
l’importance de dégager la base du plant par la taille. Cependant, il semble que le système à 
« centipedes scales » soit plus efficace pour réduire les pertes au sol. Malgré tout, une perte 
de 5% est considérée comme « acceptable » (Garcia, 2013). Une bonne taille des arbustes et 
un ajustement adéquat de la machinerie vous permettra donc de réduire ces pertes. 

Figure 18. Pertes au sol (Garcia, 2013). 

3.1.2.7. Les dommages internes 

Des dommages internes, ou ecchymoses, peuvent se produire lors de la récolte mécanique. 
Ceci devient problématique lorsque la vente des fruits se fait au marché frais et que les 
fruits sont entreposés plus d’une semaine avant la vente. Pour la vente au marché de 
congélation ou de transformation, si les fruits ont été conditionnés peu de temps après la 
récolte, les dommages internes ne représentent pas un problème. 

Des essais ont été menés en Géorgie afin d’évaluer les dommages internes subis lors de la 
récolte mécanique. La figure 19 représente l’état des fruits après 7 jours de réfrigération à 
2°C. L’image de gauche représente des fruits n’ayant pas subi de chute et celle de droite des 
fruits ayant subi une chute de 1m.  
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Figure 19. À gauche, fruits sains n’ayant subi aucune chute. À gauche, fruits endommagés par une chute 
de 1m (Garcia, 2013). 

Selon le modèle de récolteuse, il peut y avoir jusqu’à 4 moments dans le processus de 
récolte où le fruit peut être endommagé. Dans la récolte du bleuet, 30% des dommages sont 
causés par la chute du fruit sur les panneaux de collecte (écales de poissons). Afin de 
minimiser la hauteur de chute, on favorisera les cultivars plus courts. Ensuite, 13% des 
dommages sont occasionnés par le passage sur le convoyeur ainsi que 13% par la tête 
récolteuse. Enfin, 20% des dommages peuvent avoir lieu dans la boîte de récolte. Il est 
intéressant de noter qu’une seule chute peut avoir lieu sur certains modèles (sans compter 
l’atterrissage dans le bac de récolte) (Pengcheng Yu et coll., 2013). 

3.1.2.8. Différents fruits pouvant être récoltés 

La forte majorité des récolteuses peuvent être utilisées dans plusieurs cultures de petits 
fruits. Cependant, toute les récolteuses n’ont pas été testées sur tous les petits fruits. 
Plusieurs compagnies mentionnent pour quelles cultures les modèles ont été conçus ou 
dans laquelle ou lesquelles ils ont été essayés. Les récolteuses les plus polyvalentes sont 
celles qui offrent la plus grande gamme d’ajustements afin  de s’adapter à la récolte de 
différents petits fruits (ex. : réglage de l’agressivité de la tête récolteuse). À titre d’exemple, 
le fabricant de Joanna, Weremczuk, mentionne que ce modèle est conçu pour récolter 
l’aronie, le cassis, la gadelle, la groseille, l’amélanche et le cynorrhodon. Nous savons aussi 
qu’il peut bien fonctionner dans la camerise (Gagnon, 2013) et la framboise (Weremczuk, 
2011). Autre exemple : Oxbo 930 opère bien dans le bleuet, la framboise, l’amélanche et le 
jojoba. Toutefois, afin d’augmenter l’éventail des fruits récoltés mécaniquement, des essais 
doivent être menés avec différent modèles sur des cultures au profil similaire à celles 
mentionnées par les fabricants.  
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3.1.2.9. Espacement en bout de rang 

La configuration du verger se fait notamment en fonction de la méthode de récolte. 
L’espacement en bout de rang est un élément très important à considérer dans le cas de la 
récolte mécanique. Lorsqu’on parle de récolteuse tirée par un tracteur, la recommandation 
est de laisser 15 mètres de zone libre au bout des rangs afin de faciliter les virages. 
(Gagnon, 2013) En ce qui a trait aux récolteuses autopropulsées, la recommandation est de 
laisser un minimum de 6 mètres libre en bout de rang (Cassels, 2013). Toutefois, cela peut 
être fonction du modèle donc il vaut mieux vérifier auprès du fournisseur avant de 
déterminer cette distance.  

3.1.2.10. Taille des plants 

En vue de récolter mécaniquement, il faut, en plus des directives habituelles de taille, 
dégager la base du plant sur 20 à 30 cm pour diminuer les pertes au sol (si l’âge du plant le 
permet) et tenter de favoriser la production de jeunes tiges érigées (Figure 20). Il est aussi 
conseillé de renouveler les tiges pour les garder flexible. Par ailleurs, pour les récolteuses 
de type demi-rang, il est aussi conseillé d’éclaircir le centre des plants pour faciliter le 
passage du séparateur (Gagnon, 2013).  

Figure 20. Base des bleuetiers dégagée pour la récolte mécanique dans le bleuet (Williamson, sans 
date). 
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3.1.2.11. Nombre d’opérateurs requis 

Pour l’ensemble des modèles, une équipe de 2 à 4 personnes est nécessaire au bon 
fonctionnement de la récolte.  

• Un conducteur 
• 1 à 2 ouvriers sur la récolteuse pour gérer les bacs 
• 1 ouvrier en dehors de la récolteuse pour superviser et porter assistance (facultatif) 

3.1.3. Caractéristiques de la récolteuse semi-mécanique 

Pour les producteurs ayant une trop petite superficie pour justifier l’achat d’une récolteuse 
mécanique et une trop grande superficie pour n’avoir recours qu’à la récolte manuelle, 
l’aide-récolteuse s’avère une solution alternative judicieuse (Figure 21 à 23). 

Figure 21. Aide-récolteuse (Source : Driesvenplant B.V.). 
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Figure 22. Aide-récolteuse (Source : Driesvenplant B.V.). 

Figure 23. Aide-récolteuse (Source : Driesvenplant B.V.). 

Selon Logie Cassels, cet outil peut offrir des rendements forts intéressants de l’ordre de 200 
kg/heure (440 lbs/h) à 2 ouvriers et 340 kg/heure (750 lbs/h) à 4 ouvriers. Ces données 
ont été prises par le manufacturier. Le seul modèle connu lors de la rédaction de ce projet 
est fabriqué en Hollande par la compagnie Driesvenplant B.V.  

En l’absence de système d’élimination des débris, il s’avère indispensable d’établir une 
stratégie de triage (ex. : petite trieuse à débris + table de triage des fruits). 

À l’heure actuelle, très peu de données sont disponibles sur cet outil puisque le modèle est 
méconnu et que peu d’essais ont été réalisés.  
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La récolte mécanique de la camerise et du bleuet 

3.2. Récolteuses au Québec 

À ce jour, il y a déjà quelques récolteuses mécaniques pour les petits fruits qui sont 
présentes au Québec (Tableau 1). La majorité de ces récolteuses sont utilisées dans les 
bleuetières alors que les autres le sont pour la framboise, la camerise et pour le cassis. 

Tableau 1. Fabricants et modèles des récolteuses présentes au Québec. 

Fabricant Modèle Fruit récolté 
BEI international 500 Bleuet 
BEI international 1600 Bleuet 
BEI international 1800 Bleuet 
Littau Side-row Framboise 
Korvan 9000 Bleuet 
OXBO 930 Bleuet 
Weremczuk Joanna 3 Camerise 

3.3. Résultats des rencontres 

3.3.1. Critères recherchés par les producteurs 

3.3.1.1. Nombre de rencontres et nombre de participants 

En tout, 31 producteurs de camerises et de bleuets ainsi que 12 conseillers de 12 régions 
du Québec ont été rencontrés lors de 6 rencontres. Afin d’augmenter le nombre de 
personnes par rencontre pour agrémenter les discussions, nous avons jumelés les régions 
par groupes de 2 ou 3 (Tableau 2). Les rencontres ont eu lieu par visioconférences à 
l’exception de l’Estrie et du Centre-du-Québec où les producteurs ont été rencontrés en 
personne ainsi que pour le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie qui s’est faite via une 
conférence téléphonique. 

Tableau 2. Rencontres organisées. 

Date Régions 
13 février Estrie et Centre-du-Québec 
19 février Lanaudière 
26 février Chaudières-Appalaches, Capitale-Nationale et Côte-Nord 
4 mars am Saguenay Lac-Saint-Jean et Mauricie 
4 mars pm Montérégie-Est, Montérégie-Ouest et Outaouais 
5 mars Bas-Saint-Laurent et Gaspésie 
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3.3.1.2. Critères importants dans tous les groupes 

Voici les résultats de la compilation des sondages pour tous les groupes (toutes régions et 
toutes cultures confondues) en ce qui a trait aux critères d’importance primordiale. 

En ordre croissant : 

• Le prix 
• Le triage des débris 
• Le respect des fruits 
• Les dimensions 
• Le respect des plants 

Notez que les critères cités ont toujours une signification avantageuse pour le producteur 
(ex. : Le prix le plus bas et le plus rentable, le triage des débris le plus efficace possible, les 
dimensions les plus avantageuses en fonction du verger et des futures implantations, etc.) 

3.3.1.3. Critères importants selon la culture 

En distinguant les cultures, on observe quelques différences au niveau des priorités.

Bleuet en corymbe, dans l’ordre : 

• Le prix 
• Le triage des débris 
• Le respect des fruits 
• Le respect des plants 
• Le nombre d’employés requis 

Camerise, dans l’ordre : 

• Le prix 
• Les dimensions 
• La facilité du transport hors-ferme 
• Respect des fruits 
• La taille spécifique des plants  
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4. Discussion 

Les objectifs du projet étaient d’identifier 
les récolteuses mécaniques existantes et 
leurs caractéristiques puis d'identifier les 
modèles qui auraient le plus de potentiel 
pour les producteurs de petits fruits, plus 
spécifiquement de bleuets et de camerises, 
dans le contexte de la production et du 
marché québécois. Si nous avons dénombré 
11 fabricants et caractérisés 31 modèles de 
récolteuses mécaniques, certains ont dû 
être exclus car ils n’étaient pas adaptés à la 
récolte de la camerise et du bleuet.  Par 
exemple, la compagnie Braud ne fabrique 
pas de récolteuses à petits fruits mais à 
vignes; la conception de celles-ci est trop 
spécifique à cette culture pour tenter un tel 
achat pour la récolte du bleuet et de la 
camerise. Nous avons aussi exclus quelques 
modèles conçus par des machinistes 
amateurs européens, faute de données et de 
disponibilité. En ce qui a trait aux modèles 
des compagnies, tous ne sont pas 
disponibles au Canada. Le fabricant 
Weremczuk à plusieurs modèles à son actif 
tels que la Joanna-4, la Victor-Z, la Felix-Z, la 
Natalia-V et la Natalka mais, les 
producteurs du Québec ont présentement 
accès seulement à la Joanna et à la Victor-Z. 
Malgré que certains modèles ne soient pas 
encore disponibles au Canada, nous avons 
décrits leurs caractéristiques qui sont 
présentées à l’annexe 3 tout comme celles 
des modèles disponibles. Donc, avant de 
choisir un modèle, il sera important de 
vérifier sa disponibilité auprès du 
fournisseur de même que la facilité d’accès 
aux pièces de rechanges et à l’aide 
technique. Malgré qu’il puisse être plus 

prudent d’opter pour un modèle de 
provenance nord-américaine, un 
distributeur de produits européens présent 
en terrain canadien peut aussi offrir un 
excellent service. La grande différence 
notable entre les modèles européens et 
américains repose sur la méthode de 
récolte : l’Europe semble préférer concevoir 
des modèles de type demi-rang comme 
Joanna de Weremczuk alors que les 
américains se spécialisent dans les tunnels. 

De façon simple, il est possible de classifier 
les modèles en 4 grands groupes en 
fonction de deux caractéristiques : le mode 
de déplacement (autopropulsé et tiré par 
un tracteur) et la méthode de récolte 
(tunnel et demi-rang). Les modèles tirés par 
un tracteur sont généralement moins 
dispendieux en supposant que le 
producteur possède déjà un tracteur 
pouvant l’opérer. Une différence 
importante entre les modèles 
autopropulsés et tirés par un tracteur est 
l’espace nécessaire en bout de rang pour 
tourner (en excluant les modèles 
autopropulsés de grandes dimensions). La 
longueur de l’installation tracteur-
récolteuse augmente la distance de virage 
comparativement aux modèles 
autopropulsés. Un autre grand avantage des 
modèles à autopropulsion est qu’il est 
possible d’envisager une plantation plus 
dense en diminuant la largeur de l’entre- 
rang en plus de réduire la distance libre en 
bout de rangée. Le fabricant BEI 
international ose même souligner que son 
modèle 1700 peut récolter avec un entre-
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rang de 1,50 mètre seulement. Il faut 
toutefois songer au passage des 
équipements de tonte et de pulvérisation 
sans oublier l’augmentation des risques de 
maladie causée par une mauvaise aération 
du verger. Avec un modèle de ce type, la 
récolteuse n’est pas l’élément limitant pour 
augmenter la densité mais plutôt 
l’utilisation des autres équipements et les 
aspects agronomiques. Compte tenu que les 
seules données existantes sur la récolte 
mécanique de la camerise au Québec ont 
été produites au Saguenay-Lac-Saint-Jean 
avec la récolteuse Joanna 3 et que les prix 
des terres agricoles y sont généralement 
moins élevés qu’au sud du Québec, la 
plupart des vergers de camerises ont été 
implantés avec un entre-rang de 5 mètres. Il 
y a tout de même un grand intérêt de la part 
des producteurs pour réduire cet espace 
dans les futures plantations afin 
d’augmenter le nombre de plants à l’hectare 
et la rentabilité de l’entreprise. 

Le transport entre les fermes des modèles 
tirés par un tracteur est généralement plus 
simple puisque selon la grosseur du 
modèle, certains peuvent être attachés à un 
véhicule et circuler jusqu’à 80 km/h sur la 
route. Cependant, au préalable, il est 
important de vérifier les normes de 
visibilité de la SAAQ ainsi que les 
indications du fabricant. À la différence des 
modèles tirés, les autopropulsés doivent 
absolument être déplacés sur un fardier 
pour parcourir de plus ou moins longues 
distances. 

Le type tunnel est la forme la plus répandue 
chez les fabricants américains car il semble 

qu’il soit plus polyvalent en ce qui a trait au 
nombre de cultures qu’il peut récolter. 
Certes, les modèles demi-rang qui récoltent 
en couchant le plant entre la tête récolteuse 
et le convoyeur peuvent récolter plusieurs 
cultures. Cependant, ces modèles se 
limitent aux cultures dont les arbustes ont 
de longues tiges flexibles et dont la majorité 
des tiges émergent directement du sol ou 
de la base du plant, sans quoi le risque de 
bris des tiges est plus élevé. Donc, en 
fonction de la morphologie du plant de 
bleuet en corymbe, le type demi-rang ne 
serait pas le plus approprié pour cette 
culture. De plus, les rangées dans les 
bleuetières existantes sont trop étroites 
pour permettre le passage de tels modèles. 
Monsieur Bors ainsi que les conseillers et 
producteurs du Saguenay Lac-Saint-Jean 
ont démontré que le type demi-rang 
fonctionne très bien pour la récolte de la 
camerise. Toutefois, nous n’avons aucune 
donnée concernant la récolte de la camerise 
avec le type tunnel. Les producteurs de 
bleuets rencontrés possédant des 
récolteuses supposent que le type tunnel 
devrait récolter aussi bien la camerise qu’il 
le fait avec les autres petits fruits. 

Une autre caractéristique importante des 
récolteuses mécaniques est le type de tête 
de récolte : percussion, balancement ou 
rotative. Tous les types de tête de récolte 
sont intéressants et efficaces mais le prix 
est très variable de l’un à l’autre. Puisque 
tous les fruits ne se décrochent pas avec la 
même facilité, il est possible d’ajuster le 
niveau d’agressivité du module sur la 
majorité des modèles. Cependant, une 
étude menée en Géorgie aux États-Unis à 
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démontré que la tête rotative causait moins 
de dommages internes aux fruits que les 
deux autres mécanismes (Pengcheng Yu et 
coll., 2013). Cet élément est à prendre en 
considération pour les producteurs de 
bleuets qui vendent leur production sur le 
marché frais. Ces producteurs devraient 
aussi envisager de trier leurs bleuets à 
l’aide d’un détecteur de fruits mous afin 
d’éviter tout dépérissement des fruits et un 
mécontentement de la part du client 
surtout dans le cas où les fruits seront 
vendus sur le marché frais plusieurs jours 
après la récolte. Un tel équipement se 
détaille entre 70,000 et 100,000$ U.S. 
(Garcia, 2013). Pour les autres producteurs 
de bleuets et ceux de camerises, l’impact 
des dommages internes est moins 
important puisque les fruits sont 
généralement congelés très rapidement 
suite à la récolte et puis transformés. 
Cependant, lorsque les camerises sont 
vendues sur le marché frais, elles doivent 
nécessairement être récoltées à la main 
compte tenu de leur grande fragilité. 

La récolte mécanique nécessite un triage 
afin d’enlever les fruits verts, les feuilles et 
autres débris qui se retrouvent avec les 
fruits récoltés. Le triage post-récolte est un 
élément qui suscite beaucoup d’inquiétudes 
chez les producteurs de bleuets. Puisque 
tous les fruits du bleuetier ne sont pas murs 
en même temps, certains producteurs 
combinent alors la récolte manuelle (ou 
l’autocueillette) et la récolte mécanique. 
Des producteurs ayant une mise en marché 
variée (frais et transformation) tendrons 
vers 1 à 2 passages en récolte manuelle afin 
de ne sélectionner que les fruits les plus 

propres et matures pour ensuite faire un 
passage de récolteuse mécanique destiné à 
la transformation. Il semble toutefois 
possible d’ajuster l’agressivité de la tête 
récolteuse afin de cueillir essentiellement 
que les fruits murs. Pour ce qui est des 
feuilles et des tiges, il semble que le tri 
effectué par les ventilateurs installés sous 
les convoyeurs des récolteuses soit 
généralement assez efficace.  

Pour le triage de grandes quantités, il serait 
envisageable d’opter de le faire faire à 
forfait dans une usine de congélation (ex. : 
usine de triage de canneberges) ou 
d’élaborer un centre de triage en CUMA. 
N’ayant pas de réponses présentement, le 
triage des fruits et les différentes 
possibilités méritent donc d’être bien 
analysées et réfléchies car cette étape 
implique des coûts importants et constitue 
un élément indispensable à la récolte 
mécanique.  

Les bris des végétaux et les pertes de fruits 
suite au passage de la récolteuse font partie 
des inconvénients quoiqu’ils sont 
généralement considérés mineurs par 
rapport aux avantages de la récolte 
mécanique. Pour les bris, il est possible 
d’atténuer les dommages en ajustant 
adéquatement la récolteuse selon la culture 
visée ainsi qu’en taillant les plants de façon 
à réduire la densité de l’arbuste et à 
favoriser la production de jeunes tiges 
flexibles. Une saine régie de culture 
diminuera aussi les risques de 
dépérissement des plants. Par ailleurs, la 
quantité de fruits qui tombent au sol lors du 
passage d’une récolteuse peut sembler 
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importante pour certains producteurs. 
Néanmoins, un producteur récoltant 
mécaniquement nous a mentionné que son 
taux de perte est équivalent ou moindre à 
celui qu’il avait lorsqu’il récoltait 
manuellement à l’aide de cueilleurs. De 
plus, il a mentionné que ses pertes au sol 
étaient moindres que celles observées à la 
figure 18.  En Colombie-Britannique, 
certains utilisent des broches fixées à des 
poteaux pour retenir les tiges chargées de 
fruits à environ 1m du sol. Cette technique 
permet d’éviter que les tiges ne s’affaissent 
sous le poids des fruits rendant la récolte 
mécanique inefficace. Toutefois, avant de 
sursauter face aux pertes dues au passage 
d’une récolteuse mécanique, il faut aussi 
considérer d’éventuelles pertes qui 
auraient pu être causées par un manque de 
main d’œuvre ou par les oiseaux faute de 
rapidité de la récolte. 

Veuillez noter qu’il est possible de déployer 
des filets pour exclure les oiseaux et ainsi 
protéger les petits fruits. Cependant, 
l’utilisation de filets est peu rependue pour 
les producteurs de grandes superficies. Si 
des filets supportés par des poteaux plantés 
à même la rangée sont utilisés, seule une 
récolteuse de type tunnel dont la hauteur 
du tunnel sera plus grande que celle des 
poteaux peut être utilisée. Par contre, si les 
filets sont installés directement sur le plant 
et qu’ils sont retirés lors de la récolte, tous 
les types de récolteuses peuvent être 
considérés.  

La récolte mécanique nécessite aussi une 
régie de culture différente à celle d’une 
récolte manuelle. En premier lieu, tous les 

cultivars ne se prêtent pas bien à la récolte 
mécanique et ce, autant pour le bleuet que 
pour la camerise. Le cultivar parfait n’existe 
pas. Cependant, s’il existait, il serait 
vigoureux, produirait de longues tiges 
souples et aurait un port bien dressé afin de 
diminuer les risques de bris lors du passage 
de la récolteuse. Il porterait des fruits bien 
fermes, résistants aux chocs, de bon calibre 
et de bon goût afin de satisfaire les 
exigences en post-récolte. La maturité de 
tous les fruits arriverait en même temps, il 
les garderait sur les tiges durant une bonne 
période puis les fruits seraient faciles à 
décrocher lors du passage de la récolteuse. 
En plus, le cultivar parfait de camerise 
porterait des fruits dont le pédoncule se 
détache facilement et qui ne coulent pas ou 
« ne saignent pas » lors de la récolte. Pour 
sa part, le cultivar parfait de bleuet portera 
aussi des grappes moins serrées afin de 
faciliter le décrochage. Toutes ses qualités, 
en plus des résistances aux maladies et du 
rendement, vous guideront dans le choix 
des cultivars à privilégier pour votre verger 
dans une optique d’une récolte mécanique. 

Le fait de tailler des plants est aussi un 
élément très important de la régie de 
culture pour la récolte mécanique. Les avis 
et les observations sont quelques peu 
divergents. Certains vergers du Michigan 
semblent négliger la taille et les récolteuses 
de type tunnel semblent bien s’y prêter. 
Cependant, pour des raisons 
phytosanitaires et pour améliorer la qualité 
de la récolte, il est tout de même conseillé 
de tailler les plants. La taille réduit les bris 
de tiges puisqu’elle favorise la production 
de jeunes tiges souples. De plus, sans la 
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taille, les fruits se concentrent en périphérie 
et les tiges ploient sous le poids de ceux-ci. 
Des branches pliées et chargées de fruits 
deviendront trop basses pour être bien 
récoltées. Il est aussi important de bien 
dégager la base du plant pour que la 
production de fruit se concentre dans la 
partie récoltable par une récolteuse, soit 
supérieure à 30 cm. Par ailleurs, un arbuste 
trop dense compliquera la récolte avec des 
modèles demi-rang mais, un centre bien 
ouvert facilitera l’aération et aussi la 
séparation du plant lors du passage du 
séparateur (Martel, 2014)7. Le camerisier 
supporte aisément plus de 25% de taille par 
année et il semble, après deux ans 
d’expérience, que la taille a pour effet de 
redresser le plant (Martel, 2014). 

Lors des rencontres avec les producteurs, il 
a été question de regroupement de 
producteurs sous forme de CUMA afin de 
partager des équipements. Cette pratique 
semblait souvent plaire aux producteurs de 
bleuets pour l’achat d’un centre de tri.. Dans 
la production de bleuets, comme la période 
de récolte est longue et que les 
propriétaires doivent utiliser leur 
récolteuse à plusieurs reprises, le partage 
d’une récolteuse avec un autre producteur 
de bleuets semble possible seulement s’il 
est à proximité et si les superficies à 
récolter ne sont pas trop importantes. Pour 
ces producteurs, il serait plus envisageable 
et facile de partager la récolteuse avec des 
producteurs d’un autre petit fruit dont la 
récolte n’a pas lieu à la même période (ex. : 

7 Communication personnelle, Pierre-Olivier Martel, 
agr., Conseiller en horticulture, MAPAQ Saguenay- 
Lac-Saint-Jean, mars 2014.  

la camerise!). Dans la production de la 
camerise, les fruits arrivent généralement à 
maturité de façon homogène et la fenêtre 
de récolte peut permettre plus facilement 
l’utilisation d’une seule récolteuse pour 
plusieurs producteurs. Évidemment, les 
besoins et les moyens financiers des 
producteurs dicteront la nécessité de se 
regrouper ou non. Le prix d’achat d’une 
récolteuse varie beaucoup selon le modèle 
choisi. Néanmoins, les producteurs ont des 
avis partagés sur cet aspect. Malgré que le 
prix constitue un point important dans le 
choix du modèle, les nouveaux producteurs 
considèrent aussi la rentabilité de la 
récolteuse en fonction de la configuration 
de leur verger et de la densité de plantation. 
L’augmentation du nombre de plants dans 
le verger en diminuant la distance des entre-
rangs (5 mètres pour les récolteuses de type 
tirée à demi-rang à 3.5 mètres pour une 
récolteuse autopropulsée de type tunnel) et 
l’espace nécessaire en bout de rang 
permettrait probablement à une entreprise 
d’être plus rentable à moyen et long terme. 
Un budget comparatif devra être élaboré 
par le producteur afin qu’il puisse faire le 
meilleur choix en fonction de sa situation.  

Les rencontres organisées avec les 
producteurs et les conseillers auront 
permis de mieux définir les besoins des 
producteurs mais aussi d’échanger sur les 
connaissances et sur les expériences de 
chacun sur le sujet. Tous les profils étaient 
au rendez-vous : producteurs expérimentés, 
nouveaux et futurs producteurs, 
propriétaires de récolteuses, conseillers 
expérimentés sur le sujet ou en voie de le 
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devenir. Suite aux échanges, les 
producteurs étaient invités à répondre à un 
questionnaire. Les réponses à ce 
questionnaire et les discussions, ont permis 
de faire ressortir les critères les plus 
importants dans tous les groupes 
rencontrés ainsi que selon la culture et la 
région. Sans étonnement, le prix est ressorti 
comme le critère le plus important. 
Globalement, les attentes envers les 
récolteuses sont les suivantes : elle doit être 
rentable et abordable, les fruits doivent en 
ressortir de façon le plus impeccable 
possible, elle doit abîmer le moins possible 
les plants et elle ne doit pas être de trop 
grande envergure afin de permettre une 
densité plus élevée et faciliter le transport. 
Lorsqu’on considère les groupes selon la 
culture (bleuet ou camerise), c’est 
principalement l’ordre prioritaire qui 
diffère. Les producteurs de bleuets ont 
priorisé davantage  la propreté et la qualité 
de la récolte. Puisque la plupart vendent 
une bonne partie de leur récolte au marché 
frais, les fruits ne doivent pas présenter de 
signes d’ecchymoses en post-récolte. De 
plus, une récolteuse qui prends trop de 
fruits verts augmente les frais de triage et 
diminue le rendement potentiel. Chez les 
producteurs de camerises, une attention 
toute particulière est portée sur les 
dimensions afin d’augmenter la densité  des 
futures plantations mais aussi de faciliter le 
transport de la récolteuse entre les vergers. 

En ce qui a trait aux particularités des 
régions, nous les avons rassemblées en 
deux groupes malgré le fait que ce 
classement ne s’applique pas 
nécessairement à tous les individus d’une 

même région mais à la majorité. D’une part, 
on regroupe le Saguenay-Lac-Saint-Jean, 
Chaudières-Appalaches, Lanaudière, la 
Montérégie, le Centre-du-Québec et la Côte- 
Nord. Le portrait de ces régions est la 
présence de plusieurs producteurs cultivant 
d’assez grandes superficies ou ayant des 
projets de grande envergure pouvant 
justifier l’achat de récolteuses mécaniques. 
L’Estrie, l’Outaouais, la Mauricie, la 
Capitale-Nationale, le Bas-Saint-Laurent 
ainsi que la Gaspésie ont en commun une 
majorité de producteurs ou futurs 
producteurs cultivant de plus petites 
superficies qui justifient parfois 
difficilement l’achat d’une récolteuse 
mécanique. Cependant, plusieurs de ces 
producteurs ont une trop grande superficie 
en culture pour tout récolter manuellement 
mais trop petite pour rentabiliser seul 
l’achat d’une récolteuse. Pour ce deuxième 
groupe, l’achat d’une aide-récolteuse 
(récolteuse semi-mécanique) telle que celle 
utilisée dans le bleuet en Hollande aurait 
tout avantage à être essayée. D’ailleurs, celle-
ci suscite présentement un fort engouement 
chez plusieurs individus. 

Justifier l’achat d’une récolteuse mécanique 
pour son entreprise est une chose; choisir le 
modèle adéquat en est une autre. Il existe 
de nombreux modèles et ils ne sont pas 
tous adaptés à toutes les entreprises. Parmi 
les 31 récolteuses caractérisées, seulement 
5 ont été jugées potentiellement 
intéressantes pour les bleuetières et 6 pour 
les vergers de camerises du Québec 
(Tableau 3). Notez que toutes les 
récolteuses sélectionnées pour la récolte du 
bleuet en corymbe se retrouvent aussi pour 
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la camerise mais l’inverse ne s’applique pas. 
Les modèles de type demi-rang ont été 
exclus pour la récolte du bleuet en corymbe 
car ce modèle ne serait pas le plus 
approprié pour cette culture tel que discuté 
précédemment. Les modèles rejetés l’ont 
été pour une ou plusieurs des raisons 
suivantes : accessibilité et disponibilité 
incertaine (fabricant situé outre-mer), de 
trop grande dimension pour la moyenne 
des vergers québécois, trop dispendieux 
(au-delà de 150 000$ en devise 
canadienne), ainsi que compatibilité 
incertaine à la récolte de la camerise ou du 
bleuet. Certains fabricants offrent des 
modèles très similaires. Par exemple, le BEI 
1700 est un modèle autopropulsé avec roue 
et chenilles en option très similaire à la BEI 
1800 à l’exception de la double tête à 
balancement. Un seul modèle, en 
l’occurrence la BEI 1700, a donc été 

sélectionné pour simplifier la liste. Une 
attention particulière a aussi été portée afin 
de garder une certaine diversité en termes 
de mode de déplacement, de méthode de 
récolte ainsi que de dimensions. Ainsi, 
malgré qu’aucun essai n’a été réalisé dans le 
cadre de ce projet, les modèles BEI 500, BEI 
1700, OXBO 930, OXBO 8000 et Littau – Side-
row semblent avoir un potentiel intéressant 
pour la récolte du bleuet. Pour la camerise, 
le modèle Weremczuk – Joanna 4 s’ajoute à 
cette liste. La BEI 500 et la OXBO 930 sont 
deux modèles tirés à tunnels tandis que la 
BEI 1700, la OXBO 8000 ainsi que la Littau – 
Side-row sont des récolteuses 
autopropulsées à tunnel. La Weremczuk - 
Joanna 4 est la version la plus récente de la 
célèbre Joanna 3 tirée à demi-
rang. Les fiches descriptives des 
fournisseurs pour les modèles retenus sont 
présentées à l’annexe 5. 
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Tableau 3. Modèles de récolteuses mécaniques qui sembleraient les plus adaptés pour 
les producteurs de camerises et de bleuets du Québec.

500  
BEI International 

(Bleuet et camerise) 

1700 
BEI International 

(Bleuet et camerise) 

930 
OXBO International 

(Bleuet et camerise) 

8000 
OXBO International 

(Bleuet et camerise) 
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Side-row  
Littau 

(Bleuet et camerise) 

Joanna 4 
Weremzcuk 

(Camerise seulement) 
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5. Conclusion  

Ce projet a permis de défricher plusieurs éléments entourant le monde de la récolte 
mécanique des petits fruits. C’est en caractérisant les modèles de récolteuses mécaniques 
disponibles sur le marché ainsi qu’en discutant avec les producteurs et les conseillers que 
quelques modèles ont pu être ciblés spécifiquement pour la récolte du bleuet en corymbe 
et de la camerise au Québec. Cependant, afin de mieux maitriser les différents aspects de la 
récolte mécanique, il reste à valider plusieurs éléments tels qu’identifier les cultivars 
adaptés, évaluer les coûts et la rentabilité selon la dimension du verger puis évaluer en 
action les modèles au niveau de leur efficacité, de la propreté des fruits, des dommages faits 
aux plants puis la performance en pente ou en terrain inégal. 
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ANNEXE 1 – Sondage sur le profil des producteurs 

Cultural 
Culture(s) destinée(s) à la 
cueillette mécanique 
Année de plantation   
Nombre de plants   
Superficie (ha)   
Principaux cultivars   
Technique 
Hauteur des plants (m)   
Type de taille effectuée 
(densité du plant, hauteur par 
rapport au sol, ouverture au 
centre, etc…) 
Plantation buttée ou à plat  Buttée  À plat 
Gestion entre-rang (ex : 
engazonné, sol à nu, etc) 
Espacement entre-rangs (m)   
Espacement sur le rang (m)   
Espace en bouts de rangs (m)   
Topographie du terrain     Plat          En pente         Irrégulier 
Obstacles (poteaux, filets)   
Portance des allées                   Bonne                       Moyenne                   Mauvaise 
Futures cultures destinées à la 
récolte mécanique (si 
envisagé) 

Économique 

Type de mise en marché               Fruits frais        Auto-cueillette         Transformation 
Vente au kiosque           Vente en gros

Type de marché futur               Fruits frais        Auto-cueillette       Transformation 
Vente au kiosque           Vente en gros

Membre d’une CUMA  Oui Non 
Désir d’être membre CUMA  Oui           Non 
Puissance du tracteur utilisé   
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ANNEXE 2 – Sondage sur l’importance des caractéristiques 

Économique 
Coût d’acquisition    
Coûts de transport    
Coûts de réparation    
Nombre d’employés requis    

Agronomique 
Dimensions    
Poids    
Vitesse de récolte    
Respect des plants    
Respect des fruits    
Triage des débris    
Taille spécifique des plants    
Amplitude de récolte    

Technique 
Tirée par un tracteur    
Autopropulsée    
Tunnel    
Demi-rang    
Facilité de transport    
Vitesse de déplacement (hors 
récolte) 
Ajustements multiples    
Complexité de modification    
Capacité de stockage    
Type de tête de récolte    
Nombre de chutes     
Ajustement pour les pentes    
Largeur de virage    
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BEI International États-Unis 500 65 170   $59 500 USD Tiré. Remorque à deux Tunnel Balancement ou
Rotative N.D. N.D. N.D. N.D. Sur le tracteur À l'arrière Petits fruits (pas de 

spécifications) N.D. N.D. N.D. N.D. 1.14 1.83 N.D. 0.30 1 N.D. Requiert un tracteur de 35 hp, 
540 PTO et 12VDC

Pneu à flotaison
11L-14 8-ply N.D. N.D. N.D. Non N.D.

BEI International États-Unis 1000 207 012   $189 000 
USD

Autopropulsé
AWD

Balancement (simple ou 
Tunnel double) ou N.D.

Rotative

Bas: 0 - 8.1 
Haut: 0 - 19.3 N.D. N.D. Au dessus de la 

récolteuse
À l'arrière de la 

récolteuse
Petits fruits (pas de 

spécifications)

Sur roue: 6667
Sur chenille: 

4309

Sur roue: 
4.75

Sur chenille: 2.77 3.08 1.37 1.83 - 2.44 0.36 0.50 N.D. N.D. 97hp (CAT) 31.0x12.5 31.0x12.5 N.D. N.D. Non Option de traction par chenille 

BEI International États-Unis 1700 92 553   $84 500 USD Autopropulsé Tunnel Balancement (simple) N.D. 0 - 4.8 Acier N.D.

BEI International États-Unis 1800 96 934   $88 500 USD Autopropulsé Tunnel Balancement (double) N.D. 0 - 8.1 Aluminium N.D.

Au dessus de la 
récolteuse

Au dessus de la 
récolteuse

À l'arrière de la 
récolteuse

À l'arrière de la 
récolteuse

Petits fruits (pas de 
spécifications)

Petits fruits (pas de 
spécifications)

1270 3.45 2.06 2.72 1.12 - 1.22 1.83 - 2.13 0.36 N.D. 1 N.D. 49hp (John Deere) 16.0''x6.5'' 26.0''x 12.0'' N.D. N.D. Non

1270 3.45 2.06 2.72 1.12 - 1.22 1.83 - 2.13 0.36 N.D. 1 N.D. 49hp (John Deere) 16.0''x6.5'' 26.0''x 12.0'' N.D. N.D. Non

Option de traction par chenille
Peut opérer dans plantation avec 

entre-rangs de 1,50m

Option de traction par chenille
Peut opérer dans plantation avec 

entre-rangs de 1,50m

BEI International États-Unis 2000 197 154   

BEI International États-Unis 2001 207 012   

$180 000 
USD

$189 000 
USD

Autopropulsé
AWD

Autopropulsé
AWD

Tunnel

Tunnel

Balancement (simple ou 
double)
Rotative

Balancement (simple ou 
double)
Rotative

N.D.

N.D.

Bas: 0 - 8.1 
Haut: 0 - 25.0

Bas: 0 - 8.1 
Haut: 0 - 25.0

N.D. N.D.

N.D. N.D.

Au dessus de la 
récolteuse

Au dessus de la 
récolteuse

Au dessus de la 
récolteuse

Au dessus de la 
récolteuse

Petits fruits (pas de 
spécifications)

Petits fruits (pas de 
spécifications)

7257 6.40 3.02 3.33 1.37 2.13 - 2.64 0.36 0.50 N.D. N.D. 97hp (CAT) 38x20-16.1 16.9-24 N.D. N.D. Non Option de traction par chenille 

7257 6.40 3.02 3.33 1.37 2.13 - 2.64 0.36 0.50 N.D. N.D. N.D. 38x20-16.1 16.9-24 N.D. N.D. Non N.D.

Littau Etats-Unis Over-The-Row 208 000   

Littau Etats-Unis Side-Row 131 000   

$187 000 
USD

$117 646 
USD

Autopropulsé Tunnel

Autopropulsé Tunnel

Rotative  ou
Balancement  (double)

Rotative  ou
Balancement  (double)

Voir vitesse

Voir vitesse

1.3 - 2.0 (Pendant la 
récolte)

0 - 15 (Déplacement 
libre)

1.3 - 2.0 (Pendant la 
récolte)

0 - 8 (Déplacement 
libre)

N.D. 1 à 4 Sur le côté de la 
récolteuse

Sur le côté de la 
récolteuse N.D. 4127 5.15 2.87 3.43 0.99 2.31 - 2.87 N.D. 0.55 3 N.D. 2.3 litres Kubota 31 x 15.5 x 15 31 x 15.5 x 15 N.D. N.D. Non N.D.

Weremczuk Pologne FELIX/Z Non disponible au 
Canada N.D. Tiré. Remorque à 

quatre roues
Double demi-rangé par 

couchage du plant
Rotative (double)
Positionnées en V

0,2 è0,4 hectare / 
heure N.D. N.D. 1 à 5 Sur le tracteur À l'arrière de la 

récolteuse Cerise 4540 7.00 3.00 3.30 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 2000 80hp , pouvant avancer è une 
vitesse basse de 0.5 km/h

Espacement des minimum des 
N.D. N.D. N.D. N.D. Non rangées de 3.50 mètres

JAGODA JPS Pologne JAREK

JAGODA JPS Pologne ARONIC 5

31 200 (avec roues 
hydrauliques 
ajustables)

29 700 (avec roues 
hydrauliques 
ajustables)

19 500 £

18 500 £

Tiré. Remorque à deux 
roues

Tiré. Remorque à deux 
roues

Demi-rangé par 
couchage du plant

Demi-rangé par 
couchage du plant

Rotative (simple)
Inclinée

Rotative (simple)
Inclinée

0,1 - 0,2 hectare/heure

0,08 - 0,2 
hectare/heure

0,6 - 1,5 (Pendant la 
récolte)

0,4 - 1,5 (Pendant la 
récolte)

Acier 2 à 3 Sur le tracteur

Acier 2 à 4 Sur le tracteur

À l'arrière de la 
récolteuse

À l'arrière de la 
récolteuse

N.D. 1500 5.8 2.25 1.96 N.D. N.D. 0.25 0.13 N.D. 500 30HP N.D. 10.0/75-15,3/10p N.D. N.D. Taille en V N.D.

Aronia 1450 5.8 2.25 1.96 N.D. N.D. 0.25 0.13 N.D. 500 30HP N.D. 10.0/75-15,3/10p N.D. N.D. Taille en V N.D.

SFM Technology Royaume-Uni Samson Blueberry 190 000   115000 à 125 
000 £ Autopropulsé Double demi-rangé par 

couchage du plant
Rotative (double)
Positionnées en V

Habituellement entre  1 
et 3 km/h

Bas: 0 - 8
Haut: 0 - 16 Acier 2 à 3 Sur la récolteuse Sur la récolteuse Bleuet 6500 5.70 3.30 3.80 2.30 N.D. 0.30 0.25 4 Environ 1800 99hp (JCB) 15/55-17 540/65R 24 Haut rendment à 

6 palmes 2 Non N.D.

SFM Technology Royaume-Uni Samson Raspberry 180 000   

152000 (sans

110 000 à 
118 000 £ Autopropulsé Double demi-rangé par 

couchage du plant

Rotatives (quadruple)
Positionnées en V sur 2 1 àt 3 km/h

niveaux

Bas: 0 - 8
Haut: 0 - 16 Acier 2 à 3 Sur la récolteuse À l'arrière de la 

récolteuse. Framboise 5000 5.4 3.00 3.30 2.30 N.D. 0.30 0.25 2 Environ 1800 85 hp (JCB) 15/55-17 540/65R 24 Haut rendment à 
6 palmes 2 Non N.D.

PATTENDEN Royaume-Uni Osprey frais de poste de 100 000 £ Autopropulsé Tunnel Rotatives (quadruple) 0,4 hectare/heure 1 à 15 Acier 3 Sur la récolteuse Chaques côtés Framboise N.D. 5 2.8 3 2 2 0.3 0.3 1 1000 60HP Radial Radial Centrifuge N.D. Oui N.D.
l'Europe)

190000 (sans
PATTENDEN Royaume-Uni Blackbird frais de poste de 120 000 £ Autopropulsé

l'europe)

Double demi-rangé par 
couchage du plant

Rotative (double)
Positionnées en V 0,8 hectare/heure 1 à 15 Acier 2 Sur la récolteuse Chaques côtés Cassis N.D. 5.1 2.6 N.D. N.D. 1 0.15 0.5 1 1000 70HP Radial Radial Centrifuge N.D. Oui N.D.

Amélanche

Radviliskis Lituanie Jovaras USK-1 40 000   N.D. Tiré. Remorque à deux 
roues

Demi-rangé par 
couchage du plant

Rotative (simple)
Inclinée

0,1 à 0,25 
hectare/heure 0.5 - 2 Acier 2 N.D. À l'arrière de la 

récolteuse.

Jojoba
Gadelier jaune, noir et 

rouge.
Groseille

Amélanche

Recquiert un tracteur de 27hp 
1650 5.9 2.7 2.30 N.D. N.D. 0,15 à 0,20 N.D. 2 1040 ayant un entrainement basse 13,0/75-16 N.D.

vitesse.

Ventilateur à 
palme 1 Non N.D.

Rakeenus Tempo Finlande Joonas 1500 186 000   N.D. Autopropulsé Tunnel

Rotatives (quadruple)
Positionnées en V sur 2 
niveaux ou positionnées 

verticalement

0,6 hectare/heure

1.5 - 2.0 (Pendant la 
récolte)

0 - 17 (Déplacement 
libre)

Acier 3 Sur la récolteuse Sur les côtés de la 
récolteuse.

Bleuet
Cynorrhodon
Framboise
Gadelier
Groseille

Framboise

0.10 (avec 
6300 6 2.98 3.00 2.60 2.27 accessoire de 

cuillette basse)
0.30 N.D. 1800 110hp 11.0-16/8 pr 14.9/13-24/8 pr TRFS Ventilateur 

centrifuge

Plusieurs accessoires en option.
2 Non Peut servir pour l'élagage et 

l'arrosage.

KOKAN République
de Serbie 500S N.D. N.D. Tiré. Remorque à 

2 roues. Tunnel Soufflerie 2 km/h
(jusqu'à 5 hectare/jour) 2 N.D. minimum 2 Sur le tracteur À l'arrière de la

récolteuse
Bleuet
Ribes
Mûres

2 500 4.7 3.3 2.5 1.45 2.5 N.D. 0.5 2 1000 70 HP N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

* La plupart des modèles ont été recensés à l'automne 2013. Ils sont donc sujet à changements.
** Les prix 2013-2014 ont été fixés en dollars Canadien au mois de Mars 2014. 

roues

Marque Provenance du 
fabricant Modèle * Prix 2013-2014 ($ 

Can) **
Prix (devise 
d'origine) Mode de déplacement Méthode de récolte Type de tête de récolte Rendement de récolte déplacement  (km/h) chassis

Nombre 
d'opérateurs Position du conducteur

requis

Position de la récolte 
des fruits

Cultures récoltées 
habituellement Poids (kg) Longueur (m) Largeur (m) Hauteur (m) Largeur du du tunnel 

(m)

Hauteur 
minimale de 
récolte (m)

Ajustement 
de la hauteur 

de la 
récolteuse (m)

Nombre de 
chutes subies 

par le fruit

Capacité de 
chargement (kg)

Force du moteur ou force minimal 
du tracteur.

Type de Nombre de Taille particulière 
ventilateur

Vitesse maximale de Matériel  du 
tunnel (m)

Hauteur 
Type de pneus avants Type de pneus arrières ventilateurs nécessaire Autres caractéristiques

BEI International États-Unis 3000 213 584   

BEI International États-Unis 3001 228 918   

OXBO États-Unis 930 88 000   

OXBO États-Unis 7420 210 000   

OXBO États-Unis 8000 138 000   

OXBO États-Unis 9000 171 500   

OXBO États-Unis 9120 132 900   

Littau Etats-Unis ORXL 212 000   

$195 000 
USD

$209 000 
USD

$80 000
USD

$190 000
USD

$125 000
USD

$155 000
USD

$120 000
USD

$190,460 
USD

Autopropulsé
AWD

Autopropulsé
AWD

Tiré. Remorque à deux 
roues

Autopropulsé
AWD

Tunnel

Tunnel

Tunnel

Tunnel

Balancement (simple ou 
double)
Rotative

Balancement (simple ou 
double)
Rotative

Rotative  ou
Balancement  (double)

Rotative  ou
Balancement  (double)

Rotative  ou
Balancement  (double)

Rotative  ou
Balancement  (double)

Rotative  ou
Balancement  (double)

N.D.

N.D.

Voir vitesse

Voir vitesse

Voir vitesse

Voir vitesse

Voir vitesse

Bas: 8.1 
Haut: 25.0

Bas: 0 - 8.1 
Haut: 0 - 25.0

0.5 à 2.0 (pendant la 
récolte)

0.5 à 2.0 (pendant la 
récolte)

19.3 (déplacement 
libre)

0.5 à 2.0 (pendant la 
récolte)

14.5 (déplacement 
libre)

0.5 à 2.0 (pendant la 
récolte)

14.5 (déplacement 
libre)

0.5 à 2.0 (pendant la 
récolte)

19.3 (déplacement 
libre)

1.3 - 2.0 (Pendant la 
récolte)

0 - 15 (Déplacement 
libre)

Acier 
inoxydable 3 minimum

Au dessus de la 
récolteuse

Au dessus de la 
récolteuse

Au dessus de la 
récolteuse

Au dessus de la 
récolteuse

Au dessus de la 
récolteuse

Sur le côté de la 
récolteuse

Au dessus de la 
récolteuse

Au dessus de la 
récolteuse

À l'arrière de la 
récolteuse

Au dessus de la 
récolteuse

À l'arrière de la 
récolteuse

Au dessus et sur le 
côté de la récolteuse

Sur le côté de la 
récolteuse

Devant de la 
récolteuse

Petits fruits (pas de 
spécifications)

Petits fruits (pas de 
spécifications)

Amélanche
Bleuet

Framboise
Jojoba
Bleuet

Framboise
Jojoba
Mûre

Bleuet
Jojoba

Amélanche
Framboise

Mûre

2545 5.44 2.74 2.84 0.84 2.24 0.30 0.64 1

7257 5.72 3.05 3.96 1.52 2.24 0.30 0.56 3

4000 5.94 3.33 3.39 1.35 2.34 0.30 0.61 1

360 sur chaque plate-
forme arrière

1590 sur la plate-
forme arrière

1360 sur la plate-
forme centrale

450 sur chaque plate-
forme arrière

Requiet un tracteur de 40hp 31 x 15.5 x 15 31 x 15.5 x 15

85hp (Cummins) 500/45-22.5 12ply 500/45-22.5 12ply

85hp (Cummins) 38 20 -16.1 38 20 -16.1

Ventilateur 
centrifuge

Ventilateur 
centrifuge

Ventilateur à 
palme

Ventilateur 
centrifuge

Ventilateur 
centrifuge

Ventilateur 
centrifuge 

Ventilateur à 
palme

2 Non

2 chaque Non

2 Non

2 Non

2 chaque Non

Option d'une plateforme de 
déchargement

Option d'une plateforme de 
déchargement

Option Dynarotor (mouvement 
horizontal) et orbirotor (mouvement 

oval) pour les têtes de récoltes 
rotative.

Option Dynarotor (mouvement 
horizontal) et orbirotor (mouvement 

oval) pour les têtes de récoltes 
rotative.

Option Dynarotor (mouvement 
horizontal) et orbirotor (mouvement 

oval) pour les têtes de récoltes 
rotative.

Option Dynarotor (mouvement 
horizontal) et orbirotor (mouvement 

oval) pour les têtes de récoltes 
rotative.

Option Dynarotor (mouvement 
horizontal) et orbirotor (mouvement 

oval) pour les têtes de récoltes 
rotative. Option d'un plateforme de 

travail de 0.64m.

Autopropulsé Tunnel

Autopropulsé Tunnel

Autopropulsé Tunnel Rotative  Voir vitesse

Autopropulsé Tunnel

Acier 
inoxydable 3 minimum Sur le tracteur

N.D. N.D.

N.D. N.D.

Acier 2 à 4

Acier 2 à 4

Acier 2 à 4

N.D. 1 à 5 Sur la récolteuse

N.D. 1à 5 Sur la récolteuse Sur la récolteuse N.D. 4830 5.23 3.02 4.04

8391 6.40 3.02 3.33 1.37 2.13 - 2.64 0.25 0.50 N.D. N.D. 97hp (CAT) 38x20-16.1 16.9-24 N.D. N.D. Non

8391 6.40 3.02 3.33 1.37 2.13 - 2.64 0.25 0.50 N.D. N.D. N.D. 38x20-16.1 16.9-24 N.D. N.D. Non

4545 5.56 3.27 3.12 1.40 2.24 0.30 0.61 3 1360 63hp (Cummins) 600/40-22.5 600/40-22.5

Framboise 4227 5.38 3.28-3.5 3.24 1.02 2.25 0.30 0.58 2 1135 48hp (Kubota) 31x15.5-15 31x15.5-15

N.D. 5669 5.74 3.30 4.24 1.42 2.26 - 2.79 N.D. 0.55 3 2721 3.3 litres Cummins 35 x 19.5 x 16.1 35 x 19.5 x 16.1 N.D. N.D. Non N.D.

1.27 
ou

1.52 (En 
option)

2.26 - 2.74 N.D. 0.55 3 N.D. 3.3 litres Cummins 35 x 19.5 x 16.1 35 x 19.5 x 16.1 N.D. N.D. Non N.D.

Weremczuk Pologne Joanna-4 Slim N.D. N.D.

32 000 (+3800 à 
Weremczuk Pologne Joanna-4 4900$ coûts de 

transports)
$29 600 USD Tiré. Remorque à deux Demi-rangé par 

couchage du plant
Rotative (simple) -

Inclinée
0,1 à 0,4 

hectare/heure
2 - 3 (dépend de la 

charge en fruits) Acier 1 à 4 Sur le tracteur À l'arrière de la 
récolteuse

Aronie, cassis, 
groseille, gadlèle, 

amélanche, 
cynorrhodon

1560 6 2.7 2.2 N.D. 0,6 - 0,75 0.2 N.D. 1 500 ou 1150(option) Requiert un tracteur de 30hp, 
540PTO. N.D. Régulier N.D. N.D. Taille en V

Ajustement de la vitesse du 
convoyeur, vitesse du batteur et du 
ventilateur. Plusieurs équipements 

disponibles.
Version "Extra-Low" pour petits 

arbustes.

Weremczuk Pologne Victor Z 110 900   $100 000 
USD

Tiré. Remorque à deux 
roues

Tiré. Remorque à 
quatre roues

Demi-rangé par 
couchage du plant

Double demi-rangé par 
couchage du plant

Rotative (simple)
Inclinée

Rotative (double)
Positionnées en V

0,1 à 0,4 hectare/heure

0,3 è 0,6 hectare/heure

3 -  4 (dépend de la 
charge en fruits)

3 à 4 (dépend de la 
charge en fruits)

Acier 2 à 4 Sur le tracteur

Acier N.D. Sur le tracteur

À l'arrière de la 
récolteuse

À l'arrière de la 
récolteuse

Aronie, cassis, 
groseille, gadlèle, 

amélanche, 
cynorrhodon

Aronie 
Amélanche

Gadelier noir et rouge
Groseille

N.D. 6 2.3 2.2 N.D. 0,6 - 0,76 0.2 N.D. 1 N.D.

4500 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

Requiert un tracteur de 30hp, 
540PTO.

Requiert un tracteur de 60hp, 
540PTO.

N.D. Régulier N.D. N.D. Taille en V

Régulier Régulier N.D. N.D. Non

Ajustement de la vitesse du 
convoyeur, vitesse du batteur et du 
ventilateur. Plusieurs équipements 

disponibles.
Choix entre deux variante de tête de 

récolte en fonction de la culture.
Espace minimum entre les rangées: 

3.7 mètres.

roues

Weremczuk Pologne Natalka

Weremczuk Pologne Natalia-V

Non disponible au 
Canada

Non disponible au 
Canada

N.D. Tiré. Remorque à deux 
roues

Demi-rangé par 
couchage du plant

Double demi-rangé par 
couchage du plant

Rotative (simple)
Inclinée

Rotative (double)
Positionnées en V

0,10 à 0,15 
hectare/heure

N.D.

0,5 et plus (Pendant 
la récolte)

0,5 à 1,5 (Pendant la 
récolte)

N.D. 3 Sur le tracteur

N.D. 3 Sur le tracteur

À l'arrière de la 
récolteuse

Sur le côté de la 
récolteuse

Framboise N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 500

Framboise N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

Recquiert un tracteur de 35hp 
ayant un entrainement basse 

vitesse.
Recquiert un tracteur de 47hp 
ayant un entrainement basse 

vitesse.

N.D. N.D. N.D. N.D. Non

N.D. N.D. N.D. N.D. Non

Espacment minimum des rangées 
de 2.80 mètres.

N.D. Tiré.



ANNEXE 4 – Liens vers vidéos sur différents modèles

Compagnie Modèle Sujet de la vidéo Remarque 

500 Récolte d'aronia Le seul modèle tiré de BEI 
1000 Récolte du bleuet

BEI 
International 

Weremczuk 

OXBO 

1700 Démonstration sur chenilles
1750 Récolte du bleuet
2000 Récolte bleuet sur chenilles
3000 Récolte d'aronia

Joanna 3 Récolte de la camerise
Joanna 3 Récolte de l'amélanche
Joanna 3 Récolte du cassis
Joanna 4 Récolte de la framboise
Victor Z Récolte du cassis
Felix Z Récolte cerise griotte

930 Récolte du bleuet
7420 Récolte bleuet et framboise
8000 Récolte du bleuet
8000 Récolte du bleuet
9120 Récolte de la framboise

Side-row Démonstration levage

Modèle compact pour haute densité

Passage en terrain détrempé

Littau Side-row Démonstration fonctionnement
ORXL Récolte du bleuet

Démonstration du système « Centipedes

SFM Technology 

Jagoda JPS 

Kokan 

Samson blueberry Récolte bleuet - Centipedes
Samson 

blackcurrent Récolte du cassis
Samson 

blackcurrent Récolte de la camerise

Jare
Jarek 3 Mise au niveau de la récolteuse

Air harve
Air harvester 500s Récolte de la framboise
Air harvester 500s Récolte de la mûre

scales » 

Plantation avec entre-rang de 5m? 

Récolte à air pulsé

Driesvenplant 
B.V Aide-Récolteuse 

Récolte semi-manuelle du 
bleuet Aide-récolteuse en action 

46 

k 3 Récolte de la gadelle

ster 1000 Récolte de la framboise

http://www.youtube.com/watch?v=S0md-BaoQb4
http://www.youtube.com/watch?v=Z6LDX2XYHkc
http://www.youtube.com/watch?v=Efs6R6CJT2s
http://www.youtube.com/watch?v=b2QMwccCLA0
http://www.youtube.com/watch?v=f304yY4aF7A
http://www.youtube.com/watch?v=YPrhmZzsYmI
http://www.youtube.com/watch?v=hGTYqsVoey4
http://www.youtube.com/watch?v=xs2MbUIGtSY
http://www.youtube.com/watch?v=ESG-N__YRMA
http://www.youtube.com/watch?v=1DNrrAIu-a0
http://www.youtube.com/watch?v=JB4M5ewwhoA
http://www.youtube.com/watch?v=WA13L_rcipE
http://www.youtube.com/watch?v=8SLs2hmsEv4
http://www.youtube.com/watch?v=JJhxje1yTxs
http://www.youtube.com/watch?v=ojGCunh7hU0
http://www.youtube.com/watch?v=4IJ0B_coVYM
http://www.youtube.com/watch?v=3iXJFDoKEvI
http://www.youtube.com/watch?v=AOYxst53C64
http://www.youtube.com/watch?v=n9rwC6aqP4U
http://www.youtube.com/watch?v=VemB28667Vw
http://www.youtube.com/watch?v=OvQxrfalV4M
http://www.youtube.com/watch?v=QI_DkDVEJQw
http://www.youtube.com/watch?v=GtAzac-qnkU
http://www.youtube.com/watch?v=Ur_U3ODTzkg
http://www.youtube.com/watch?v=xRzi6z3gPsc
http://www.youtube.com/watch?v=654K1aKda4Y
http://www.youtube.com/watch?v=sC9buokE0qM
http://www.youtube.com/watch?v=XcoJOTkrNCQ
http://www.youtube.com/watch?v=k-vXqaeMp0s
http://www.youtube.com/watch?v=k-vXqaeMp0s


 

 
 

 

ANNEXE 5 – Liens vers fiches descriptives des modèles retenus 

Fabricant Modèle Lien vers la fiche descriptive du fabricant 

BEI   
International 500 http://media.wix.com/ugd/4c090a_85da4b9f10d24565b9890b0643528989.pdf

1700 http://www.beiintl.com/#!model-1700/c18sx

OXBO 9 http://www.oxbocorp.com/Products/Berries/BlueberryHarvesters/930.aspx
8000 http://www.oxbocorp.com/Products/Berries/BlueberryHarvesters/8000.aspx

Littau Side   http://www.littauharvester.com/products/siderow.php

Weremczuk Joan  http://aroniaharvest.com/berry_harvesting.html?module=products_list&cat_id=5

47 

30 

-row 

na 4 

http://media.wix.com/ugd/4c090a_85da4b9f10d24565b9890b0643528989.pdf
http://www.beiintl.com/#!model-1700/c18sx
http://www.oxbocorp.com/Products/Berries/BlueberryHarvesters/930.aspx
http://www.oxbocorp.com/Products/Berries/BlueberryHarvesters/8000.aspx
http://www.littauharvester.com/products/siderow.php
http://aroniaharvest.com/berry_harvesting.html?module=products_list&cat_id=5




 
 

 

 

 

 

 

 

LA RÉCOLTE MÉCANIQUE DE LA 
CAMERISE ET DU BLEUET EN CORYMBE 

Caractérisation des machines existantes versus besoins 
des producteurs 

Cultur’Innov a mené une étude pour que les producteurs de camerises et de 
bleuets en corymbe puissent clarifier le sujet de la récolte mécanique. À partir 
des résultats, ils pourront mieux orienter leur achat et optimiser la rentabilité de 
leur production. La récolte est en effet l’activité la plus coûteuse des productions 
de bleuets en corymbe et de camerises, et les producteurs doivent rester 
compétitifs sur le marché.  

Cultur’Innov est une coopérative de solidarité dont la mission est : 

• D’offrir un soutien aux propriétaires fonciers dans une démarche de 
diversification et de développement du potentiel horticole de leur terrain; 

• De rendre accessibles des services-conseils dans le domaine des Produits 
Forestiers Non-Ligneux (PFNL), des petits fruits, des arbres à noix et des 
plantes médicinales afin de donner des conditions de succès aux initiatives 
émergentes, regrouper l’expertise issue des différentes expériences et 

favoriser le transfert et l’appropriation d’expertise par le membre; 
• De développer une expertise dans la culture, la transformation, la mise en 

marché et la valorisation des produits. 


