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Avant-propos 

Dans le cadre du projet de « caractérisation des machines existantes versus besoin des 
producteurs », des rencontres avec les producteurs ont permis de cibler les besoins de ceux-ci. 
Parmi ces besoins, la tenue d’une journée d’information et de démonstration a été soulevée à 
maintes reprises. Un comité s’est formé afin d’organiser deux activités de démonstration sur la 
récolte mécanique, soit une dans la camerise et l’autre dans le bleuet en corymbe. L’objectif 
principal est d’enrichir les connaissances sur la récolte mécanique au Québec et d’offrir aux 
participants une opportunité de voir les récolteuses en action. 

Le projet de caractérisation traitait de la récolte mécanique de la camerise et du bleuet en 
corymbe, mais comme les besoins diffèrent entre les cultures, le comité organisateur a jugé 
pertinent de réaliser une démonstration dans une camerisière et une autre dans une bleuetière. 
La journée effectuée dans la camerise a permis de mettre un peu de lumière sur différents 
aspects de la récolte mécanique d’un petit fruit en émergence dont il reste beaucoup à apprendre. 
Quant au bleuet en corymbe, il y a peu d’information sur la mécanisation de sa récolte au Québec. 
Cependant, les techniques sont bien documentées aux États-Unis et en Colombie-Britannique, 
c’est pourquoi le comité organisateur a fait appel à des experts de ces régions.  

 

Pour consulter le rapport :  

 

Récolte mécanique de la camerise et du bleuet en corymbe :  

caractérisation des machines existantes versus besoins des producteurs 
Cliquez ici, 

ou visitez la section ‘Documentation’ sur le site web de Cultur’Innov : www.culturinnov.qc.ca  

mailto:info@culturinnov.qc.ca
http://www.culturinnov.qc.ca/sites/culturinnov.qc.ca/files/fichiers-attaches/la_recolte_mecanique_de_la_camerise_et_des_bleuets_en_corymbe_0_0.pdf
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1. PREMIÈRE PARTIE : CAMERISE 
 

 

 

 

  

Journée d’essais de récolteuses mécaniques dans la camerise 
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La culture de la camerise est en plein essor au Québec: les premières plantations commerciales 
ont eu lieu en 2007 avec environ 2000 plants recensés.  En 2013, on estime que ce nombre 

atteignait près de 460 000 plants. Ceci représente environ 230 hectares implantés jusqu’en 2013 
par quelque 110 producteurs. À la surprise de plusieurs, la récolte manuelle de ce fruit est très 
laborieuse et coûteuse, peu importe la superficie. Le rendement d’une récolte manuelle se situe 
actuellement à 2 kg/heure pour des plants ayant un rendement moyen de 1,5 kg ainsi que  
3 à 5 kg/heure pour des plants matures (Cassels, 2013). En y appliquant un tarif horaire de 
12$/heure, les frais moyens d’une récolte manuelle se situent entre 6 et 12$/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, la mécanisation des opérations de récolte devra être envisagée. 

Au Québec, un seul modèle de récolteuse mécanique avait été essayé dans la camerise : la  
Joanna 3 de Weremczuk. Un groupe de producteurs du Saguenay Lac-Saint-Jean en ont fait 
l’acquisition pour récolter leurs plantations ainsi que pour offrir la récolte à forfait à d’autres 
producteurs. C’est en se basant sur l’expérience de la récolte des petits fruits en émergence à 
l’Université de Saskatchewan qu’ils ont décidé d’opter pour ce modèle. La Joanna 3 est une 
récolteuse mécanique de type demi-rang, c’est-à-dire qu’elle ne récolte qu’un seul côté du rang 
par passage et ce, en couchant les tiges entre le convoyeur et la tête rotative afin de les secouer 
pour faire tomber les fruits. Ce modèle fonctionne bien, toutefois il requiert une distance entre 
les rangs de 5 mètres. Cependant, puisque l’on retrouve plusieurs modèles de récolteuses 
mécaniques sur le marché, il nous semblait essentiel de tester différents modèles, notamment 
ceux qui nécessitent moins d’espace entre les rangs. 

Les recherches effectuées dans le cadre du projet de caractérisation des récolteuses mécaniques 
a aussi permis de découvrir une aide-récolteuse, nommée Easy harverster. Cette aide-récolteuse 
est fabriquée par DriesVenPlant et distribuée en Amérique du Nord par BBC Technologies. La 
Easy Harvester a été conçue pour la récolte du bleuet en corymbe, toutefois lors de la diffusion 
des résultats, plusieurs producteurs de camerise ont montré un intérêt pour cet appareil. 
D’ailleurs, la CUMA Saint-Jean de Dieu en a fait l’acquisition au printemps 2014 pour un groupe 
de producteurs du Bas-Saint-Laurent; ce qui a permis au comité organisateur d’inclure cette aide-
récolteuse lors des activités de démonstration.  
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1.1. Les conférences 

En avant-midi, les participants étaient invités à assister aux conférences de  
M. Kévin Lanoue-Piché, technicien agricole chez Cultur’Innov ainsi que de M. André Gagnon, 
président co-fondateur de Boréalis Nature Fruit. 

 

1.1.1. Résultats du projet de caractérisation des récolteuses mécaniques 

M. Kévin Lanoue-Piché a présenté les résultats du projet de caractérisation des machines 
existantes versus les besoins des producteurs (Figure 1). Il a dressé un portrait global des atouts 
et des enjeux de la récolte mécanique dans les petits fruits. Il a ensuite décrit les types de 
machines et leurs caractéristiques. Puis il a conclu en présentant un résumé des besoins des 
producteurs de camerise pour la mécanisation ainsi qu’une suggestion de modèles mieux adaptés 
dans le contexte actuel de la production de camerise au Québec. 

 
Figure 1. Conférence de M. Kévin L.-Piché 

 

1.1.2. La camerise et le développement des affaires 

M. André Gagnon a fait un bref historique de la culture de la camerise au Québec puis a présenté 
les principales étapes pour l’établissement et la production de cette nouvelle culture (Figure 2). 
Lors de cette conférence,  le budget d’implantation d’un verger de camerisiers a été présenté; ce 
budget a été élaboré par Pascal Lavaute, agronome et conseiller régional en économie et 
développement du bioalimentaire à la direction régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour le 
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volet commercialisation, M. Gagnon a décrit les services offerts par Boréalis Nature Fruit qui fait 
l’achat de fruits frais, la récolte à forfait, la commercialisation et la promotion des camerises. Le  
développement des marchés et les partenariats d’affaires mis en place ont aussi été abordés. 

 
 Figure 2. Conférence de M. André Gagnon 

1.2. La démonstration 

1.2.1. Le lieu 

Le 3 juillet 2014 a eu lieu la démonstration sur la récolte mécanique de la camerise. La journée 
s’est tenue chez Marielle Boulet et Patrice Gonthier de Saint-Raphaël de Bellechasse dans la 
région de la Chaudière-Appalaches. (Figure 3).  Les propriétaires y cultivent principalement la 
fraise et le bleuet, mais aussi plusieurs autres petits fruits : camerise, cerise, gadelle, prune et 
framboise. Puisque leur marché ne leur permet pas d’écouler leur production de camerise, la 
plantation a été mise à notre disposition pour faire l’essai des récolteuses dans les camerisiers. Le 
champ implanté en 2009 comptabilise 300 plants de la variété ‘Blue bell’ et 75 de la variété 
‘Berry blue’. Les arbustes, cultivés en régie conventionnelle, sont implantés sur paillis de 
plastique et irrigués à l’aide d’un système goutte-à-goutte. Compte tenu qu’aucune taille n’avait 
été effectuée depuis l’implantation, le comité organisateur s’est chargé de tailler les plants au 
printemps de manière à faciliter le passage des récolteuses mécaniques. Les oiseaux sont un 
problème important pour les camerisiers chez Patrice et Marielle, c’est pourquoi ils utilisent des 
filets sans quoi aucun fruit ne pourrait être récolté. Cette année, ils ont été pris par surprise 
lorsque qu’ils ont décidé d’installer les filets; les oiseaux avaient commencé à manger les 
camerises avant même qu’elles ne soient mûres, affectant légèrement les rendements. 
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Entrepôt : accueil, dîner et conférences Verger de camerise pour les essais 

Figure 3. Les lieux de la journée de démonstration. 

 

1.2.2. Les participants 

Un total de 117 personnes ont assisté à la journée de démonstration (128 incluant le comité 
organisateur et ses collaborateurs) (Tableau 1). Il s’agissait majoritairement de producteurs ou 
de futurs producteurs de camerises mais on retrouvait aussi des intervenants et des producteurs 
de bleuets en corymbe.  

 

Tableau 1. Nombre de participants par région (incluant les organisateurs, les conférenciers et 
les propriétaires) lors du 3 juillet 2014. 

RÉGION PARTICIPANTS 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 22 

Montérégie 16 
Chaudière-Appalaches 15 

Centre du Québec 12 
Bas-Saint-Laurent 9 

Estrie 8 
Lanaudière 6 

Nouveau-Brunswick 6 
Capitale-Nationale 4 

Outaouais 4 
Mauricie 3 

Côte-Nord 2 
 

  

mailto:info@culturinnov.qc.ca


 

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 

 

10 

 

 
JOURNÉE D’ESSAIS DE RÉCOLTEUSES MÉCANIQUES DANS LA CAMERISE ET LE BLEUET EN CORYMBE 

1.3. Les essais 

Dans le cadre de cette journée, deux récolteuses mécaniques ainsi qu’une plateforme de type 
« aide-récolteuse » ont été mises à l’essai. Malgré le fait que la récolteuse Joanna 3 n’a pas pu être 
essayée dans le cadre de cette journée de démonstration, quelques commentaires comparatifs 
basés sur des observations terrains lors d’essais au Saguenay-Lac-St-Jean prendront part aux 
constats suivants. Il est toutefois recommandé de nuancer ces commentaires puisque les 
conditions de récolte n’étaient peut-être pas les mêmes (quantité de fruits sur les plants, quantité 
de fruits déjà au sol avant la récolte, maturité des fruits, ajustement de la récolteuse etc.). 

1.3.1. Korvan 9000 

Les propriétaires de cette récolteuse, Rock Boissonneault et Mysa Payeur, ont accepté de louer 
leur machine et de la transporter vers le site pour l’opérer à des fins de démonstration (Figure 4). 
La Korvan 9000 a été acquise usagée dans le but de récolter des bleuets en corymbe. Cette 
récolteuse autopropulsée de type tunnel est un modèle 1999 conçu par Korvan (aujourd’hui 
Oxbo). C’est une machine de forte dimension, possédant de multiples ajustements. Les fruits sont 
récoltés à l’aide de ses deux têtes rotatives qui vibrent de haut en bas. Ainsi, les fruits chutent sur 
les panneaux récepteurs qui font rouler les fruits vers les convoyeurs. Juste avant de parvenir au 
bac de récolte, situé sur le haut de la récolteuse, un système de soufflerie expulse les feuilles, les 
tiges et les autres débris légers en dehors de la machine. 

 
Figure 4. Essai Korvan 9000 dans les camerisiers. 
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1.3.2. BEI 500 

Les propriétaires de la BEI 5001, la famille Lapointe, ont aussi acheté leur récolteuse usagée pour 
la récolte de leurs bleuets en corymbe (Figure 5). Cette récolteuse est un petit modèle de type 
tunnel à battements, tiré par un tracteur. Compte tenu de sa petite dimension et de son faible 
poids, M. Lapointe utilise un petit tracteur afin de l’opérer. Un seul convoyeur achemine les fruits 
directement à l’arrière où sont placés les bacs de récolte et les employés. Cette récolteuse est 
aussi équipée d’un système de soufflerie des débris végétaux. 

 
Figure 5. BEI 500 dans les camerisiers. 

 

1.3.3. Aide-récolteuse (Easy Harvester) 

La Easy Harvester est une plateforme d’aide à la récolte conçue par la compagnie hollandaise 
DriesVenPlant (Figure 6). Le principe est simple, il suffit de secouer manuellement les plants afin 
de faire tomber les fruits sur le plateau incliné qui les acheminera dans les bacs de récolte. 
Cependant, ce type de plateforme n’est pas doté de système de nettoyage des débris. Cette étape 
doit donc se faire ultérieurement avec un autre équipement. 

                                                           
1 Pour obtenir les caractéristiques de la plupart des récolteuses présentes dans ce document, référez-vous au rapport 
sur « La récolte mécanique de la camerise et du bleuet en corymbe : Caractérisation des machines existantes versus 
besoins des producteurs » sur le site internet de Cultur’Innov.  
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Figure 6. Essai de la  Easy Harvester dans la camerise, propriété de la CUMA de Saint-Jean au 

Dieu du Bas-Saint-Laurent. 

 

1.4. Les constats 

1.4.1. Tête rotative ou tête à balancement 

La tête rotative cause moins de dommages internes aux fruits que celle à balancement mais 
sachant que la forte majorité des camerises seront récoltées, triées, congelées et vendues pour la 
transformation, le choix de la tête récolteuse joue un rôle moins important pour la camerise que 
pour d’autres fruits comme le bleuet. Il est toutefois important d’opter pour une machine plus 
simple occasionnant le moins de chutes possible afin d’éviter le ramollissement des fruits qui 
deviendront plus difficiles à trier par la suite. 

1.4.2. Propreté et qualité des fruits 

Puisqu’aucun test quantitatif n’a été effectué sur les fruits récoltés, les commentaires sur la 
propreté des fruits restent subjectifs. Dans le cas des récolteuses mécaniques, aucun ajustement 
spécifique pour la récolte de la camerise n’avait été effectué, faute d’expérience. Les résultats 
sont appelés à varier en fonction de l’ajustement des machines. Suite à la récolte mécanique, il est 

nécessaire de trier les fruits. Il est à noter que plusieurs producteurs vendent leurs fruits 
directement à l’usine de congélation qui effectuera aussi l’opération de triage. 
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 Pour la Korvan 9000, le système de soufflerie expulsait efficacement les résidus végétaux  
légers (tiges et feuilles). Malgré la fragilité du fruit de la camerise et de ses nombreuses 
chutes occasionnées par les multiples convoyeurs de cette récolteuse, le résultat était 
généralement acceptable au niveau de la fermeté du fruit.  Sans avoir d’évaluation 
quantitative, nous avons observé des fruits abîmés par les plateaux récepteurs et les 
convoyeurs.  
 

 Pour la BEI 500, le résultat est très similaire à celui de la Korvan, avec un système de 
soufflerie très simple, placé à la fin du convoyeur juste avant que les fruits tombent dans le 
bac. Selon la figure 7, les fruits récoltés par la BEI 500 semblent être plus abîmés que les 
autres. Ce n’était toutefois pas le cas pour tous les bacs récoltés lors de la journée. La 
qualité du fruit sortant peut varier en fonction de l’ajustement de la récolteuse. 
 

 Pour la Easy Harvester, les fruits récoltés ressortent en très bon état. Cependant, les débris 
végétaux sont nombreux faute d’équipement de soufflerie sur la plateforme. Si le fruit est 
vendu à la ferme et non à l’usine de congélation, il est donc impératif d’avoir une solution 
de triage des débris lorsque cet équipement est utilisé.  

BEI 500 KORVAN 9000 EASY HARVESTER 

Figure 7. Comparaison de la propreté des fruits récoltés par les différentes récolteuses. 
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Lors d’essais au Saguenay Lac-Saint-Jean, les fruits récoltés par la Joanna 3 en sont ressortis très 

propres; il y avait peu de fruits meurtris et peu de débris végétaux (Figure 8). 

 

Figure 8.  Fruits récoltés par Joanna 3 lors de la journée de démonstration du 10 juillet 2012 

au Saguenay Lac-Saint-Jean. 

1.4.3. Pertes au sol 

Selon l’ajustement de la machine, la vitesse du passage ainsi que l’état des plants (dégagement de 
la base des plants, densité du feuillage), les pertes au sol peuvent varier considérablement. Par 
exemple, lors du passage de la Korvan, la quantité de fruits au sol était directement 
proportionnelle à sa vitesse d’avancement. Plus la machine avançait rapidement, plus il y avait de 
pertes, et ce tant au niveau du sol que des fruits restants accrochés au plant (Figure 9). 
Cependant, certains producteurs mentionnaient que le nombre de fruits au sol suite au passage 
de la récolteuse mécanique est assez similaire à celui d’un cueilleur.  

AVANT APRÈS 
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Figure 9. Quantité de fruits au sol avant et après le passage de la BEI 500. 

 

1.4.4. Dommages aux plants 

Les dommages aux plants sont observés sur les tiges trop basses qui passent sous la récolteuse 
lors de son passage. De plus, de grosses tiges situées en périphérie d’un plant très large sont 
susceptibles d’être abimées ou cassées. Globalement, les passages des récolteuses n’ont pas causé 
de dommages significatifs aux camerisiers. Une taille de formation adéquate permet d’éliminer 
les tiges susceptibles d’être abimées lors de la récolte mécanique.  

1.4.5. Transport des récolteuses 

De toute évidence, le transport d’une récolteuse de plus petite dimension comme la BEI 500 ou la 
Joanna 3 est simple en comparaison à celui d’un modèle de forte dimension comme la Korvan 
9000. Étant à proximité du site, la première a été déplacée sur la route, tirée par un tracteur, 
tandis que la Korvan fut transportée par fardier en raison de la distance et de sa forte dimension. 
À moins d’avoir un équipement adapté et une bonne expérience, le transport des récolteuses 
peut être problématique et engendrer des bris importants aux machines. 
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1.5. L’évaluation économique 

Présentement, il y a encore peu de vergers établis en production au Québec. La majorité des 
producteurs qui récoltent actuellement sont situés dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et 
il y a un service de récolte à forfait disponible pour eux. Les producteurs intéressés par la récolte 
mécanique ont trois options. Ils peuvent acheter une récolteuse individuellement, en acheter une 
en association avec d’autres producteurs ou utiliser les services à forfait s’ils sont disponibles. 

L’aspect financier est un point majeur lors de l’achat d’un équipement dans l’entreprise agricole. 
Dans le cas de la culture des camerises, l’impact du choix de l’équipement de récolte est 
important, car il peut influencer : le type de marché visé, l’espacement entre les rangs, le choix de 
cultivars, le personnel requis, etc. 

Comme dans tout projet d’entreprise, la réalisation d’un plan d’affaires est fortement 
recommandée. Ainsi, les données présentées sont à titre indicatif et devront être adaptées sur 
votre entreprise.  

Prendre note que les budgets présentés sont des budgets partiels. On part de l’hypothèse que 
l’entreprise est existante et qu’elle possède tous les actifs nécessaires pour produire de la 
camerise (terre d’un bon potentiel agronomique, tracteur, faucheuse, sécateurs, congélateur pour 
l’entreposage sur la ferme, véhicule pour expédier les fruits, etc.). Aussi, les frais généraux de 
fonctionnement de l’entreprise (comptabilité, cotisations, frais bancaires, déplacements, 
entretien, formations, etc.) ne sont pas inclus. 

Nous basons la réflexion sur le budget préparé par Pascal Lavaute, agronome au MAPAQ 
Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous prenons les mêmes hypothèses de départ, à l’exception des cas 
suivants : 

 Les intérêts sur le financement à court terme ne sont pas calculés; 
 Les frais liés à la récolte sont exclus, pour que l’on puisse comparer les divers 

scénarios. Ceci correspond aux postes de dépenses suivants : Encadrement de la 
récolte, récolte mécanisée et transport à l’usine. 

Donc, les charges d’exploitation (excluant la récolte) pour 2000 plants (1 ha) sont les suivantes : 

 Pour les 4 années avant la 1ere récolte : 19 231 $; 
 Pour l’année de la première récolte : 10 544 $; 
 Pour la deuxième récolte et les récoltes subséquentes : 2144 $. 

Nous allons évaluer 4 scénarios différents pour la récolte : 

 Récolte manuelle pour vente au marché frais; 
 Récolte avec une aide-récolteuse;  
 Récolte mécanisée avec une récolteuse demi-rang; 
 Récolte mécanisée avec une récolteuse autopropulsée de type tunnel. 
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1.5.1.  Scénario #1 : Récolte manuelle 

Vente au marché frais 

Modifications liées à ce scénario par rapport au scénario initial : 

 Le prix de vente des fruits est à 10 $/kg; 
 La totalité de la production est vendue au marché frais (pas de promotion, ni pertes); 
 La densité de plantation est augmentée à 2587 plants par hectare (3,5 mètres entre les 

rangs et 1 mètre entre les plants sur le rang). 
o Ainsi, on augmente toutes les dépenses de 43 %, à l’exception de l’année de 

préparation du sol qui est identique; 
o Pour les 4 années en implantation : 26 157 $; 
o Pour l’année de la première récolte : 15 078 $; 
o Pour la deuxième récolte et les récoltes subséquentes : 3066 $. 

Les défis majeurs de la récolte manuelle sont le temps de récolte des fruits et la disponibilité de la 
main d’œuvre. 

Aux fins des calculs, nous considérons une vitesse de récolte moyenne de 3 kg/heure pour des 
plants matures récoltés de façon à ce qu’aucun tri ne soit nécessaire. À un salaire de 12 $/heure, 
récolter 1 kg de fruits coûtera 4 $. Comme le rendement d’un arbuste à maturité est estimé à 3kg, 
une heure est nécessaire pour récolter 1 plant de camerise. 

Supposons qu’une personne efficace et disponible puisse récolter des camerises 40 heures par 
semaine durant 2 semaines, elle pourra donc récolter 240 kg de fruits l’équivalent de la 
production de 80 plants. 

Avec un personnel de 5 personnes à temps plein pour la récolte, il est possible de récolter les 
fruits de 400 plants (0,14 ha) soit 1200 kg de fruits. 

Revenus (année de production) : 400 plants * 10 $/kg * 3 kg/plant = 12 000 $. 

Charges pour 400 plants (0,14 ha): 

 Charges de production : 430 $ (14 % de 3066 $); 
 Salaires pour la récolte : 1 heure/plant X 12 $/heure X 400 plants = 4800 $; 
 Frais de mise en marché (estimé) : 1 $/kg = 1200 $; 
 Total : 6430 $. 

Discussion sur la récolte manuelle 

Pour la vente de la camerise à un marché de détail à un petit volume, il y a deux facteurs limitatifs 
majeurs : la disponibilité de la main d’œuvre pour la récolte et le marché cible.  La récolte 
manuelle pour un petit verger peut être rentable si l’on développe un marché de niche ou 
d’autocueillette.  

Ainsi, à défaut d’avoir de nombreux bons cueilleurs, la récolte à l’aide d’un outil est généralement 
plus rentable à partir de 400 plants. 
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1.5.2. Scénario #2 : Récolte avec une aide-récolteuse (exemple du Easy-
Harvester) 

Récolte destinée au marché de la transformation 

Dans ce scénario, nous utilisons aussi une densité élevée de 2587 plants par hectare (3,5 m entre 
les rangs, 1 m entre les plants), avec l’augmentation des coûts pour l’implantation. 

Vitesse de récolte : Supposons une équipe de 5 personnes (4 personnes pour récolter et 1 
personne pour vider les bacs) qui récoltent 2 plants par minute (30 secondes pour brasser le 
plant et 30 secondes pour déplacer l’aide-récolteuse). Donc 120 plants par heure, ce qui équivaut 
à 360 kg/heure pour des plants à maturité pour 5 personnes. On obtient ainsi une vitesse de 
récolte estimée à 72 kg/heure/personne. 

Supposons qu’une personne efficace et disponible puisse récolter des camerises 40 heures par 
semaine durant 2 semaines, elle pourra donc récolter 240 kg de fruits l’équivalent de la 
production de 80 plants. 

Pour récolter un champ de 1 ha avec 2857 plants, il faudra 1428 minutes de travail à 5 personnes 
au total, donc environ 24 heures pour l’équipe (soit environ 120 heures de salaire). Si le salaire 
est de 12 $/heure/personne, le coût total pour récolter 1 ha revient à 1428$.  

Les frais de conditionnement, d’entreposage à la ferme et le transport des fruits est estimé à 
0,50 $/kg. On estime aussi les frais d’entretien et d’assurance à 50 $/année. Prendre note que ces 
frais de commercialisation et de mise en marché sont très variables dépendamment de 
l’entreprise. 

Voici un budget pour une production sur 1 ha pour 10 récoltes (14 ans en tout): 

Produits : 351 430 $ (prix de 5 $/kg pour les fruits, rendement de 0,6 kg/plant récolte 1 ; 
1,05 kg/plant récolte 2 ; 1,95 kg/plant récolte 3 ; 3 kg/plant récolte 4, 2857 plants/hectare). 
Production estimée de 70 286 kg pour les 10 premières récoltes. 

Charges :  

 68 828 $ pour les dépenses excluant la récolte (26 157$ + 15 078$ + 9 X 3 066$); 
 14 280 $ pour la récolte (1428 $/an X 10 ans); 
 35 143 $ pour le conditionnement et mise en marché;  
 500 $ pour l’entretien et les assurances (50$/an X 10 ans); 
 13 750 $ pour l’achat de l’équipement (Easy Harvester, incluant transport et dédouanage); 
 Total : 132 501 $. 

Bénéfice (produits – charges) : 218 929 $ pour 10 ans de récolte. 

 

L’utilisation d’une aide-récolteuse est indiquée pour les entreprises de moyenne envergure qui 
n’ont pas accès à une récolteuse.  

Toutefois, en brassant les plants, on ne récolte pas juste des fruits ! Il faut donc prévoir un 
équipement et le personnel nécessaire pour le triage des fruits. Aussi, il faut penser que la récolte 
est faite sur plusieurs journées, donc il faut prévoir de congeler les fruits à la ferme ou à 

proximité. Il peut être difficile de trouver un acheteur qui va prendre des fruits non 
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nettoyés congelés, donc le tri risque de se faire en même temps que la récolte. Le cas échéant, les 
frais du triage devront être ajoutés dans l’évaluation des coûts de votre projet. 

Encore une fois, des contraintes de personnel risquent de survenir. Au-delà de 3,5 ha, la récolte 
mécanisée devra être envisagée. 

 

1.5.3. Scénario #3 : Récolte mécanisée avec une récolteuse demi-rang  

EXEMPLE POUR JOHANNA 4 : 

Dans ce scénario, on reprend les prémisses de base du budget. 

Pour les coûts de la récolte, on utilise les données suivantes : 

 Il faut 4 heures pour récolter 1 ha; 
 4 employés sont nécessaires pour la récolte; 
 Un tracteur est utilisé 4 heures par année pour la récolte; 
 Les coûts fixes d’utilisation de la machinerie (entretien, assurances, entreposage, etc.) sont 

estimés à 100 $/année; 
 Les frais de mise en marché sont estimés à 0,50 $/kg (conditionnement, entreposage, 

transport); 
 La récolteuse Johanna 4 est achetée comptant.  

Coûts de la récolte (pour 1 ha = 2000 plants) pour 10 récoltes : 

 Salaire (12$/heure) : 1920 $ (12 $/heure X 4 heures/ha X 1 ha X 4 personnes X 10 ans); 
 Utilisation du tracteur (30$/heure) : 1200 $ (30 $/heure X 4 heures/année X 10 ans); 
 Entretien et assurances : 1000 $ (100$/année X 10); 
 Frais de conditionnement et de mise en marché : 24 600 $ (49 200 kg X 0,50 $/kg); 
 Total : 28 720 $. 

Voici un budget pour une production sur 1 ha pour 10 récoltes (14 ans en tout) : 

Produits : 246 000 $ (prix de 5 $/kg pour les fruits, rendement de 0,6 kg/plant récolte 1 ; 
1,05 kg/plant récolte 2 ; 1,95 kg/plant récolte 3 ; 3 kg/plant récolte 4, 2000 plants/hectare). 
Production estimée de 49 200 kg pour les 10 premières récoltes. 

Charges :  

 49 071 $ pour les dépenses excluant la récolte (19 231$+10 544$+9 X 2 144$); 
 3 120 $ pour la récolte (salaire et utilisation du tracteur); 
 24 600 $ pour la mise en marché (49200 kg produit durant 10 ans * 0,50 $/kg); 
 1 000 $ pour l’entretien et les assurances; 
 36 900 $ pour l’achat de l’équipement (Joanna 4); 
 Total : 114 691 $. 

Bénéfice (produits – charges) : 131 309 $ pour 10 ans de récolte. 
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1.5.4. Scénario #4 : Récolte mécanisée avec une récolteuse 
autopropulsée de type tunnel  

EXEMPLE POUR OXBO 930 : 

Dans cet exemple, la densité de plants est plus élevée que le budget de base (3,5 mètres entre 
rangées et 1 mètre entre les plants). 

Pour les coûts de la récolte, on utilise les données suivantes : 

 Il faut 3 heures pour récolter 1 ha; 
 4 employés sont nécessaires pour la récolte; 
 Un tracteur est utilisé 3 heures par année pour la récolte; 
 Les coûts fixes d’utilisation de la machinerie (entretien, assurances, entreposage, etc.) sont 

estimés à 100 $/année; 
 Les frais de mise en marché sont de 0,50 $/kg (conditionnement, entreposage, transport); 
 La récolteuse Oxbo 930 est achetée comptant ! 

Coûts de la récolte (pour 1 ha = 2857 plants) pour 10 récoltes : 

 Salaire (12$/heure) : 1440 $; 
 Utilisation du tracteur (30$/heure) : 900 $; 
 Entretien et assurances : 1000 $; 
 Frais de mise en marché : 35 143 $ (voir scénario aide-récolteuse). 

Voici un budget pour une production sur 1 ha pour 10 récoltes (14 ans en tout): 

Produits : 351 430 $ (voir scénario aide-récolteuse). 

Charges :  

 68 828 $ pour les dépenses excluant la récolte (26 157$ + 15 078$ + 9 X 3 066$); 
 2340 $ pour la récolte (salaire et utilisation du tracteur); 
 35 143 $ pour le conditionnement et la mise en marché; 
 1000 $ pour l’entretien et les assurances; 
 88 000 $ pour l’achat de l’équipement (Oxbo 930); 
 Total : 195 311 $. 

Bénéfice (produits – charges) : 156 119 $ pour 10 ans de récolte. 
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1.5.5. Constats économiques de la récolte mécanique de la camerise. 

Tel que présenté, il y a quatre options différentes pour récolter les camerises. Selon nos 
hypothèses, la récolte manuelle pour le marché frais peut bien se faire jusqu’à environ 400 plants 
et la récolte avec l’aide-récolteuse jusqu’à environ 3,5 hectares (Figures 10 et 11). La limite à 3,5 
hectares pour l’utilisation de l’aide-récolteuse est justifiée par la courte période de récolte de la 
camerise. Une seule équipe de 5 personnes prendra jusqu’à 80 heures pour récolter cette 
superficie, soit environ 10 jours. Au-delà de cette superficie, le risque de perte de rendement 
occasionné par l’avancement de la maturité des fruits est augmenté. 

Concernant la récolte mécanisée avec des modèles demi-rangs ou autopropulsés de type tunnel, 
on estime que la rentabilité après 10 récoltes est bonne. Outre le prix d’achat de la récolteuse, la 
différence entre les 2 budgets de récolte mécanique présentés est la densité de plantation. Si l’on 
considère une densité moins élevée dans le budget de l’Oxbo 930, la marge d’exploitation va 
diminuer (coût plus élevé de l’équipement). De même, si le prix de vente de fruits chute alors les 
bénéfices seront moindres (Figures 12 et 13). 

 

 

 

Figure 10. Représentation graphique des bénéfices obtenus selon le type de récolte et la 
superficie cultivée (Prix de vente des fruits : 5$/kg). 

 

Il faut toutefois être prudent avec les chiffres présentés. Le rendement récolté de 3 kg par plant 
n’a pas encore été observé au Québec dans une exploitation agricole. Aussi, il faudra que la filière 
camerise arrive à vendre tous les fruits et maintenir des prix élevés dans les prochaines années 
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comme c’est le cas actuellement. Dans un scénario catastrophe où le prix viendrait à atteindre les 
prix des autres petits fruits de transformation au Québec (bleuet, canneberges), la rentabilité des 
exploitations agricoles serait plus faible ou même négative (figures 11, 12, 13 et 14). Il ne faut pas 
oublier que nos scénarios ne sont pas complets et qu’il y a d’autres frais à inclure dans le budget 
des entreprises. 

Plus grande est la superficie récoltée, plus rentable seront les récolteuses mécanisées.  Une autre 
façon d’accroître la rentabilité des récolteuses mécanisées serait de les utiliser dans d’autres 
cultures dont les récoltes se font à d’autres moments que celles de la camerise (ex. : bleuets en 
corymbe). 

 

  

 

Figure 11. Représentation graphique des bénéfices obtenus selon le type de récolte et le 
nombre de plants récoltés (Prix de vente des fruits : 5$/kg). 
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Figure 12. Représentation graphique des bénéfices obtenus selon le type de récolte et la 
superficie cultivée (Prix de vente des fruits : 2,20$/kg). 

 

Figure 13. Représentation graphique des bénéfices obtenus selon le type de récolte et le nombre 
de plants récoltés (Prix de vente des fruits : 2,20$/kg). 
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2. DEUXIÈME PARTIE : BLEUET EN CORYMBE 
 

 

 

 

 

  

Journée d’essais de récolteuses mécaniques dans le bleuet en corymbe 
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En 2014, on estime à près de 400 hectares la superficie en bleuet en corymbe au Québec répartie 
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. L’accroissement de la production mondiale entraîne une pression à 
la baisse sur les prix et les producteurs se doivent d’être compétitifs. L’autocueillette demeure la 
principale voie d’écoulement du bleuet en corymbe au Québec mais force est de constater que ce 
marché a atteint ses limites chez plusieurs producteurs.  La disponibilité de la main d’œuvre pour 
la cueillette du bleuet destiné au marché de gros est généralement problématique et la récolte 
mécanisée est une solution à considérer.   

Au Québec, il y a peu d’information sur la mécanisation de la récolte du bleuet en corymbe. 
Depuis quelques années, certains modèles de récolteuses mécaniques sont présents sur le 
territoire québécois. Cependant, les méthodes culturales doivent être adaptées à la récolte 
mécanisée et l’utilisation des récolteuses elles-mêmes requière une bonne expertise.   Puisque les 
techniques sont bien documentées aux États-Unis et en Colombie-Britannique, deux experts de 
ces régions furent invités pour répondre aux objectifs de la démonstration dans le bleuet en 
corymbe. Ils nous ont permis de connaître les aspects à considérer pour la mécanisation de la 
récolte, dont la conduite des plants, le type de marché visé, le type de récolteuse, le triage des 
fruits, l’entreposage et la réfrigération.  

Afin d'informer les producteurs et productrices agricoles, une journée de démonstration s’est 
tenue le 6 août 2014 sur trois entreprises de bleuet en corymbe à Saint-Antoine-Abbé, Franklin et 
St-Chrysostome en Montérégie-Ouest. Cette journée offrait des conférences et des 
démonstrations au champ de deux modèles de récolteuses mécaniques et d’une aide-récolteuse.  
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2.1. Les conférences 

Pour les présentations en salle et les interventions au champ des conférenciers anglophones, un 
service de traduction simultanée (Luc Gendreau) et a été offert aux participants tout au long de la 
journée. 

2.1.1. Carlos Garcia-Salazar 
Conseiller expert, Michigan State University Extension (Figure 14) 

La récolte mécanique des bleuets en corymbe (Mechanical harvest of blueberries) 

Pour vendre des fruits récoltés mécaniquement au marché frais, il est très important de 
considérer les dommages internes infligés aux fruits, la durée de conservation à prévoir et la 
distance à parcourir entre la ferme et le lieu de vente. Lors de la récolte, les fruits ayant subi des 
chocs suite aux chutes se conservent beaucoup moins longtemps. Les récolteuses ayant des têtes 
rotatives occasionnent moins de dommages internes comparativement aux têtes par 
balancement. 

 
Figure 14. Conférence de M. Carlos Garcia-Salazar 
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2.1.2. Mike Makara 
Consultant, Eyes for blueberries Inc., Colombie-Britannique  (Figure 15) 

Régie de culture du bleuet en corymbe pour une récolte efficace (Growing highbush 
blueberries for efficient harvesting) 

La récolte mécanique du bleuet en corymbe en Colombie Britannique est très répandue.  
M. Makara démontre l’importance de la conduite des plants dès l’implantation afin d’obtenir un 
plant dont la base est bien dégagée, ce qui facilitera le passage de la récolteuse et réduira la perte 
de fruits au sol.  À l’implantation, les producteurs orientent en hauteur la croissance des jeunes 
plants en insérant un contenant à la base (ex. : cartons de lait) qui limitera la production de 
branches basses tout en agissant comme barrière contre les applications d’herbicides. Un 
système de palissage est aussi installé afin d’éviter l’affaissement des tiges qui ploient sous le 
poids des fruits. Il présente ensuite les équipements automatisés de triage post-récolte. Sur sa 
ferme, tout est mis en œuvre afin d’optimiser chaque étape d’une production massive de bleuets 
en corymbe.  

 
Figure 15. Conférence de M. Mike Makara 

Le commerce du bleuet en Colombie-Britannique (The business of blueberry in B.C.) 

Cette présentation traitait principalement de la chaîne de distribution, des marchés visés ainsi 
que des associations de producteurs en Colombie-Britannique. De plus, il a dressé un portrait 
général des techniques de production (méthodes culturales, cultivars, équipements adaptés, 
ravageurs, etc.), ainsi que les défis culturaux et commerciaux. 
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2.1.3. Yvan Gariépy 
Ingénieur, Université McGill, département de 
génie des bio-ressources (Figure 16) 

 

Réfrigération et conservation post-récolte du bleuet en 
corymbe 

M. Gariépy a présenté les bases théoriques et les méthodes 
menant à la bonne conservation des bleuets en corymbe 
récoltés. De la biologie du fruit, en passant par le paramétrage 
d’une installation typique, cette présentation a permis 
d’outiller les producteurs, productrices et intervenants de 
façon à optimiser les techniques de conservation pour que la 
fraicheur se rende au consommateur.  

 

2.2. La démonstration 

2.2.1. Les lieux 

L’évènement s’est déroulé sur trois sites différents, soit chez trois producteurs de bleuets en 
corymbe de la Montérégie-Ouest. Un service de navette était sur place afin de transporter les 
participants d’un site à l’autre. 

Bleuetière Machabée, Saint-Antoine-Abbé 

L’accueil, le dîner et quelques conférences avaient lieu sous le chapiteau installé à la 
bleuetière. La bleuetière de Suzanne et Emmanuel Machabée compte plus de 14 000 plants de 
bleuets ainsi qu’un verger et une érablière. Désirant réorganiser la récolte de leurs bleuets en 
introduisant la mécanisation pour une partie de celle-ci, ils ont acquis en 2013 une BEI 1600. 

Planète Bleue, Saint-Chrysostome 

Isabelle Charland et Michel Gibeau ont acheté la bleuetière en 2013. Cette bleuetière dont 
l’histoire débute en 1980 compte plus de 9000 plants sur 5 hectares. Puisque la 
transformation fait partie de leurs futurs projets, ils ont acheté une BEI 1800 en 2013. 

Bleuetière 2800, Franklin 

Claude Mathieu, son épouse Cheryl et ses deux fils, Marc et Pierre, cultivent 13 000 plants de 
bleuet dont les variétés Bluecrop et Blueray comptent pour la majorité de la plantation. Visant 
à ajouter la transformation à leur marché de vente aux grossistes et à la ferme, ils achètent la 
récolteuse mécanique OXBO 930 en 2013. Les plants de M. Mathieu sont palissés et taillés dans 
le but d’optimiser le passage de la récolteuse mécanique. 

 

 

© Université McGill 

Figure 16. Photo de M. Yvan 
Gariépy 
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2.2.2. Les participants 

La forte majorité des participants étaient des producteurs de bleuet en corymbe. Plusieurs 
conseillers et intervenants ainsi que quelques producteurs de camerise étaient aussi présents. Au 
total, 68 personnes (incluant les organisateurs, les conférenciers et les propriétaires) ont 
participé à la journée de démonstration (Tableau 2).  

 

Tableau 2. Nombre de participants par région (incluant les organisateurs, les conférenciers et 
les propriétaires) lors du 6 août 2014. 

RÉGION PARTICIPANTS 
Montérégie 28 

Chaudière-Appalaches 10 
Estrie 9 

Centre-du-Québec 8 
Capitale-Nationale 3 
Bas-Saint-Laurent 3 

Lanaudière 2 
Nouveau-Brunswick 2 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 1 
Michigan 1 

Colombie-Britannique 1 
 

2.2.3. Les essais 

Dans le cadre de cette journée, deux récolteuses mécaniques ainsi qu’une plateforme de type 
‘aide-récolteuse’ ont été mises à l’essai. S’est greffée à cela une démonstration d’une table de tri 
portative afin de nettoyer les bleuets récoltés précédemment. Les récolteuses ayant fait l’objet de 
démonstration ont été choisies pour la proximité des sites les uns des autres, ne nécessitant donc 
aucun transport de machinerie. Sans compter que la collaboration des propriétaires était au 
rendez-vous! 
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BEI 1800 

Cette récolteuse fut achetée en 20132 (Figure 17). C’est un modèle autopropulsé à double 
balancement. Le conducteur est situé au-dessus de la machine alors que les fruits récoltés sont 
acheminés à l’arrière de celle-ci à l’aide d’un seul convoyeur par côté. Le propriétaire a apporté 
de légères modifications telles que le renforcement des roues avant.  

 
Figure 17. BEI 1800, propriété de la bleuetière Planète Bleue. 

 

OXBO 930 

Ce modèle d’Oxbo, tiré par un tracteur, récolte les fruits à l’aide de sa tête rotative (Figure 18). 
Solidement conçu, le modèle 930 offre plusieurs ajustements permettant d’obtenir une récolte de 
fruits très propres. Un seul convoyeur par côté transporte les fruits vers les bacs de récolte situés 
à l’arrière de la machine. Elle fut aussi acquise en 2013. Selon M. Makara, M. Garcia-Salazar et 
plusieurs autres personnes présentes, cette récolteuse est un modèle particulièrement bien 
conçu.  

                                                           
2 Un des derniers modèles fabriqués par BEI avant sa faillite (Kark, 2014). 
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Figure 18. OXBO 930, propriété de la Bleuetière 2800. 

 

Aide-récolteuse (Easy Harvester) 

La plateforme d’aide à la récolte, la même que celle testée lors de la démonstration dans la 
camerise en juin, a été évaluée dans les plants de bleuet (Figure 19). Originalement conçue pour 
la récolte du bleuet en corymbe, elle a  donc été mise à l’essai lors de cette journée.  

 
Figure 19. Aide récolteuse, propriété de la CUMA de Saint-Jean-de-Dieu au Bas-Saint-Laurent. 
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La ligne de tri 

Des fruits récoltés lors de la journée ont été triés à l’aide du centre de tri portatif (portable 
blueberry line cleaner) de Acadian Machine Works Ltd (Figures 20 et 21). Cette table de tri 
automatisée peut être transportée dans une camionnette puisque son poids est d’environ 500kg 
(1000lbs). Elle peut aussi être branchée partout là où le courant électrique de 110 volts est 
disponible (Doucette, 2014). Par ses systèmes de soufflerie et convoyeurs, la plupart des fruits 
mous et des débris végétaux sont retirés de la ligne principale. Le reste du triage se fait à la main 
lors du passage des fruits sur le convoyeur. L’installation est bien conçue, fabriquée 
principalement en acier inoxydable et opère de façon très silencieuse.  

 
Figure 20. Ligne de tri, propriété de Acadian Machine Works Ltd.  

AVANT APRÈS 

Figure 21. Ligne de tri : avant le triage (image de gauche) et après le triage (image de droite). 

©Line cleaner, Acadian machine 

works 
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2.3. Les constats 

2.3.1. Tête rotative ou tête à balancement 

Plusieurs essais ont démontré que la tête rotative inflige moins de dommages internes que la tête 
à balancement (Pengcheng Yu, 2013). Selon Carlos Garcia-Salazar, les modèles à balancement 
sont à éviter, particulièrement pour la vente de fruits frais. En ce qui a trait à la vente des fruits 
pour le marché de la transformation, le type de tête à peu d’importance. 

2.3.2. La taille 

La récolte mécanique du bleuet en corymbe exige une conduite et une taille spécifique des plants. 
L’idéal est de débuter la taille dès l’implantation. Compte tenu de l’incapacité des récolteuses 
mécaniques à atteindre les tiges situées dans les premiers 30cm du plant, la production fruitière 
doit être concentrée en hauteur afin d’éviter des pertes au sol et des bris de tiges. Il faut aussi 
tenir compte du calibre de la base du plant; plus la base est large, plus il y aura chute de fruits au 
sol en raison du manque d’emprise des panneaux récepteurs (fishscales). De plus, une taille 
adéquate favorisera la production de jeunes tiges qui sont plus souples et adaptées à la récolte 
mécanique. 

2.3.3. Les cultivars 

Le choix des cultivars en vue d’une récolte mécanique est un aspect très important à considérer. 
Les caractéristiques recherchées sont: une couronne étroite pour réduire les pertes au sol lors du 
passage de la récolteuse, une production de grandes tiges souples pour réduire les bris, des fruits 
qui se détachent bien à maturité et qui sont plus résistants aux chocs. Les cultivars fréquemment 
utilisés en Colombie-Britannique sont Duke, Reka et Aurora (Makara, 2014). Cependant, tous ces 
cultivars ne sont pas aussi bien adaptés au Québec. Duke est généralement moins vigoureux et 
moins productif dans notre province. L’historique de production de Reka est jeune mais il semble 
bien se comporter jusqu’à maintenant. Aurora est un cultivar très tardif et pourrait ne pas 
convenir aux régions plus nordiques. 

La récolte mécanique des cultivars populaires déjà implantés au Québec est donc possible. 
Toutefois, peu d’entre eux rencontrent les exigences pour une récolte mécanique optimale. Il faut 
bien entendu éviter les cultivars qui produisent trop de repousses à la base comme Nortland, 
ainsi que des cultivars à fruits plus mous (ex : Patriot), particulièrement dans les régions plus 
chaudes du Québec.  L’adoption d’une pratique de taille spécifique, du palissage des plants ainsi 
que d’une gestion adéquate du conditionnement post-récolte auront un impact positif sur la 
récolte mécanique des cultivars moins adaptés. 

2.3.4. La récolte 

En ce qui à trait de la propreté des fruits récoltés, les machines peuvent généralement offrir une 
qualité similaire (Figure 22). Les facteurs à considérer pour avoir peu de débris et de fruits verts 
lors de la récolte sont un bon ajustement de la récolteuse, une régie de taille adaptée, et un 
passage au bon moment de maturité. Une technique utilisée afin de déterminer le moment idéal 
pour la récolte mécanique consiste à frapper les plants à l’aide d’un bâton pour observer la chute 
des fruits; si peu d’entre eux tombent, cela signifie qu’ils se décrocheront plus difficilement lors 
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du passage et qu’il vaut mieux attendre (Makara, 2014). 

Les fruits récoltés mécaniquement sont généralement destinés à la transformation. Ils doivent 
alors passer par une installation de triage des fruits mous et verts. Certains acheteurs ont de tels 
équipements alors que d’autres exigeront un fruit déjà classé, nécessitant un investissement 
supplémentaire de la part du producteur. Pour les fruits destinés au marché frais, la récolte 
mécanique est une pratique très peu courante en raison de la durée de vie grandement réduite 
par les dommages aux fruits.  

Compte tenu du mûrissement graduel des fruits, les producteurs optent généralement pour deux 
types de cueillette. Les premiers passages sont effectués manuellement et les fruits sont vendus 
au détail, ce qui inclut l’autocueillette. Puis, la ou les dernières récoltes sont faites de façon 
mécanique pour être envoyées à la transformation (Gibeau, 2014). Selon M. Makara, il est 
possible d’utiliser la récolteuse mécanique en effectuant un ajustement moins agressif des têtes 
de récolte afin d’éviter de faire tomber les fruits verts ou moins murs. Les dommages internes 
sont tout de même à considérer. Cet expert affirme toutefois que cette pratique est peu fréquente 
en Colombie-Britannique et que la combinaison de cueillette manuelle et mécanique avec une 
vente au détail et à la transformation est plus répandue. 

BEI 1800 OXBO 930 

Figure 22. Comparaison de la propreté des fruits récoltés par les différentes récolteuses. 
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2.4. L’évaluation économique 

Il y a 5 façons de récolter et de mettre en marché les fruits (si pas d’autocueillette) : 

 Récolte manuelle pour le marché frais; 
 Récolte manuelle pour le marché de transformation; 
 Récolte mécanisée pour le marché frais; 
 Récolte mécanisée pour le marché de transformation; 
 Récolte en partie manuelle pour le marché frais et récolte mécanisée pour le marché 

de la transformation. 

Il faut présentement exclure 2 situations : 

 Récolte manuelle pour le marché de transformation 
o Impossible d’être rentable avec les salaires élevés et un prix de vente faible 

 Récolte mécanisée pour le marché frais 
o Les fruits sont trop abimés, ce qui limite la conservation. Avec la présence de 

plusieurs producteurs qui récoltent à la main, la qualité ne serait pas au rendez-
vous et peu de personnes voudraient acheter vos fruits (ou continuer de 
s’approvisionner à votre entreprise). 

Un budget partiel pour la récolte mécanique du bleuet sera présenté. Il s’agit de l’évaluation des 
coûts de récolte. Toutefois, il faut être conscient des différences suivantes qui ont un impact 
certain sur la rentabilité : 

 La taille des plants n’est pas la même dépendant de la récolte choisie (et il faut que la 
taille de formation soit déjà faite); 

 Les plants récoltés mécaniquement doivent être tuteurés; 
 Il faut prévoir plus de produits de phytoprotection lorsqu’on vend pour le marché 

frais, car les exigences de ce marché pour des fruits intacts et sans pathogènes sont 
plus grands; 

 Il faut avoir accès à un personnel efficace au temps voulu; 
 Tous les fruits sont vendus à un transformateur local ou à un marché frais local à 

faibles coûts et tous les fruits sont vendus. 

En Colombie-Britannique, les producteurs ayant moins de 20 acres de bleuet (8 hectares) n’ont 
pas de récolteuse mécanisée.  

Récolte à la main : 

Dans le budget du CRAAQ Bleuet en corymbe 2007, on prévoit une vitesse de récolte manuelle de 
13,5 minutes pour récolter et trier manuellement 1 kg de fruits. 

Donc, dans une heure, un cueilleur peut récolter 4,44 kg de fruits en moyenne. Avec un salaire de 
12 $/heure, le coût est de 2,70 $/kg récolté. À ce montant, il faut aussi ajouter les contenants dont 
le coût correspond à 0,39 $/kg récolté selon le budget CRAAQ 2007 auquel on a ajouté 2,5 % 
d’inflation depuis 2007. 

La publicité et les frais de conditionnement et de mise en marché risquent de varier fortement 
selon les entreprises. Pour ce scénario, nous prévoyons 1,5 % du prix de vente (0,13 $/kg) pour 

la publicité et 5 % du prix de vente (0,44 $/kg) pour les frais de conditionnement et 
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livraison. Le coût de la récolte manuelle revient donc à 3,66 $/kg, soit 45 % du prix de vente. 

Pour le prix de vente, un montant de 8,80 $/kg (4 $/livre) est estimé, soit la moyenne des prix 
vendus en 2013 par les producteurs au Québec. On prévoit aussi un rendement vendable de 8000 
kg/ha. 

Les coûts de production (excluant la récolte) sont aussi basés sur le budget CRAAQ bleuet en 
corymbe 2007. Cependant, certaines modifications ont été faites.  Nous avons ajouté un montant 
pour payer un salaire lors des opérations culturales et ajouter 2,5 % d’inflation annuelle depuis la 
réalisation du budget. 

Total des charges variables (pour 1 ha) : 5 271 $ ou 0,66 $/kg vendu 

Total des charges fixes (pour 1 ha) : 15 127 $ ou 1,89 $/kg vendu 

Donc, on estime les coûts suivants pour 1 ha de récolte manuelle :  

 Charges variables : 0,66 $/kg vendu;  
 Charges fixes : 1,89 $/kg vendu; 
 Frais de récolte : 3,66 $/kg vendu; 
 Total des coûts de production et de récolte : 6,21 $, ce qui laisse place à une rentabilité. 

Selon les données de la Colombie-Britannique, il faut 24 cueilleurs pour récolter à la main un 
hectare. L’accès à autant de personnel est très difficile au Québec. 

Dans les conditions actuelles, la récolte manuelle pour le marché du fruit frais est rentable. La 
limite de cette méthode de mise en marché est la disponibilité du personnel. Ainsi, on observe 
souvent beaucoup de fruits qui sont laissés au champ, faute de cueilleurs. Au lieu de laisser les 
fruits au champ, il pourrait être profitable de les récolter mécaniquement pour le marché de la 
transformation. 

Marché de la transformation : 

Le marché de la transformation du bleuet en corymbe est fortement relié au marché du bleuet 
nain, car il s’agit d’un produit de substitution facilement disponible au Québec. 

Le prix moyen du bleuet nain payé au Lac-Saint-Jean lors des 5 dernières années était de  
1,64 $/kg (0,75 $/livre), avec un grand écart de 0,77 $/kg (0,35 $/livre) à 2,18 $/kg (1 $/livre). 
Les prix offerts par les transformateurs pour le bleuet en corymbe sont similaires à ces prix. 

Avec une production de 1 ha et un prix de vente de 1,64 $/kg, un producteur qui désire vendre 
toute sa production au marché de la transformation, n’arrive même pas à couvrir les frais fixes 
présentés dans le budget CRAAQ 2007 auquel l’inflation a été ajoutée depuis, soit 1,89 $/kg. 

Toutefois, il peut être possible de produire sur de plus grandes superficies pour améliorer la 
rentabilité. Prenons le cas d’une entreprise qui cultiverait 1, 5, 10 et 15 ha et qui obtiendrait un 
rendement de 8000 kg/ha. 
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 Revenus : 1,64 $/kg  
 Charges variables (excluant la récolte) : 0,66 $/kg vendu  
 Charges fixes (excluant la récolte) : 15 127 $ (pour 1 ha), donc 1,89 $/kg pour 1 ha 
 Charges variables de récolte (exemple Oxbo 930) : 

 

o Il faut 4 heures pour récolter 1 ha; 
o 4 employés sont nécessaires pour la récolte; 
o On réalise 4 passages pour la récolte mécanique; 
o Les frais de mise en marché sont estimés à 0,25 $/kg (conditionnement, 

entreposage, transport). Prendre note que ce prix peut varier grandement 
dépendant des entreprises; 

o Salaire 12$/heure X 4 employés/hectare X 4 passages/année X 4 heures/hectare = 
768 $/hectare (équivaut à 0,10 $/kg de fruit récolté); 

o Utilisation du tracteur 30$/heure, donc 480 $/hectare (équivaut à 0,06 $/kg de 
fruit récolté); 

o On estime donc les charges variables de récolte mécanisée à 0,41 $/kg récolté. Lors 
de sa présentation, M. Carlos Garcia Salazar mentionnait que les coûts de récolte 
mécanisée au Michigan sont en moyenne de 44 à 55 cents par kg récolté. 

Charges fixes de récolte (exemple Oxbo 930) : 

 Entretien et assurances (estimé) : 1000 $; 
 La récolteuse Oxbo 930 est achetée comptant à 88 000 $ ! 

o Pour les fins du calcul, on prévoit que l’on utilise la récolteuse sur plus d’une année, 
donc on utilise que 10 % de sa valeur par année, donc 8 800 $; 

 Le montant est donc de 1,23 $/kg pour 1 ha.  

 

Selon les résultats du tableau 3, une entreprise qui décide de cueillir les fruits mécaniquement 
pour alimenter un marché de transformation peut être rentable si elle cultive de grandes 
superficies (près de 10 ha et plus). Toutefois, le prix de vente est cyclique et dépend des récoltes 
dans le bleuet nain et le marché international. Il devient donc très important pour le producteur 
de très bien connaitre le prix du marché et le coût de production de l’entreprise. Dans le cas de 
prix très bas (comme l’année où le bleuet nain se détaillait à 0,77 $/kg ou 0,35 $/livre), 
l’entreprise serait déficitaire et pour limiter la perte, il vaudrait mieux laisser les fruits au champ 
(lorsque le prix de vente est inférieur aux frais variables). Toutefois, dans les années où le prix est 
excellent, il est possible de faire un meilleur bénéfice. 

Ainsi, la récolte mécanique semble préférable pour une entreprise qui vend déjà au détail ou en 
autocueillette et qui n’a pas eu toutes les personnes requises pour la récolte ou qui désire faire un 
dernier passage en fin de saison. Aussi, lorsque les prix sont plus élevés dans le marché de la 
transformation, utiliser ce créneau serait intéressant. 

Pour développer un modèle d’affaires où la production n’est vendue qu’à un transformateur, il 
faudrait diminuer le plus possible les coûts d’implantation et les coûts de production. Il faudrait 
aussi que l’équipement de récolte mécanisé soit utilisé à son plein potentiel et récolte une grande 
superficie chez un producteur ou soit partagé entre différents producteurs.  
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Tableau 3. Évaluation du bénéfice par kilogramme de fruits récoltés mécaniquement et vendus 
pour la transformation en fonction de la superficie cultivée. 

 

2.5. Conclusion 

La mécanisation de la récolte des petits fruits implique des différences au niveau de la régie de 

culture, de la planification des opérations de récolte et de triage, des marchés visés ainsi que la 

rentabilité des opérations de récoltes. En effet, l’espacement entre les rangs ainsi que l’espace 

libre en bout de rang varient en fonction du type de récolteuse utilisée. Une taille adaptée des 

plants optimise le rendement de la récolte mécanique en réduisant les pertes au sol ainsi que les 

dommages aux plants. Certains cultivars sont plus adaptés à cette méthode de récolte; des fruits 

plus résistants aux chocs, une plus grande uniformité du murissement, un plant  ayant un port 

dressé ainsi qu’une base plus étroite. L’opération de tri est indispensable à la commercialisation 

des fruits récoltés mécaniquement. De plus, en raison des dommages internes observés sur les 

fruits récoltés mécaniquement, la vente au marché frais n’est pas recommandée. Ultimement, la 

décision de mécaniser ses opérations de récolte implique non seulement l’adoption de 

techniques culturales différentes mais aussi une planification rigoureuse de la sphère 

économique de son entreprise. 

  

Superficie 
(ha) 

Prix de 
vente 
($/kg) 

Frais variables 
(sans récolte) 

($/kg) 

Frais fixes 
(sans récolte) 

($/kg) 

Frais variables 
(récolte) 

($/kg) 

Frais fixes 
(récolte) 

($/kg) 

Bénéfice 
par kg de 

fruit ($/kg) 

1 1,64 0,66 1,89 0,41 1,23 -2,55 

5 1,64 0,66 0,38 0,41 0,25 -0,05 

10 1,64 0,66 0,19 0,41 0,12 0,26 

15 1,64 0,66 0,13 0,41 0,08 0,36 
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