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Cueillette de poires.  
 
Epoque de réalisation de l’opération  
 
Septembe, octobre, novembre 
 
 
Matériel utilisé (végétal et/ou technique)  
 
Sac de cueillette, échelle, pallox 
 
 
Organisation du travail et description de la techni que utilisée  
 
- Chaque élève  sera muni d’un sac de cueillette et sera réparti dans une ligne de fruitiers face à un 
arbre mure pour la récolte. Le sac de récolte sera porté sur le ventre et attaché à l’aide de sangles 
croisées dans le dos. Le réglage de la hauteur du sac par rapport aux bras se fera en fonction de la 
taille de chacun. Il faut que le fond du sac corresponde à l’extension maximale des bras de façon à 
permettre une dépose délicate des fruits dans le fond du sac(jupe). Un mauvais réglage des sangles 
du sac entrainera des douleurs dorsales mais aussi des blessures aux fruits.  
- La récolte commencera par le bas de l’arbre. 
- Ensuite il faudra se munir d’une échelle pour récolter les fruits du haut de l’arbre.  
- Une attention particulière sera observée concernant la « dépose » des fruits dans le pallox ou dans 
les cajeots. La douceur  est requise pour cette opération car toutes blessures ou coups portés aux 
fruits lors de leur cueillette entraineront des pourritures dans un bref délais et de ce fait l’impossibilité 
de la vente.    
 

 
 
Chronologie des travaux réalisés avant :  
 
- Désherbage des rangs 
- Tonte à raz des allées pour permettre le passage aisé des pallox   
- Taille en vert. 
- traitements phytosanitaires 
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Remarques  
 
Poires cueillies  
 
Conférence :  
 
Une poire obtenue en Angleterre vers 1770. Elle 
se récolte en septembre-octobre (variété hâtive), 
et possède une chair fine, juteuse et parfumée. 
Le fruit est allongée vert brunâtre et peut 
présenter un phénomène de pathénocapie, de ce 
fait, les fruits présentent une forme allongée. 
C’est la variété la plus cultivée en Belgique. 

 
 

Recherche dans des catalogues ou sur internet des i mages de poires durondeau et de 
poires Beurré hardy 


