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La cueillette des pommes ou des poires 

 

Maturité de cueillette 

Les pommes ou poires cueillies au bon stade de maturité physiologique continueront d'évoluer et 
de développer la saveur et le parfum qui sont caractéristiques de leur cultivar particulier. Des 
fruits de bonne taille, bien colorés et exempts de meurtrissures sont très recherchés sur les mar-
chés et obtiennent les meilleurs prix. 

Le stade optimal de maturité auquel il faut cueillir les pommes ou poires varie selon l'utilisation à 
laquelle on les destine. Il est important de cueillir les pommes ou poire à un stade précis de matu-
rité pour préserver non seulement leur qualité, mais aussi leurs chances de conservation. Les 
pommes ou poires que l'on veut garder longtemps sous atmosphère contrôlée appauvrie en oxy-
gène doivent être cueillies légèrement moins mûres pour maximiser leur aptitude à l'entreposage 
que les pommes ou poires  destinées à un entreposage court. En revanche, si l'on cueille  
les pommes ou poires trop tôt (quand elles n'ont pas fini de grossir), on sacrifie la taille des fruits. 
Les fruits cueillis franchement mûrs ne sont pas non plus à l'abri des problèmes. Ils sont sujets au 
blettissement ou décomposition de sénescence, ainsi qu'à d'autres troubles se déclarant en cham-
bre froide.  
 
Indices de maturité de cueillette: 
• Présence de fruits tombés au sol 
• Fruits se détachant facilement de l’arbre 
• Coloration des pépins (brun foncé à noir) 
• Test chimique au lugol mesure du taux de sucre présent dans le fruit. 
• Fermeté de l’ épiderme près de la mouche et près du pédoncule, utilisation du pénétromètre 
 
Préparation du verger en prévision de la récolte 

Faites en sorte que le sol du verger soit en parfaite condition à la veille de la récolte.  Débarrassez 
la surface du sol de toutes les broussailles ou obstacle contre lesquels les cueilleurs peuvent trébu-
cher. Fauchez l'herbe ras. Les déplacements seront ainsi plus faciles quand l'herbe sera mouillée, 
de même que le ramassage au sol des pommes destinées à la fabrication de jus. Égalisez ou nive-
lez la surface des allées du verger de sorte que les pommes cueillies puissent être transportées 
sans tressauter dans les caisses. | 

La récolte des fruits 

La  récolte se fera à l’aide d’un sac de cueillette rembourré de mousse s’ouvrant par le bas (la 
jupe). Le sac sera réglé de manière à ce que la « dépose » du fruit se fasse en douceur, le fruit sera 
déposé on non jeté dans le sac. La cueillette commence toujours de l’extérieur vers l’intérieur de 
l’arbre et par le bas , une fois le bas terminé on commence à monter une échelle le long de l’arbre 
(sans l’abimer )parallèlement à la ligne. Une fois l’échelle stabilisée et le trépied positionner en 
fonction de sa latéralité (gaucher droitier) on commence la récolte par la flèche de l’arbre (en des-
cendant). 
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La récolte des pommes ou des poires (suite) 

 

Comment cueillir les fruits sans les abîmer ?  

• Pour les fruits à longs pédoncules on prend la pomme ou la poire dans la paume de la main 
et l’on pose l’index  ou le majeur à l’extrémité du pédoncule (zone d’abscission) tout en 
soulevant le fruit .  

• Les fruits à courts pédoncules seront détachés par un mouvement de torsion.. Il faut tou-
jours laisser la queue sur le fruit sinon il  risque de pourrir très vite.  

• On travaillera toujours à l’aide de ses deux mains: une main pour cueillir, et l’autre sous la 
grappe que l’on récolte.  

Comment vider son sac à cueillette? Une fois le sac plein il faut détacher l’élastique du sac en 
maintenant fermement l’extrémité de la jupe ensuite on dépose la base de la jupe délicatement 
dans le fond du pallox ou sur les fruits présents, on ouvre alors le fond du sac en veillant à dépo-
sez son contenu le plus délicatement. On tire doucement le sac vers l’extérieur (mouvement laté-
ral). Il faut éviter la formation de « pyramides » qui en s’effondrant blesseraient les fruits. 

Remarques 

• L’époque de récolte peut varier énormément, pour une même variété, selon les années, 
l exposition du verger, le s.p.g, le type de sol… 

• Lors d’une récolte par temps humide, si on en a la possibilité, récolter plutôt les fruits résis-
tant mieux aux froissements. 

• Lors de récolte pas temps humide, laisser les pallox ressuyer quelques heures en salle avant 
de les rentrer en frigo . 

• Pour certaines variétés colorées, lorsqu’ on en a la possibilité (main d’œuvre), on pratiquera 
l’entrecueillette. Les fruits colorés seront récoltés en premier, quelque temps après on ré-
coltera le reste des fruits qui auront pu grossir et se colorer à leur tour. 

• Certaines variétés extrêmement sensibles aux coups seront récoltées avec un maximum de 
précautions. Ex golden délicious 


