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CHICON 
TRI ET PARAGE DE CHICONS 

 
 
Place dans la chronologie des opérations 
 

Opérations précédentes :  1. Semis en plein champ 

2. Arrachage des racines 

3. Calibrage 

3. Mise en forcerie 

4. Récolte 

 

Opérations suivantes :  1. Conditionnement des chicons 

    2. Commercialisation  
 
Matériel utilisé (végétal et/ou technique) 
 
Grands cageots contenant les chicons Petits cageots  Balance Brouettes      
Feuilles bleues Serpette  Seaux d’eau  Chiffons Palette 
 
Organisation du travail et description de la technique utilisée 
 

1. Placer les chicons à parer au centre de la table. 
2. Préparer un petit cageot gris par catégorie et placer dessus une étiquette indiquant la catégorie                

(I, II ou III). 
3. Préparer un cageot ou une brouette pour mettre les déchets. 
4. Disposer dans le fond de chaque petit cageot une feuille de papier bleu pour éviter de salir les chicons. 
5. Enlever les premières feuilles sales et/ou abîmées. 
6. Recouper à l’aide d’une serpette la base du chicon pour obtenir une plaie nette. 
7. Disposer les chicons en fonction des catégories, dans des petits cageots  de façon à ce que la base du 

chicon se trouve contre la paroi du cageot. 
8. Le cageot doit contenir 4 kg de chicons (ne pas oublier d’enlever la tare). 
9. Placer une feuille de papier bleu au dessus de la dernière couche de chicons afin d’éviter à la lumière de 

faire verdir les chicons (amertume). 
10. Disposer les cageots sur une palette par catégorie. 
11. Mettre les palettes au frigo et les couvrir de plastique noir. 
12. Ranger et nettoyer le chantier. 
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Critères de qualité 
 

 Partie terminale Forme et 
développement 

Couleur Aspect 

 
 

Catégorie E 

 
Partie terminale aiguë 

et bien  fermée 

 

Réguliers et 

fermes 

 

Ni 

verdissement 

ni aspects 

vitreux 

Les feuilles 
extérieures 

mesurant au 

minimum les ¾ 

de la longueur 

du chicon 

 
 

Catégorie I 

Partie terminale moins 

bien serrée, le diamètre 

de l’ouverture ne peut 
dépasser 1/5 du 

diamètre maximal du 

chicon 

 

Moins réguliers 

et suffisamment 
fermes 

 

Ni 

verdissement 
ni aspects 

vitreux 

Les feuilles 

extérieures 

mesurant au 
minimum la 

moitié de la 

longueur du 

chicon 

 

Catégorie II 

Partie terminale 

légèrement ouverte, le 

diamètre de l’ouverture 
ne peut être supérieur 

au tiers du diamètre 

maximal du chicon 

 

Légèrement 

irréguliers 

 

Léger 

verdissement 
à l’extrémité 

des feuilles 

 

- 

 

Catégorie III 

 

- 

 

Irréguliers 

Verdissement 

à l’extrémité 

des feuilles 

Traces de léger 

rougissement 

accidentel sur les 
feuilles 

extérieures 

 
N.. : Au centre technique, les catégories E (extra) et I ont été regroupées sous la catégorie I. 

 

 

Exigences minimales pour toutes les catégories 
 
Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des 
tolérances admises, les chicons doivent être : 
 

- entiers, sains ; sont exclus les chicons atteints de pourriture ou altérations telles qu’elles les rendraient 
impropres à la consommation ; 

- exempts de tâches, de rougissements, de brûlures ou de traces de meurtrissures ; 
- exempts d’odeur et/ou de saveurs étrangères ; 
- exempts d’attaques de rongeurs ou de maladies ; 
- exempts de dommages causés par les insectes ou autres parasites ; 
- propres, en particulier débarrassés de toute feuille souillée, et pratiquement exempts de matière 

étrangère visible ; 
- coupés ou cassés de façon franche et nette au niveau du collet ; 
- clairs, c’est-à-dire présenter une coloration blanche à blanc-jaunâtre ; 
- exempts d’humidité extérieure anormale ; 
- d’aspect frais ; 
- exempts d’ébauche de hampe florale supérieure aux ¾ de leur longueur. 

 
 


