
Les aides 
récolteuses   

 
La nécessité est la mère de l’invention 

Pierrot Ferland agr 

 



Les aides récolteuses 
permettent   

• Faciliter le travail physique. 
• Rends le travail plus attirant pour la main d’œuvre. 
• L’opération peut devenir plus payante pour les 

cueilleurs 
• La gestion de la main d’œuvre est plus facile pour 

les gestionnaires de ferme.  
 
 



Plan de présentation 

• Le cas de l’asperge 

• Le cas des cornichons 

• Le cas des bleuets nains 

• Le cas des fraises 



La récolte de l’asperge 

Jean-Guy-Tessier, 2000 



Récolte de l’asperge 

Jean Guy Tessier, 2003 



asperge 

• Main d’œuvre pour la récolte 224 h/ha. 

• 6,4 h/ha par passage.  

• Aide récolteuse à 3 personnes pour 3,75 ha. 

 

• Récolter 1 ha coûte 2688 $, 

•   36,6 % des frais variables. 

Asperge budget, Agdex 254/821, janvier 2010 



La récolte de l’asperge 

Jean Guy Tessier, 2003 



La récolte des cornichons  
année 60-70  

• Cornichon cultivé en rang espacé de 12 
pieds. 

• Récolte à pied, à la main dans des 
mannes et des poches. 

• Un producteur cultive 2 à 3 arpents. 



La récolte des cornichons 
année 70-80-90 

 

Jean-Guy Tessier, 2003 



La récolte des cornichons 
à plat ventre au Québec 

Jean-Guy Tessier, 2004 



Aide récolteuse en Ontario 
en position assise 

Gaétan Henri, 2003 



Récolte de cornichon 
 en position assise( Ontario) 

Gaétan Henri, 2003 



cornichons 

• Main d’œuvre pour la récolte 400 h/ha. 
• 48 h/ha  par passage.  
• Model d’aide récolteuse pour 5,10 ou 25 ha. 

 
• Récolter 1 ha coûte à peu près $4000, 
•  57% des frais variables. 



PEIGNE A BLEUET 

Joseph Savard, 2006 



Chantier de récolte  bleuet 1992 
80 ha 

• Rendement : 800 kg/ha 

• Récolte au peigne : 200 kg/jour pendant 7 h 

• Prix forfaitaire : $0,475/kg 

• 320 jours-personnes pour effectuer la récolte de 80 ha 

 

• 16 personnes pendant 20 jours 

• Cueilleur gagne $ 95/jour pour 7 h de travail 

• Salaire minimum est : $5,70/h 

•   

 

 

 



Récolteuse à bleuet  
pelle à neige modifié 

 

Joseph Savard, 2006 



Récolteuse  
poussette autotracté 

Joseph Savard, 2006 



Chantier de récolte  bleuet 2004 
80 ha 

• Rendement : 1500 kg/ha 

• Poussette autotractée : 700 kg/jour pendant 7 h 

• Prix forfaitaire : $0,352/kg 

• 171 jours-personnes pour effectuer la récolte de 80 ha 

• 9 personnes pendant 19 jours 

 

• Cueilleur gagne $ 246/jour pour 7 h de travail 

• Salaire minimum est : 7,45 $/h 

•   

 

 

 





Récolteuse Bragg 
Maine 

David Yarborough, 2011 



Récolteuse  a bleuet 
atteler a tondeuse frontale 

 

Dario Hébert, 2013 
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Chantier de récolte  bleuet 2015 
80 ha 

• Rendement: 2100 kg/ha 
 

• Récolte peigne sur tracteur: 6500 kg/jour  
• pendant 14h récolte et 7 h de ramassage de boites 
 

• Prix forfaitaire: $0,15/kg 
 

• 26 jours pour effectuer la récolte de 80 ha. 
•   
•   

 
 
 



Chantier de récolte  bleuet 2015 
80 ha 

 

• Paiement récolteuse: 

•  $30 000 à 14,45%: $4335 année  ou 
$175/jour. 

• Cueilleur gagne $290/jour pour 7 h de travail.  

 

• Salaire minimum est: $10,55/h 

  

 

 

 



Évolution de l’industrie bleuet 

Année 1992 2014 

Superficie (ha) 10500 33773 

Rendement (kg/ha) 800 2100 

Volume de production (Tonne) 4 000 35 000 

Besoin en main d’oeuvre 1000 cueilleurs 875 cueilleurs 
291 récolteuses 

Besoin si pas évolution 
méthode de récolte 

8750 cueilleurs 

Coût de cueillette $ 1 800 000 $ 5 403 680 



Historique du coût de récolte /kg et du 
salaire minimum 

année Coût de récolte 
($/kg) 

Salaire minimum 
($/h.) 

Nombre de kg pour avoir 
salaire minimum 

1975 0,132 1,85 14 

1978 0,22 3,37 15,3 

1982 0,30 4,00 13,3 

1985 0,28 4,00 14,3 

1988 0,38 4,75 12,5 

1992 0,50 5,70 11,4 

1998 0,50 6,80 13,6 

2006 0,50 7,75 15,5 

2014 0,83 10,35 12,5 



Fraise  à rang nattée 

• Main d’œuvre pour la récolte 1659 h/ha. 

 

• Récolter 1 ha coûte à peu près 7350 $, 

•  43 % des frais variables. 

Fraise d’été en rangs nattés, budget, AGDEX 232/821, février 2014 



Évolution de la récolte des fraises 

Rendement 
Kg/ha 

Coût 
de 

récolte 
$/Kg 

Salaire 
minimum 

$/h 

Frais de 
récolte / 
frais 
variable 

Prix vente 
au gros 

$/Kg 

1992 10 000  0,50  5,70 43% 1,43 

2006 10500 0,55  7,75 43% 2,85 

2014 12000  0,83  10,35 43% 3,60 

Fraise budget, AGDEX 232/821; 1992, 2006,2014 



Aide récolteuse , position assise, 
déplacement à pied, fraise rang natté 

Photo: http://etracab.ru/forum/viewtopic.php?pid=51559 

http://etracab.ru/forum/viewtopic.php?pid=51559
http://etracab.ru/forum/viewtopic.php?pid=51559


Aide récolteuse, position à plat ventre, 
déplacement force humaine, 

 Fraise rang natté 

Photo:http://etracab.ru/forum/viewtopic.php?pid=51559 
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Aide récolteuse,  
position assise, déplacement à pied, 

fraise sur butte en plastique 
 

Photo:http://etracab.ru/forum/viewtopic.php?pid=51559 
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Aide récolteuse, position assise, 
déplacement à pied 

Photo:http://etracab.ru/forum/viewtopic.php?pid=51559 
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Aide récolteuse, position assise, 
déplacement à pied,  

fraise  rang natté 

Photo:http://etracab.ru/forum/viewtopic.php?pid=51559 
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Aide récolteuse  type cornichon,  
action par tracteur, fraise rang natté 

Photo:http://etracab.ru/forum/viewtopic.php?pid=51559 
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Aide-récolteuse motorisé,  
position assise 



Aide récolteuse  moteur électrique 

Photo:http://etracab.ru/forum/viewtopic.php?pid=51559 
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Aide récolteuse motorisée, position a 
plat ventre, fraise rang natté, 

Photo:http://etracab.ru/forum/viewtopic.php?pid=51559 
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Comparaison de l’industrie de la fraise 
et du bleuet  

Bleuet Fraise 

Année 1992 2014 1992 2014 

Superficie (ha) 10500 33773 1520 1310 

Rendement 
(kg/ha) 

800 2100 6315 7700 

Volume de 
production 
(Tonne) 

4 000 35 000 9600 10100 

Efficacité de la 
cueillette 

28 kg/h 310 kg/h 11,4kg/h (1) 12,8 kg/h 

Coût de la 
cueillette 

$0,48/kg $0,15/kg $0,50/kg $0,83/kg 

(1): coût payé au kg de fruit récolté / salaire minimum 



Vision d’un chantier de récolte du 
futur, il faut rendre le travail agréable 

Photo:http://etracab.ru/forum/viewtopic.php?pid=51559 
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