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Récolte

Première semaine juillet au Saguenay-Lac-St-Jean



TITRE DE LA SECTION
Récolte manuelle









Mécanisation de la récolte

JOANNA 3
RÉCOLTEUSERÉCOLTEUSE





Récolteuse démontrant le positionnement idéal du séparateur par rapport au plant
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INFORMATIONS DE BASE SUR LA RÉCOLTEUSE 

•Récolteuse de type Joanna 3  Z812 ; 
•Fournisseur : Firma Weremczuk en Pologne; 
•Récolteuse tirée par un tracteur; 
•Propulsée par une prise de force de 540 PTO; 
•Tracteur requis d’une puissance minimale de 30 HP nécessaire; 
•Capacité de chargement de 1433 lb sur la plate-forme (2535 lb si plate- 
forme plus large); 
•Type de culture : camerise. amélanche, cerise, aronie, cassis, groseille; 
•Récolte un demi-rang à la fois; 
•Récolte les fruits jusqu’à huit pouces au-dessus du sol avec l’équipement 
adéquat; 
•Vitesse de nettoyage, de tri, d’avancement et système hydraulique 
ajustable; 
•Cinq mètres entre les rangs sont nécessaires pour le passage de la 
machinerie; 
•15 mètres en bout de champs sont nécessaires au virage de la 
récolteuse; 
•Nécessite un opérateur pour le tracteur, un pour la récolteuse et un pour 
guider et bien aligner l’opérateur du tracteur sur le rang (trois personnes); 



Différents ajustements à la récolteuse permettent de souffler 
 (d’enlever) plus ou moins de feuilles





Taille

Nécessaire
 

même
 

avant
 

maturité
 

des plants

Peu
 

de dominance apicale

Ouvrir
 

le centre et dégager
 

la base pour favoriser
 l’aération, la lumière

 
pour faciliter

 
la récolte

Rajeunissement
 

lorsque
 

les plants atteignent
 

la 
 maturité



Plant de 4 ans



La taille du camerisier



La taille du camerisier

Le moment de la taille:
• Tôt au printemps et à

 
l’automne pour le bois 

 dur.
• Jusqu’à

 
la mi‐juin pour le nouveau bois (taille 

 à la main).



La taille du camerisier

Plant dormant



La taille du camerisier



La taille du camerisier



Tundra (2 ans)

Taille nouveau bois



Rajeunissement 
après six ans

Berry Blue à maturité





Rendement

Université
 

Saskatchewan

1 kg/plant (3e année) berry blue

4 kg/plant (6e année)



Ravageurs





Photo: Gérard Thébeau, NB



Ravageurs

On peut installer des trappes 
avec des rodenticides.

À
 

utiliser dans des caches tels 
que des tuyaux de drains.

Installer les sachets sous le 
paillis de plastique



RavageursRavageurs

Blanc



Émilie Turcotte-Côté

Blanc (Oïdium)

 

Blanc (Oïdium)



MERCI !
AUTRES QUESTIONS ?
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