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Article spécialisé
Récolte des cerises, partie 2

Récolte des cerises sans accidents
Chaque année, lors de la récolte des fruits, des accidents graves, voire mortels, se
produisent à la suite de chutes de l'échelle. Les causes sont souvent dues à une
préparation inadéquate du lieu de travail et à des méthodes de travail dangereuses à la
cime des arbres.

Moudon VD, 11.06.2020 – Les dangers liés à l’utilisation des échelles sont souvent sous-estimés, ce
qui peut facilement entraîner des chutes. Beaucoup de ces accidents n’ont pas de suites trop graves,
mais pour certains, les conséquences sont très graves et tragiques. Avec des mesures appropriées,
le risque peut être considérablement réduit, afin que la récolte de fruits sucrés ne soit pas assombrie
par des accidents amers.

Positionner sûrement les échelles
La plupart des accidents d'échelle se produisent parce que l'échelle tourne, bouge ou glisse. Pour
les échelles dans les vergers, il faut des pointes métalliques qui permettent d'ancrer l'échelle
sûrement dans le sol. Les échelles polyvalentes peuvent être équipées de pointes rétractables et
peuvent donc être aussi utilisées en dehors de la saison des récoltes, sur des surfaces dures.
L’angle correct d’appui d’une échelle est d’environ 70° et peut être facilement déterminé au moyen
du « test du coude » : on se positionne littéralement au pied de l’échelle érigée. Le coude relevé à
hauteur d’épaule doit toucher l’échelle.
Attacher l’échelle à une branche porteuse avec une sangle ou une corde ou d’autres moyens
auxiliaires appropriés est une mesure qui améliore grandement la stabilité. Pour que ceci devienne
une routine, chaque échelle doit être équipée des moyens appropriés au début de la récolte.
Les objets pointus ou dangereux sous l’arbre sont enlevés avant de commencer les travaux.
Comportement correct sur l’échelle
Le panier de cueillette doit être attaché au corps avec une ceinture/crochet de manière que les deux
mains puissent agripper l'échelle pour une montée ou une descente sûre.
Lors de travaux sur des échelles, la règle des 3 points s'applique toujours : cela signifie que soit 1
main et 2 pieds se trouvent sur l'échelle, soit 2 mains et 1 pied.
Pour la cueillette à deux mains, il est conseillé d'utiliser une ceinture de cueillette avec laquelle la
personne travaillant sur l'échelle peut se positionner. Les ceintures de cueillette ne doivent être
utilisées que sur des échelles bien sécurisées !
Les personnes ayant peu ou pas d'expérience du travail sur l'échelle doivent être instruites par une
personne qualifiée ; il faut les aider à mettre en place l'échelle.
Un bon équipement améliore la sécurité
Des chaussures robustes avec une semelle antidérapante et ferme donnent une meilleure prise sur
l'échelle et réduisent la fatigue rapide des pieds. Si le sol est humide, assurez-vous que les semelles
sont propres avant de monter sur l'échelle afin de réduire les glissades. On ne montera jamais sur
une échelle avec des chaussures ouvertes, des sandales, etc. Avec un crochet de cueillette, les
branches peuvent être tirées à portée de main au lieu de se pencher loin. Des dispositifs munis de
crochets des deux côtés permettent d'accrocher la branche tirée à l'échelle.
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Attention avec les personnes âgées !
Malheureusement, de nombreux accidents graves ou mortels lors de la récolte des fruits touchent
les personnes âgées. Physiquement, la récolte des fruits n'est pas trop difficile et la génération des
seniors l'effectue souvent et volontiers avec des années d'expérience. Cependant, le fait que la force
et la coordination diminuent avec l'âge est souvent perdu de vue.
L'une des principales raisons pour lesquelles de nombreuses personnes âgées tombent de l'échelle
est le "vertige dû à l'âge". Cela est dû aux changements physiques normaux qui surviennent avec
l'âge : les performances sensorielles de l'oreille interne et le sens de l'équilibre et de l'audition qui y
sont associés se détériorent ; la vision spatiale est altérée par les changements oculaires liés à l'âge,
et la capacité générale de réaction diminue.
En outre, les maladies typiques de l'âge telles que les maladies cardiovasculaires, les troubles
métaboliques, le diabète, la démence sénile ou les effets secondaires de divers médicaments
peuvent également affecter le système vestibulaire.
L'accomplissement d'autres tâches dans l'exploitation peut aider les seniors à apporter leur précieuse
contribution à la récolte des fruits sans avoir à monter eux-mêmes dans l'échelle.
Mesures de prévention pour l’auto-cueillette
Les agriculteurs qui proposent des cerises en autocueillette doivent partir du principe que tous leurs
clients n'ont pas les connaissances nécessaires pour cueillir en toute sécurité et utiliser correctement
l'échelle. Il est donc important de s'assurer que les échelles et les outils fournis sont en bon état et
adaptés à leur utilisation. Il est également conseillé de documenter brièvement par écrit l'inspection
des échelles utilisées. En outre, seuls les arbres sûrs et bien entretenus peuvent être libérés à la
cueillette.
Pour les cueilleurs inexpérimentés, il est recommandé de donner une brève introduction sur la
manière de mettre en place l'échelle et de travailler en toute sécurité sur l'échelle.
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L'utilisation d'une ceinture pour la cueillette des fruits sur l'échelle sécurisée améliore
considérablement la sécurité de la personne qui travaille.
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