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Résumé :  

La faisabilité technique et commerciale d’un nouveau produit, la cerise cueillie sans pédoncule et 
vendue en portion individuelle, a été étudiée de 2007 à 2009 dans le cadre d’un projet partenarial. 
L’étude est découpée en six thématiques. La sélection variétale a permis d’identifier sept variétés bien 
adaptées à la récolte sans pédoncule et de déterminer les maturités optimales. La récolte manuelle de 
la cerise sans son pédoncule est en général plus rapide. Mais si le gain de productivité est au maximum 
de 30 %, on ne le retrouve pas systématiquement. La récolte mécanique, quant à elle, provoque trop de 
choc sur le fruit. Aucun matériel, à ce jour, ne permet d’assurer la qualité nécessaire de la cerise. 
L’absence de pédoncule ne modifie pas le comportement du fruit après récolte. En revanche, dans le 
cadre des circuits de vente visés (restauration hors domicile), la durée de vie nécessaire de 10 jours 
minimum n’est pas systématiquement garantie. Si l’absence de pédoncule ne semble pas déranger le 
consommateur, dans l’imaginaire de tous, la cerise reste accrochée à son pédoncule. Par ailleurs, une 
portion de cerise prête à consommer doit répondre à différents critères : qualité de la cerise parfaite et 
durable, emballage équivoque, protecteur et pratique, communication simple, prix de vente à l’unité fixe 
(non lié au kilo), à adapter en fonction du lieu de vente et de l’environnement concurrentiel. Des travaux 
complémentaires sont encore nécessaires pour la mise en œuvre complète d’une filière dédiée à ce 
segment de marché. 
Mots clés : Innovation - Segmentation - Cerise – Unité consommateur – Coût de production 

  
 Abstract: Stemless cherries: an innovation on the market of cherry 
 The technical and marketing feasability of a new product, cherry picked without peduncle and sold in 

individual portions, has been studied from 2007 to 2009 in a partnership project. The study was divided 
into six themes. Varietal breeding helped in identifying seven varieties well suited to harvest without 
peduncle and determined optimal maturities for this harvest. The Stemless cherries manual harvesting 
is faster overall. But if the productivity gain reached 30% at the most, they were not achieved 
systematically. Mechanical harvesting caused too much shock to the fruit. No equipment, to this day, 
provides the necessary quality of the cherry. The absence of peduncle does not alter the behavior of the 
fruit after harvest. However, in the targeted sales channels (food outside the home), the minimum 
duration of necessary life of 10 days is not systematically guaranteed. If the absence of peduncle seems 
not to disturb the consumer, in the imagination of all, cherry is still clinging to its peduncle. In addition, a 
portion of ready to eat cherry must meet various criteria: perfect and lasting quality, equivocal, protective 
and practical packaging, simple communication, fixed unit price (not related to the weight unit), to be 
adapted to the site of sale and competitive environment. Further works are still needed for the full 
implementation of an industry dedicated to this market segment. 
Keywords: Innovation - Segmentation - cherry - consumer unit - cost of production 
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Introduction 
Un projet a été mis en place de 2007 à 2009 par le domaine expérimental La Tapy, la chambre 
d’agriculture et l’INRA de Bordeaux pour étudier la faisabilité technique et commerciale d’un nouveau 
produit : la cerise cueillie sans pédoncule. Il devra répondre à un double objectif d’innovation au niveau 
de la production et de la commercialisation. 
Les filières fruits et légumes subissent actuellement en France une crise générale. Les producteurs 
français doivent notamment faire face à une concurrence liée à des coûts de main d’œuvre nettement 
plus élevés dans l’hexagone. Depuis plusieurs années, les campagnes se déroulent difficilement pour 
les producteurs de cerise. Aux conditions climatiques souvent préjudiciables à la production (gel, grêle) 
et à sa qualité (précipitations), s’ajoutent des conditions difficiles de marché (prix bas, concurrence sur 
les marchés à l’export par les espagnols, italiens et turques). 
En cerise, la récolte manuelle des fruits représente près de 60% des coûts de production. L’absence de 
marge de manœuvre et de leviers d’action face au coût de la main d’œuvre et à la concurrence 
étrangère impose une réactivité et de nouvelles idées. Par ailleurs, la réduction des coûts de production 
s’accompagnera de la réduction des prix de vente et aura donc des répercussions pour les 
consommateurs avec comme objectif final une augmentation potentielle de la consommation de cerise, 
la conquête de part de marché dans les circuits de distribution actuellement délaissés par la cerise, 
notamment les super et hypermarchés. Enfin, l’offre d’un nouveau produit innovant concourra 
également à l’augmentation de la consommation de cerise en France. 
Depuis quelques années, l’idée de s’orienter vers la commercialisation de cerises sans pédoncule a 
germé dans les esprits de nombreux techniciens et producteurs. Le développement de ce nouveau type 
de produit totalement innovant conduirait à la création d’un nouveau segment de marché qu’il sera 
nécessaire de rendre lisible par une communication adéquate. Il est en effet vrai que dans ce domaine 
l’offre de cerise souffre d’un manque cruel de lisibilité. 
Ce nouveau produit emballé s’inscrira dans une logique de qualité lié à un produit « plaisir » proche 
d’une friandise « nature » et au développement du snacking (grignotage). Un emballage approprié 
(hygiène, praticité, ergonomie, esthétisme) permettra de développer de nouvelles formes de vente et de 
consommation, notamment en restauration collective (cantines scolaires, cafétéria, …). 
 
1. Matériel et méthodes 
Le projet est découpé en six thématiques de travail comme détaillé ci-dessous. 

Action 1 : identification de variétés adaptées à la récolte sans pédoncule 

La récolte sans pédoncule nécessite des aptitudes particulières, notamment en termes de force 
d’arrachement et de cicatrisation au point pédonculaire. Un certain nombre d’observations en ce sens 
sont réalisées depuis quelques années dans le cadre du réseau variétal de niveaux I et II. Le domaine 
expérimental La Tapy dispose en effet d’une collection variétale de près de 80 génotypes, observée et 
étudiée dans le cadre de la charte fruitière nationale (Inra/Ctifl/FNPF/CEP/Stations régionales). L’idée 
directrice consiste donc à évaluer cet ensemble de variétés à la lumière de ce nouveau critère de 
sélection tout en maintenant, bien évidemment, les critères de sélection traditionnels : fermeté, qualité 
gustative, aptitude agronomique, …. Les variétés doivent être récoltées à une maturité telle que, d’une 
part, le fruit se détache facilement et avec une bonne cicatrisation pédonculaire, et d’autre part, que la 
qualité soit celle attendue dans le cadre du projet. Cette étude a donc également pour objectif de définir 
la maturité optimale de récolte sans pédoncule pour chaque variété. Par ailleurs, les variétés bien 
adaptées aux contraintes climatiques de la région PACA ont été privilégiées. 
Cette action s’est orientée vers deux types de variétés : des variétés traditionnelles et déjà présentes 
dans le panorama variétal régional et national, ainsi que des variétés encore au stade expérimental ou 
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de pré-développement. Issues du réseau d’observation des variétés au niveau national, certaines 
d’entres-elles ont été présélectionnées et il s’agit alors de confirmer leur aptitude à la récolte sans 
pédoncule, et d’en préciser les contraintes en matière de couleur de récolte. 
Compte tenu de l’impact potentiel du contexte pédoclimatique sur l’aptitude variétale à la récolte sans 
pédoncule, l’enjeu de cette action réside dans l’étude de plusieurs variétés cultivées dans différents 
vergers en multipliant les microrégions de production. Ainsi, un réseau d’expérimentation a été mobilisé 
à travers tout le Vaucluse et en Gironde, en associant nos partenaires du programme (chambre 
d’agriculture du Vaucluse & INRA de Bordeaux). Ainsi, neuf sites d’observations sont identifiés. 
Sur la durée du projet, un ensemble de 18 variétés ont été testées dont 14 variétés en 2007, 16 variétés 
en 2008 et 13 variétés en 2009. Selon les variétés, 1 à 11 observations (année x site) ont été réalisées. 
Deux niveaux d’observations ont été réalisés. Un premier niveau pour permettre une première 
évaluation de toutes les variétés présentes sur les collections variétales de La Tapy et ayant une 
aptitude présupposée à la récolte sans pédoncule. Un deuxième niveau, sur un nombre plus restreint 
de variétés, pour permettre d’étendre les observations en réseau et à plus grande échelle sur des 
variétés déjà plantées chez les producteurs, et ayant des aptitudes potentielles à la récolte sans 
pédoncule. Selon le niveau d’observation, la méthodologie diffère légèrement (Tableau 1). 
Tableau 1 : Observations réalisées de 2007 à 2009 sur les deux niveaux d’observation 

 Niveau I 
(La Tapy) 

Niveau II 
(autres vergers dans le 

Vaucluse) 
Une analyse par couleur de maturité (un échantillon de 100 fruits par couleur) Une analyse sur un 

échantillon de 100 fruits 
(toutes couleurs confondues) 

Couleur  Répartition des fruits par 
couleur (code couleur Ctifl) 

Facilité de 
décrochage du 

pédoncule 

Observations du cueilleur (très facile, facile, moyen, difficile) + Mesure de la 
force d’arrachement (FA) à l’aide d’un dynamomètre (en Newton) sur 100 fruits 

Observations du cueilleur 
(très facile, facile, moyen, 
difficile) 

Blessure au point 
pédonculaire 

Notation de la cicatrice pédonculaire sur 100 fruits 
(0 = pas de blessure / 1 = blessure peu visible / 2 = blessure très nette) 

Répartition des 
calibres 

Répartition en classes de calibres (en mm) sur 100 fruits 

Fermeté Sur un échantillon de 30 fruits de couleur homogène : 
Fermeté à l’aide d’un Durofel  avec un embout de 0,25 cm2 (valeurs obtenues 
notées en Indice Durofel sur une échelle de 0 à 100) 

 

Sucre Sur un échantillon de 30 fruits de couleur homogène : 
Indice réfractométrique (en % Brix) 

 

Acidité Sur un échantillon de 30 fruits de couleur homogène : 
Acidité (en ml de NaOH) 

 

Marquage du fruit Evolution d’un échantillon de 30 cerises avec et sans pédoncule, après 2 jours 
à température ambiante et/ou 4 jours à 10°C et 12h à température ambiante. 
Classement des cerises selon la notation suivante : 0 = pas de marquage, 1 = 
faiblement marqués et 2 = fortement marqués. 

 

Appréciation 
visuelle à 
l’aveugle 

Par test « 2 parmi 5 », méthode d’évaluation sensorielle qui s’appuie sur la loi 
binomiale à la probabilité 1/10. Le principe en est le suivant : on présente à 
l’aveugle 5 échantillons de fruits à 10 personnes minimum : 2 échantillons 
proviennent d’une première modalité, 3 d’une seconde modalité. Les notateurs 
doivent identifier les deux échantillons qu’ils jugent identiques. On comptabilise 
le nombre de bonnes réponses ; l’hypothèse de l’identité des échantillons est 
rejetée si la proportion de réponses correctes est suffisamment supérieure à ce 
que le laisserait prévoir le hasard. Ce test ne permet pas de comparer plus de 
deux modalités simultanément. 
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Action 2 : étude du chantier de récolte manuelle de cerise sans pédoncule 

Cette action comprend une étude comparative du chantier de récolte/conditionnement afin de mettre en 
évidence les gains de temps avec une récolte manuelle sans pédoncule par rapport à un chantier 
standard. Si la finalité est d’opérer une récolte mécanique, il n’en demeure pas moins que la récolte 
manuelle de cerises sans pédoncule doit être compatible avec les objectifs fixés : produit de qualité 
satisfaisante et gain de temps en matière de récolte. Par ailleurs, l’ensemble des vergers ne sera pas 
immédiatement mécanisable : disponibilité du matériel de récolte (nombre de machines et coûts), 
faisabilité de la mécanisation de certains vergers.  
Des essais comparatifs ont été réalisés sur différentes parcelles. Ils répondent à trois objectifs 
principaux : vérifier l’intérêt de la récolte manuelle sans pédoncule en termes de temps de récolte 
(2007, 2008, 2009), dégager des techniques de cueille permettant un gain de temps et une meilleure 
ergonomie (2008) et mesurer l’impact d’une récolte sans pédoncule sur la qualité de la cerise (2008, 
2009). 
Au total, onze expérimentations ont été conduites sur trois variétés (Van, Cristalina et Belge) et quatre 
sites d’expérimentation. 
Les différentes observations réalisées sont les suivantes : poids récolté par demi-heure et par équipe 
en kg (poids brut), notation sur chaque échantillon des blessures au point pédonculaire (uniquement sur 
la modalité sans pédoncule) selon la répartition suivante : 0 = absence de blessure / 1 = léger 
arrachement / 2 = arrachement marqué, contrôles de marquage et appréciation globale de la barquette 
à l’aveugle par 10 observateurs (Tableau 1) 
 

Action 3 : étude du chantier de récolte mécanique de la cerise sans pédoncule 

Cette action s’inscrit dans l’optique de mettre au point une machine adaptée à la récolte mécanique de 
cerises sans pédoncule répondant aux critères qualitatifs de la cerise vendue en frais. Cet outil 
s’inspirera des machines de récoltes de cerises d’industrie (secoueurs), voire des outils utilisés pour 
d’autres fruits (olives, prunes, …). Parallèlement, l’étude logistique et ergonomique d’un chantier de 
récolte mécanique doit être envisagée. 
Suite à une prospection sur les matériels de récolte mécanique existant (notamment pour la production 
de cerises d’industrie), des essais ont pu être menés sur les corolles des sociétés CEPPARO et SERIC, 
et le récolteur traditionnel (secoueur + bâches au sol). Ces matériels ont été testés afin de définir les 
possibilités d’utilisation ainsi que les inconvénients propres à chaque matériel en termes de qualité 
finale du fruit. Des échantillonnages à différentes étapes de la récolte mécanique ont été réalisés afin 
de déterminer la (ou les) étape(s) responsable(s) d’une éventuelle dégradation du fruit. Les essais ont 
été réalisés sur des parcelles de producteurs (essais décentralisés) déjà en place, et sont récapitulés 
dans le Tableau 2. 
Tableau 2 : Récapitulatif des essais réalisés dans le cadre de l’action 3. 

Années Marques du vibreur Variétés Lieux 

2008 Corolle Cepparo Van St Marcel d’Ardèche (07) 

2008 Corolle Seric Badacsony et Belge Malaucène (84) 

2008 Récolteur traditionnel Belge Bonnieux (84) 

2009 Corolle Cepparo Van St Marcel d’Ardèche (07) 

2009 Récolteur traditionnel Van Gordes (84) 

2009 VHP Rousset Van Carpentras-Serres (84) 
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En 2009, l’étape de vibration ayant été déterminée comme critique pour la qualité du fruit, un vibreur de 
la Société ROUSSET a également été utilisé pour des tests de différentes fréquences de vibration. Cet 
essai a été réalisé sur une parcelle du Domaine Expérimental La Tapy. 
Les observations portent sur l’efficacité de la récolte mécanique (taux de fruits chutés sans pédoncule), 
la fermeté, le marquage et l’appréciation visuelle des fruits réceptionnés (Tableau 1). 

 
Action 4 : définition de l’itinéraire technique post-récolte adapté à ce type de 

cerises 

Une fois les cerises récoltées, l’ensemble du processus post-récolte doit être étudié et défini. Compte 
tenu des attentes de la filière autour d’une politique de qualité (visuelle), le marquage des fruits, suite 
aux étapes post-récolte, doit être évalué, de même que l’organisation du chantier de récolte, tri, 
calibrage et conditionnement, ainsi que la durée de vie de la cerise dans les conditionnements étudiés. 
Les modalités de maintien de la qualité des cerises sans pédoncule après récolte devaient être établies 
(essais « conservation ») car les références actuelles ne concernent que les cerises avec pédoncule. 
Dans ce cadre, les aptitudes variétales sur ce point ont été évaluées. L’incidence de l’absence de 
pédoncule sur le maintien de la qualité de la cerise après récolte est évaluée sur des lots de fruits issus 
de deux types de conservation appelés « circuits courts » (conservation à 8°C pendant 3 jours) et  
« circuits moyens » (conservation à 4-5°C pendant 7 à 10 jours). 
Les travaux permettant de mesurer l’incidence du calibrage mécanique sur le marquage des cerises 
sans pédoncule ont été menés avec une calibreuse mécanique de marque Fachaux avec un banc de 
calibrage à contre-rouleaux et un séparateur de pédoncule hydraulique. La qualité visuelle des fruits 
sans pédoncule est comparée à celle des fruits avec pédoncule par notation du marquage et par 
appréciation visuelle à l’aveugle. 
Connaitre la durée de vie de la portion de cerise sans pédoncule dans des circuits commerciaux 
différents du circuit traditionnel des F&L frais est indispensable. Le comportement de deux variétés de 
cerise (Van et Staccato) sans pédoncule est alors étudié dans trois emballages distincts (sachet kraft, 
étui carton et bol en fibre de bambou) et selon différentes conditions logistiques simulant des circuits 
commerciaux possibles. Le Tableau 3 récapitule les différents essais mis en place. 
 
Tableau 3 : Récapitulatif des différents essais mis en place dans le cadre de l’action 4. 

Année Types d’expérimentation Nombre d’essais 

2007 
Incidence du calibrage mécanique sur le marquage des cerises sans pédoncule 1 
Incidence de l’absence de pédoncule sur le maintien de la qualité de la cerise après 
récolte 16 

2008 

Incidence de l’absence de pédoncule sur le maintien de la qualité de la cerise après 
récolte 10 

Evaluation de la durée de vie de la portion de cerise sans pédoncule dans différentes 
conditions de froid 1 

2009 
Evaluation de la durée de vie de la portion de cerise sans pédoncule dans différentes 
conditions de froid et traitement de l’eau du séparateur hydraulique selon plusieurs 
procédés 

2 

 
Pour l’ensemble de ces travaux, l’unité élémentaire est une portion de cerise en barquette ou autre type 
d’emballage. Le dispositif expérimental est en randomisation totale au sein d’un plateau. Pour chaque 
modalité et selon les essais, quatre à dix répétitions sont mises en œuvre. Les contrôles portent sur le 
suivi de la température en chambre froide à l’aide d’enregistreurs autonomes, la qualité visuelle des 
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cerises (marquage et appréciation visuelle à l’aveugle) ainsi que sur le développement de maladies 
fongiques au sein des lots (pourcentage de fruits touchés). 
 

Actions 5 et 6 : mise au point d’un conditionnement adapté et évaluation du 
positionnement commercial.  

L’action 5 vise à la mise au point d’un conditionnement adapté, type unité consommateur, permettant 
de différencier le produit et d’en augmenter la lisibilité sur le linéaire. Par ailleurs, ce nouveau type de 
conditionnement devra s’accompagner d’une communication marketing adaptée mettant en valeur le 
produit et le différenciant également de la gamme actuelle (travail sur le visuel). 
L’action 6 correspond à la réalisation de tests commerciaux afin de confirmer l’acceptabilité du produit 
par les différents opérateurs de la filière. Différents circuits de commercialisation pourront être explorés 
par le biais d’enquêtes orchestrées autour de la manière dont le produit est accueilli. Des opérations 
pilotes de commercialisation seront initiées afin d’évaluer la réactivité du marché. Par le biais de ces 
tests, la cible commerciale et le créneau de valorisation devront être précisés. 
Au début du projet, le produit est encore mal défini : il s’agit d’une portion individuelle ou non de cerise 
sans pédoncule, appelée Cerise Bonbon (dénomination abandonnée en 2008) et associée au slogan 
« 100 % fruit ». 
En 2006 et 2007, des tests commerciaux préalables, une étude qualitative auprès de consommateurs, 
et des échanges avec des responsables achats en GMS, au sein du réseau « grossiste » et 
restauration hors domicile ont été réalisés. Les résultats de ces travaux préliminaires ont permis 
d’identifier le ou les mix-produits (cible, lieu de vente, produit, prix, communication) pertinents à tester.  
Les études menées en 2008 ont consisté en la mise en œuvre de différents tests commerciaux. Trois 
types d’emballages représentant des formes et matériaux distincts les uns des autres sont créés 
(Tableau 4). Ils ont en commun un nom et une communication (Figure 1). 
Tableau 4 : Caractéristiques des différents emballages testés. 

Noms Matériaux Atouts à priori Limites à priori Cerise Illustrations 
SACHET Sachet en papier 

kraft, traité d’un 
film polyethylène.  
Fenêtre 
polypropylène.  
 

- Coût de 
l’emballage réduit 
- Ressemble à un 
sachet bonbon 
- Matériau 
«recyclable » 
 

- Peu de 
visibilité 
- Protection du 
fruit faible 

125 g  
15 à 20 
cerises de 
cal. +24/26 
mm. 
Van et Belge 

  
POT Pot plastique 

polypropylène 
transparent. 
Couvercle coiffant. 
 

- Coût de 
l’emballage réduit 
- Visibilité du fruit 
- Protection du fruit 
 
 

- Matériau «mal 
perçu » 
- Suremballage 
volumineux 

125 g  
15 à 20 
cerises de 
cal. +24/26 
mm. 
Van et Belge 

 

 
ETUI Etui carton 

compact. 
Fenêtre 
polypropylène 
micro-perforée. 

- Protection du fruit 
- Ouverture et 
fermeture facile 
- Matériau 
« recyclable » 

- Coût très élevé 
 

110 g 
12 cerises 
de cal. + 
26mm 
Van et Belge 
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Trois tests commerciaux ont été réalisés en 2008. Deux approches complémentaires qualitatives ont 
été menées auprès de deux restaurateurs locaux. L’état sanitaire (du fait des conditions 
météorologiques de l’année) a contribué à fragiliser considérablement les fruits. Les tests ont donc été 
réalisés dans des conditions très difficiles (Tableau 5). 
Tableau 5 : Caractéristiques des différents types de distribution testées. 

Enseignes Types de 
magasins 

Zones Emballages  Périodes Nombre d’unités 
passées 

PVC* 
(euros) 

LECLERC Rayon F&L 
classique GMS 

Région 
PACA 

Sachet Du 28 juin 
au 10 juillet 

324 1,25 à 
1,49 

LINA’S Restauration 
rapide (haute 

qualité) 

Paris Etui Du 14 au 
23 juin 

1440 3,0 

TOTAL Magasins de 
stations services 

(autoroute) 

France Sachet Du 23 juin  
au 2 juillet 

800 2,4 

PAN’ORAMAS Restauration 
rapide 

Apt Pot 
Sachet 

19 juin 
3 juillet 

- 1,5 

ZESTE Restauration 
rapide (haute 

qualité) 

Avignon Sachet 2 juillet - 1,7 

* prix de vente consommateur 

 
Les données relatives aux tests commerciaux ont été recueillies grâce à une enquête téléphonique 
auprès des gérants de magasins, restaurateurs et chefs de rayons à partir d’un questionnaire.  
L’appréciation de vingt-une personnes a été recueillie sur les produits testés (l’emballage, les 
possibilités de mise en valeur en rayon, la qualité de la cerise, le prix de vente, …). Des enquêtes 
menées en magasin auprès des consommateurs à partir d’un questionnaire ont permis de compléter les 
données (dans les magasins Leclerc, soixante réponses à Carpentras le 1er juillet, à Cavaillon le 3 
juillet et à Manosque le 11 juillet, dans les magasins Total, vingt-trois réponses sur l’Aire autoroute de 
Lançon de Provence les 4 et 8 juillet, au sein du restaurant PAN’ORAMAS, neuf réponses le 3 juillet).  
Le questionnaire permet d’identifier rapidement la personne interrogée (sexe, âge, activité 
professionnelle), la raison de l’achat, l’appréciation de la cerise et de l’emballage, ainsi que celle du prix 
de vente. 
Enfin la réalisation d’une enquête auprès de l’ensemble du public via un site internet spécifiquement 
conçu pour l'étude (www.purecerise.com) dont l’adresse était indiqué sur l’emballage a permis de 
compléter les données. 
 
 
 
 

Figure 1 : logo Pure cerise 
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2. Résultats 
Identification de variétés adaptées à la récolte sans pédoncule 

Dans le cadre de l’action 1 relative à l’aspect variétal, l’étude de 18 variétés sur 3 années et sur 
plusieurs lieux de culture a permis de déterminer des critères d’adaptation à la récolte sans pédoncule :  

- trois variétés paraissent très bien adaptées (Satin®Sumelé, Cristallina®Sumnue et Fermina) 
- quatre variétés paraissent bien adaptées (New Moon®Sumini, Skeena, Ferdiva et Van, cette 

dernière étant considérée comme la référence) 
- trois variétés paraissent moyennement adaptées en fonction des situations (Belge, Sweet 

Heart®Sumtare et Staccato). 

Pour chacune des variétés, les critères de maturité à l’aide du code couleur Ctifl ainsi que l’ensemble 
des propriétés qualitatives ont été déterminés (Tableau 6). 
Tableau 6 : Récapitulatif des études sur les variétés adaptées à la récolte sans pédoncule. 

 Code 
couleur Adaptation Commentaires 

Folfer 5 Risqué Trop de blessures au point pédonculaire 

New Moon®Sumini 6/7 Bien adaptée Doit être récoltée suffisamment foncée mais 
références encore insuffisantes 

Satin®Sumelé 5 Très bien adaptée Forme du fruit originale 

Van 5 Bien adaptée La référence en termes de variété récoltée sans 
pédoncule 

Cristalina®Sumnue 5/6 Très bien adaptée Ne pas dépasser la couleur 6 au risque 
d’entraîner une perte de fermeté 

Sonata®Sumleta 5/6 Pas adaptée Qualité gustative médiocre 
Fermina 5 Très bien adaptée Goût acidulé agréable, récolte très facile 
Noire de Meched 5 Pas adaptée Ecoulement de jus trop important 
Belge 5 Risqué Blessures au point pédonculaire hétérogènes 

Skeena 5 Semble bien 
adaptée Manque encore de référence 

Sweetheart®Sumtare 5 Risqué Résultats assez hétérogènes 

Ferdiva 4/5 Semble bien 
adaptée Manque encore de référence 

Staccato 4/5 Moyennement 
adaptée 

Intérêt pour rallonger le cycle de production, 
mais récolte délicate 

 
Etude du chantier de récolte manuelle de cerise sans pédoncule 

L’étude réalisée au cours des trois années du projet permet de répondre aux trois questions préalables. 
Les onze essais conduits en 2007, 2008 et 2009 situent entre - 6 et + 30 % le gain de temps lors de la 
récolte sans pédoncule, par rapport à une récolte traditionnelle avec pédoncule. Toutefois, ce gain est 
moins net et même quelque fois nul lorsque les équipes sont très expérimentées : c’est lorsque les 
cueilleurs ont les rendements de récolte les plus faibles avec pédoncule (10 à 12 kg/h) que l’on observe 
le plus fort taux d’amélioration de la vitesse de récolte sans pédoncule (+30%). Lorsque les cueilleurs 
sont déjà très rapides lors de la cueillette avec pédoncule (19 à 22 kg/h), l’augmentation de vitesse est 
la plus faible. 
Dans les mêmes conditions, les essais conduits en 2007 et 2008 ont permis de vérifier l’intérêt d’un 
picking bag qui permet un gain de production significatifs (de 5 à 38 % selon les cas). Ils ont aussi 
permis de déterminer la cueillette « par quelques fruits par le dessous » comme le geste de cueille le 
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plus ergonomique et le plus efficace. Il consiste à attraper deux ou trois cerises par main (et non par 
poignée ou peigne) et à tirer par dessous pour les cueillir (Figure 2). 
D’un point de vue qualitatif, si la fermeté n’est pas affectée par le type de récolte (avec et sans 
pédoncule), il existe quelques situations où les blessures au point pédonculaire sont plus importantes.  
Toutefois, un geste de cueille (par quelques fruits et par le dessous) et une variété adaptée limitent 
fortement cette altération. Enfin concernant le marquage, les résultats sont variables : il peut y avoir des 
différences en faveur de l’un ou l’autre type de récolte selon les essais. 
 

 
 
Etude du chantier de récolte mécanique de la cerise sans pédoncule 

Trois dispositifs de récolte mécanique ont été testés : la corolle Cepparo, la corolle Seric et le récolteur 
traditionnel en cerise d’industrie (Tableau 7).  
Tableau 7 : Evaluation de la fermeté et du marquage selon la technique de récolte. 
 Fermeté 

moyenne du 
lot 

Répartition du lot de cerises selon 
les notes de marquage - 2008 

Répartition du lot de cerises selon 
les notes de marquage - 2009 

2008 2009 Fruits non 
marqués 
(0) 

Fruits 
faiblement 
marqués 
(1) 

Fruits 
fortement 
marqués 
(2) 

Fruits 
non 
marqués 
(0) 

Fruits 
faiblement 
marqués 
(1) 

Fruits 
fortement 
marqués 
(2) 

Evaluation du récolteur CEPPARO 
Récolte manuelle 58,0 a 68,8 a 49 62 14 99 140 8 
Récolteur CEPPARO 52,3 b 58,1 b 2 67 58  4 178 59 
 p = 5%  p = 5% Chi2 = 70,4  - p = 5,2.10e-16 Chi2 = 130,9 - p = 3,7.10e-29 

Evaluation du récolteur SERIC 
Récolte manuelle 54,1 

ns 
- 88 136 20 - - - 

Récolteur SERIC 52,6 
ns 

- 22 69 133 - - - 

 p = 5% - Chi2 = 144,4  - p = 4,48.10e-32 - 

Evaluation du récolteur traditionnel 
Récolte manuelle 52,2 71,5 a 17 108 45 69 34 0 
Récolteur traditionnel 49,5 65,5 b 1 42 100 2 29 55 
 - p = 5% Chi2 = 62,2 – p = 3,0.10e-14 Chi2 = 118,0 – p = 2,3.10e-26 

 
Tout d’abord, la Corolle Cepparo, testée en 2008 et 2009, génère une baisse de fermeté, une 
augmentation du marquage et une dépréciation visuelle des fruits. Dans certains cas, la présence de 

Figure 2 : Geste de cueillette le plus adapté. 
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fruits explosés a été notée. La cause de ces dégradations est essentiellement la vibration sur l’arbre qui 
provoque l’entrechoquement des fruits. La chute sur la corolle et le transport vers les organes de 
stockage sont d’un moindre impact. La corolle Seric, testée en 2008, génère elle-aussi une 
augmentation du marquage et une dépréciation visuelle des fruits, alors que la fermeté reste stable. 
Dans certains cas, un nombre important de fruits avec pédoncule en sortie de machine a été répertorié. 
Ces dégradations sur le fruit ont pu être identifiées comme étant la conséquence de la vibration de 
l’arbre et/ou de la chute du fruit sur la corolle (pas de mesure intermédiaire entre l’arbre et le tapis). 
Enfin, le récolteur traditionnel (testé en 2008 et 2009) génère une baisse de fermeté, une augmentation 
du marquage alors qu’il n’y a pas de dépréciation visuelle des fruits. Ces dégradations sur le fruit ont pu 
être identifiées comme étant la conséquence de la vibration de l’arbre. 
Ces trois matériels testés n’ont pas donné de résultats répondant à nos exigences en terme de qualité 
du fruit. A ce stade, et au vu de nos exigences qualitatives, il ne paraît donc pas envisageable de 
récolter mécaniquement la cerise sans pédoncule. 
Dans les trois cas, des prélèvements de fruits à différentes étapes du processus de récolte ont permis 
de montrer que la dégradation du fruit est provoquée majoritairement par l’étape de vibration. Le dernier 
essai, avec le Vibreur VHP Rousset, avait pour objectif de tester deux types de vibration : l’une 
puissante et courte, et l’autre moins puissante et plus longue. Mais il n’y a pas de différences notables 
entre les deux types de vibrations (Tableau 8). 
Tableau 8 : évaluation du marquage des cerises en fonction du type de vibration provoquée par le récolteur VHP 
Rousset. 

Durée de la vibration 
Régime 
moteur Modalités 

Fruits non 
marqués (0) 

Fruits 
faiblement 
marqués (1) 

Fruits fortement 
marqués (2) 

3 séries de 4 secondes 1800 tours Fruits tombés au sol 25 39 21 
 Fruits prélevés avant vibration 80 37 1 
   Chi2 = 42,8  - p = 5,1.10e-10 

4 secondes 2300 tours Fruits tombés au sol 39 55 25 
 Fruits prélevés avant vibration 94 25 1 
   Chi2 = 56,1  - p = 6,4.10e-13 

 
Continuer de travailler sur la récolte mécanique de la cerise nécessiterait donc un travail approfondi sur 
la vibration ou sur d’autres techniques permettant la chute des fruits (ex. Bumper américain). 

 
Définition de l’itinéraire technique post-récolte adapté à ce type de cerise 

Si le calibrage mécanique augmente le marquage sur les fruits, il n’y a en revanche aucune différence 
que le fruit soit cueilli ou non avec son pédoncule. Les producteurs souhaitant produire de la cerise 
sans pédoncule pourront conserver leur système de conduite post récolte sans incidence sur le devenir 
qualitatif des fruits. 
Les 26 expérimentations démontrent que, quels que soient les variétés ou le circuit de 
commercialisation, les modes de cueillette avec et sans pédoncule n’ont pas d’incidence significative en 
terme de conservation des fruits (Tableau 9). Il semble que la perte de poids et la perte de fermeté 
soient limitées en cas d’absence de pédoncule, mais la variabilité des résultats d’un essai à l’autre 
indique que l’impact de l’absence de pédoncule sur le maintien de la qualité après la récolte n’est pas 
net. D’autres facteurs comme l’ensemble du processus logistique mis en œuvre de la récolte à la sortie 
de conservation jouent sur les potentialités de conservation. 
La durée de vie après récolte est généralement courte et assez variable en fonction des variétés et des 
modes de conservation-distribution (Tableau 10). 



La cerise sans pédoncule 

 
 Innovations Agronomiques 17 (2011), 227-240 237 

Tableau 9 : Synthèse des résultats des suivis en conservations. 

 

Perte de poids au cours de la 
conservation (%) 

Taux de déchets moyen en 
sortie de conservation (%) 

Evolution de la fermeté 
pendant la conservation 

(indice Durofel) 
Avec 

pédoncule 
Sans 

pédoncule 
Avec 

pédoncule 
Sans 

pédoncule 
Avec 

pédoncule 
Sans 

pédoncule 
Moyenne -2,04 -1,44 1,88 2,60 -5,51 -1,37 
Ecart-type 0,77 0,75 1,32 2,42 11,9 13,1 

 
Tableau 10 : Durées de vie en jours après la récolte évaluées en 2008 sur différentes variétés selon différents 
circuits logistiques post-récolte. 

Lots M0 
Circuit classique 

M1  
Circuit classique + nuit à 10,7 

°C 

M2 
4ème gamme 
simplifiée 

M3 
4ème gamme stricte 

Circuit logistique 3 jours à 10,7° 4 jours à 10,7° 4 jours à 4,8°C 4 jours à 4,8°C 
Lieu de vente et 

de stockage 
x jours à température 

ambiante x jours à 4,8°C x jours à 4,8°C x jours à 4,8°C 

Circuit de 
distribution visé 

Circuit de distribution 
fruit et légume 

classique 

Circuit de distribution 4ème 
gamme simplifiée (ex. station 

d’autoroute) 
Circuit de distribution 

« prêt à l’emploi » 
Circuit de distribution 
4ème gamme stricte 

Burlat 3 7 3 - 
Summit 2 3 11 2 

Van 2 2 2 2 
Folfer 4 4 4 - 

Belge (pérussier) 2 2 4 2 

Belge (aubignan) 2 2 2 1 
 
Mise au point d’un conditionnement adapté et première évaluation du 

positionnement commercial 

Dans le cadre des actions 5 et 6 relatives à la mise au point d’un conditionnement et des tests 
commerciaux, trois emballages ont permis de définir un ensemble d’avantages et d’inconvénients : 
- le sachet plaît aux consommateurs mais le manque de visibilité de la cerise est un facteur limitant. Son 
aspect souple et peu protecteur pour le fruit est aussi un point qui inquiète les distributeurs;  
- le pot est bien apprécié notamment pour la visibilité et la protection qu’il offre aux cerises, mais le 
matériau n’est pas toujours bien perçu par le public; 
- l’étui séduit d’un point de vue esthétique et pratique, mais son coût est trop élevé. 
La distribution de la portion de cerises doit s’effectuer en dehors de la filière de distribution traditionnelle 
(rayon fruits&légumes de GMS ou détaillants) et se focaliser sur la restauration hors domicile 
(restauration rapide, rayon libre-service traiteur, station essence, …). La majorité des personnes 
n’attachent pas grande importance à l’absence de pédoncule, mais dans l’imaginaire, la cerise reste 
attachée à sa « queue ». Il faut éviter de proposer de la cerise sans pédoncule en situation de 
comparaison avec de la cerise traditionnelle car les consommateurs s’orienteraient davantage vers 
cette dernière. 
Ces tests ont permis d’identifier les contours d’un cahier des charges spécifique de ce segment qui se 
déclinent selon quatre points principaux : 
- La qualité de la cerise : la portion de cerise doit être indemne de défaut car il n’est pas possible de 
trier les cerises dans le conditionnement. L’unité d’achat est le sachet ou pot de cerise ; si une cerise 
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est abimée, c’est la portion entière qui est jetée. Les délais d’approvisionnement en magasin sont 
relativement longs. La qualité de la cerise doit être garantie pendant 7 à 10 jours. 
- L’emballage doit être le plus transparent possible. La cerise doit être visible et identifiée 
immédiatement par le consommateur pour être achetée. Dans les lieux de vente type RHD, la cerise 
n’est pas encore présente ; les consommateurs ne sont pas habitués à la voir dans ce contexte, et 
encore moins sans le pédoncule. L’emballage doit être protecteur pour la cerise, facile à transporter 
dans un sac à main, plutôt dans un matériau « écologique ». La possibilité de mise en rayon doit être 
pensée assez précisément (mise en rayon rapide, accessibilité simple, mise en valeur du produit...). La 
maîtrise des coûts d’emballage est essentielle : emballage, suremballage, et temps de conditionnement 
sont vite très coûteux ramenés au kilo de cerises. 
- La communication doit être la plus simple possible. A la différence d’autres produits, les fruits et 
légumes sont très esthétiques et assurent leur propre communication ! Le marketing doit être utilisé 
avec beaucoup de modération afin de rester dans l’univers du frais et du plaisir. Enfin, si les coûts de 
production peuvent se calculer en €/kg, le prix de vente consommateurs se calcule à l’unité. Dans 
l’esprit du consommateur, ce prix est déconnecté du kilo. En effet, le client achète une portion, non pas 
une quantité. Le prix de vente acceptable pour le consommateur est variable selon les points de vente 
et ses attentes : un prix de 1,5 €/portion de 125 g de cerises est jugé acceptable dans un rayon libre-
service traiteur de GMS ; en restaurant, un prix de vente plus élevé (2,5 €/portion) est envisageable. 

 
Conclusion 
La sélection variétale constitue sans conteste une des clefs de voute de ce programme et de l’objectif 
fixé en matière d’étude de la pertinence du segment de marché. En effet, la définition et l’existence 
d’une gamme variétale étoffée assurant un continuum d’approvisionnement en produits de qualité sur 
une large période de commercialisation et d’offre consommateurs constituent un enjeu majeur. Sept 
variétés ont démontré leur très bonne ou bonne adaptabilité pour ce créneau de commercialisation. Ces 
variétés sont déjà présentes dans les vergers de production ce qui laisse envisager un 
approvisionnement spécifique dès maintenant.  
Un grand effort a été porté pour évaluer précisément les rendements de récolte manuelle et l’incidence 
de ce type de récolte sur la qualité du fruit. Bien que variable en fonction de leur expérience, l’évolution 
de la productivité des cueilleurs est la plupart du temps positive lors d’une récolte de fruit sans 
pédoncule. Elle est moins importante et surtout moins régulière que les premières études le laissent 
penser. La baisse des coûts de production espérée par ce type de cueillette ne se confirme pas dans 
tous les cas. Les travaux ont permis de préciser le geste de cueille de mieux adapté. Associé à l’étude 
variétale, il y a à l’heure actuelle suffisamment d’éléments pour assurer une récolte ne portant pas 
préjudice à la qualité de la production. 
La mise en œuvre de l’étude concernant la récolte mécanique a été difficile. Les travaux ont permis 
d’identifier clairement les limites du matériel, et les étapes responsables du marquage des fruits. Sans 
l’appui total des constructeurs, il est difficile d’imaginer des solutions d’amélioration des machines et de 
les mettre en œuvre. Le projet n’aura pas permis de répondre à l’objectif fixé qui était de proposer une 
machine de récolte mécanique compatible avec les exigences de qualité de la cerise vendue en frais. 
Des travaux complémentaires seraient nécessaires. 
Les travaux sur le calibrage mécanique et l’incidence de l’absence du pédoncule sur l’évolution de la 
cerise après récolte ont rassuré car aucune incidence négative de l’absence de pédoncule sur la qualité 
du fruit au cours des opérations de conditionnement et de conservation n’a été observée. En revanche, 
suite aux tests commerciaux réalisés en 2008, il est apparu essentiel d’évaluer précisément la durée de 
vie de la portion de cerise, information demandée par de nombreux acheteurs. Il apparaît clairement 
que la durée de vie du produit est très variable d’un lot à l’autre et parfois insuffisante par rapport à 
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certains circuits commerciaux visés. Des études complémentaires doivent être mises en œuvre pour 
apporter des éléments fiables aux Organisations de Producteurs, identifier clairement les facteurs 
négatifs et leur permettre de prédire la durée de vie de chacun des lots vendus. 
Les problèmes de tenue de fruit rencontrés en 2007 et 2008 en raison de conditions climatiques 
particulièrement humides ont été un réel frein à la mise en œuvre de tests commerciaux, et donc de 
chantiers de conditionnement. Il n’a pas été possible, comme prévu à l’origine du projet, d’appréhender 
les temps de conditionnement à partir de « vrais » chantiers de conditionnement, ni de travailler à la 
mise en place de système d’emballage automatisé. 
Comme évoqué plus tôt, les tests commerciaux réalisés en 2008 n’ont pu être reconduits en 2009 en 
raison des craintes des certains clients en ce qui concerne la tenue des cerises en rayon. Malgré cela, 
des informations précises ont été obtenues par les nombreux échanges mis en place avec la 
distribution, l’enquête qualitative réalisée auprès des consommateurs et les tests commerciaux eux 
même. Le nouveau segment proposé s’intègre bien dans l’offre et les besoins actuels d’une partie de la 
population. Reste à rassurer les clients en ce qui concerne le maintien de la qualité du produit jusqu’à 
dix jours après récolte, à optimiser le prix de vente pour coller au mieux au marché, à créer la ligne et à 
la stabiliser avec une offre régulière, tout au long de la saison et d’une saison à l’autre. Les emballages 
créés, par leur forme et leurs matériaux distincts les uns des autres, ont apporté de nombreux éléments 
de réponse. Cela permet d’identifier plus clairement des caractéristiques de l’emballage adapté au 
segment visé. 
Ce projet a été créatif à plusieurs titres. La cerise sans pédoncule en portion individuelle « prêt à 
consommer » représente un nouveau produit et une nouvelle façon d’envisager la vente de la cerise 
hors des circuits traditionnels. D’autre part, ce projet a été aussi innovant dans sa mise en œuvre, en 
proposant, à l’échelle d’une petite filière, l’étude des potentialités commerciales d’un produit, 
simultanément avec celle de sa faisabilité technique.  
Des résultats conséquents ont été produits. Ils permettront d’amorcer le développement d’un tel 
segment de marché mais doivent nécessairement être complétés par d’autres travaux. 
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