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Georges BUREAU I ¡  
du  

ClHEAM 

La récolte : 

I 

.. . 

toutes les activités ou 
des  machines  viennent  de 

plus  en  plus le 

s'en félicitent ; moins  nom- 
y voient un 

paysan devises 
l'Etat, cette étant 

plus s'agit de pays 

la 
la question : < Faut-il mécanise$? 

: le  coût de 
la W )  
à 50 % du 

la qui 
constitue les pointes de Et enfin, 

loin 
tous à ce stade. 

La mécanisée  a été 
celle et des 
la à la pomme  de 

indus- 
sont posté- 

à 1950 ; les  tomates, les 
cots, les pois et beaucoup  de  légumes, 
les 
de  cinq ou dix ans  d'fige : le mouvement 

r est donc on 
toutes les 

:,! - tes faites des  machines d'ici 
vingt ans. Le cas des ou des 
pêches est bien  symbolique à cet 

Cette  évolution ne se fait pas  sans 
difficulté. les exemple, 
la de l'équipement 

évidente. 
tains cas même, elle est la 
d'achoppement  de la mécanisation, 
que les obstacles techniques 
ont kté Le 

abimés, le 
. me  des 

tie de la place, la nécessité 
qui  s'impose  souvent 
passages,  les  dégâts  causés aux et 
bien cette 
tabilité plus que les 
légumes. 

Si  l'on tient 

une des la 
. aléa- 

doit cependant  pen- 

à avantages  possibles : la 
mécanisation cas  échéant  de 

en des  quan- 
tités Elle 

ainsi non seulement 
ou aux de la 

disponible, mais aussi aux 
de la et du climat. 

conséquence : 
nise à l'usine ou 
au sil les machines. 

ces  avantages 
sent quand  les  conditions  d'emploi  mini- 
mum de la machine ne peuvent 
obtenues. En de pluie, beaucoup 

10 ou 
5 15 tonnes), deviennent inutilisables dans 
la boue. même, si les 

la du 
mécanisation au lieu de l'éche- 
lonnement  des 

des 
quelques 

. 

toute façon, la. du 
phénomène consiste dans l'élévation du 
coût  de la si- 
non sa totale. Comme 
la des en les 

ou 
ont 

des de 
en  fut les 

mes de les 
les pêches ou noix de 

toute 
a dépassé 

le  cap des 2 depuis  1960-1965. 
En même à ce 
élevé,  il  Xevïënt difficile lä 
quantité  de 
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Les e okies )> 
ayant la plus de la 

était jusqu'en 1965 mexi- 

(I )) chaque année 
la en et  au 
Texas ; de là, ils jusqu'au 
Canada, en suivant la des 
et cette a été 

une  nouvelle loi 

à 
Cette des 
cains a une hausse des 

En ou 
et 

ont à 
totalement la des tomates, et en 

celle  des  pêches,  des à 
coques,  etc. La 

en août 1970 
en de 

en est  déjà  de  même en oü 
la exemple 

quefois  dans  les % )> ou les 
et oü 

d'espagnols, de (ou 
tons ...) devient coûteuse un 

On à l'usage que 
à l'emploi  des 

machines ont été 
estimées. 
tantes où sont amenés à 

une comptabilité, on en 

à 
eux-même la La conclusion  des 

de le phé- 
nomène. 

En y on 
que  la mécanisa- 

tion  s'est faite à l'amélio- 
la 

canne à ou la 
sont 

que végétaux' 
comme  la  vigne, plan mécanique, 
en mettant de côté 

tique  d'adaptation à la mécanisation a 
pu faite que il s'agissait de 

un  état d'indus- 

en la 
en tout cas que la 

qu'une bonne machine 
pande est 
saisons quand les le 
tent. Quand le du est  moin- 

comme en Evolution est 
neste inéluctable. 

LA 
N'EST 

UNE 
JSOLÉE 

La  mécanisation ne consiste  pas  seu- 
lement  dans la mise au point d'un  appa- 

de 
ment. La cueillette  manuelle 
en fait 
exemple un 

et elle  abîme la 

, 

Le verger modèle. 

végétative  de  la  plante. La ma- 
chine ne peut sa fonction exac- 
tement de la même façon. 
blèmes sont donc en amont ou 
en ou chez  l'in- 

- amont : 

_. 

que la mécanisation  soit 
ble, il faut que le ou le champ 
satisfasse  aux  conditions  suivantes. 

minimum,  densité,  espace- 
ment ou alignement adapté ; 
tains  cas,  la machine 
plus  maniable,  mais il y a une 
limite. 

des façons 
la de  la 

Sélection ou 
adaptées, dont le doit le  plus 
souvent élevé. La machine  laisse en 
effet dans le sol ou 
des  végétaux. Si la faite en un 
seul  passage, la 

des des 
et faut 

donc en vue d'une 

que 
les  saisisse  bien. 

la la des et 
de la 

On a exem- 
ple, à de 4 ans 
au  lieu  de 7 à 9 ans). 

de la 
et de 

des ou 

et 
à 

- aval : 

du 
peut exemple 

souhaitable de 
ing, vacuum cooling ...) et de 

en 
son notamment du élevé  de 

ou de 
à l'usine ou au  silo 

la 
pouvant quelques 

ou 
de  la capacité de  stockage et de 
tement. 

Nécessité d'une chaîne  de 
longue et plus  compli- 

quée, les et légumes ou 
faut en effet à ce 

stade les et les  végétaux 
que le manuel élimine- 

lui-même le  champ. l'em- 
ploi de densité, 

(dispositifs 
et les 

et On 
donc en une 

du 
Adaptation du système  de  manuten- 

tion le en 
et  le  nettoyage  (manutention  pneuma- 

2 ou 4 de la 
consommation  d'eau. 
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: 
eaux 

à la fois de la mécanisation et 
de l'automatisation  de l'usine elle-même. 

En la mécanisation  exige  de 
de d'adap- 

tation global, du  choix  des  semences  jus- 

ploitation. ou le 
elle signifie l'automatisation  des 

et quelquefois la 
tion de la la saison. 

GIGANTISME 
ET RAPIDITÉ 

La  mécanisation  s'accompagne  inévi- 
tablement  d'une  augmentation de  la 
taille et du des de 
colte. A  ce 
lement les petits et va  dans 
le 
tisme est les 
exploitants. Cette opinion doit cepen- 

nuancée. 
La tendance est effectivement à 

qui de- 
viennent de plus en plus  complètes : on 
joint le moissonnage au battage 
exemple.  Les de  tomates  com- 

des dispositifs de 
secouage, ainsi de 

ou de  conditionnement.  Selon 
les modèles, 10 à 20 

un disposées à 
de  la machine d'une  ou 

deux  bandes 
Le fonctionnement est de  plus en plus 

automatique,  des adaptant 
spontanément la vitesse  de  déplacement, 
de battage, les 
fonction de ia densité du  semis ou  du 

... 
une phase  de 

mise au point où la machine se pose 
4 les 

se vite la masse  de 
la clientèle, 
nes  plus plus  maniables, 
capables de en  une 

petites susceptibles 
de à ou des 
densités de  plantation plus 
nels, etc. Le 
statiques des  modèles puis 

des  machines  automatiques, 
bien cette évolution. côté, nous 
avons les 
vigne, d'assaut, 
de les batteuses 

petits pois, 
maïs, etc., qui n'ont  plus  de  géant que 
la de  coupe, et 

Si gigantisme  mécanique et 
il y a, c'est,  dans  beaucoup de cas, 
ce que de ne se contente 
plus de : il exécute un 
tement,  quelquefois et le 

cas,  il sol en  enfouissant pail- 
les ou fanes. quelques petites usi- 
nes où tout est 

de Les 
à azote liquide du 

camions,  peuvent 
champ les 16gumes  (pois, 
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fonds 
chauts, etc.),  les  petits à moins 
qu'il ne s'agisse de poissons 
du  bateau ! un an, Liquide 
a installé en 
Tunnels  Zip en est de même 

les mobiles  (comme le 
de Saint-Gobain), le 

où 
la 
de la ap- 

de des de la lu- 
exemple, se de  les 

ou 
séchés le les tomates et 
les  pommes  de il n'y 

et 

On à ce stade 
à la mécanisation : 

la qualité ! On 
que  le aussitôt la 

une 
qualité. En fait, tout est  cas  d'espèce. 
même la en  continu ou le 

des 
aliments  de qualité élevée et constante, 
de même la utilisée à bon 
escient doit à la qualité. 

Le de 
des de 

l'absence  de Les 
tismes la mé- 
canique des ou 
destinés à la consommation à 
(comme exemple  les tomates ou les 
pêches). Le mélange  des et des 
feuilles  est  aussi  un  des 
obstacles la mécanisation  de la ven- 

de temps  en  temps, le 
se : les 

sont équipées  les  machines 
quelquefois une sélective  des 

ou légumes c )>, en emplo- 
yant un objectif la 

C'est le cas  des  toutes  nouvelles 
seuses  de  laitues, les  sala- 
des avant ou de la nouvelle 

melons. 
La qualité dépend en  fait beaucoup 

plus souvent que  de 
l'équipement, l'adaptation génétique  des 

à tel ou 
exemple,  dans cas  (exem- 

ple : tomates), le 
supplée  une qualité. 

en effet mieux  défi- 
la notion de  qualité. La qualité des 

tomate n'a pas de 
la mécanisation, les  nouvelles 

n'ont  pas  de ; la 
consommation à l'état le 

à condition  que 
l'on 
sement des exemple SOUS 

azote). 
Quand 

pagnent mécanisation,  la qualité aug- 
mente 

de la méca- 

Concentré  de  tomates  sans cœur (à gauche) 
et concentré de cœurs  sans tomate (à 

nisation a de 20 % 
le 
sants. 

CONSEQUENCES 

Le coût et l'obli- 
ce qui 

implique  souvent la nécessité de 
et semis, 

conséquences à moyen ou à 

est sans doute la mise 
au  point de de 

ou 
et collabo- 

au moment de la 
te, de la 
tion, une entente 

les façons et 
tout  la les 
façons puisque 
toutes  les  décisions sont liées à quelques 

: 
date 

mécanique,  etc. Une fois faits 
ces  choix,  les ou 

ne peuvent  plus beau- 
coup. 

Que la mécanisation  débouche une 
plus au stade des 
ventes,  cela est évident dans des  pays 
sous-développés, et en économie 
de plantation (exemple : coton, oléagi- 
neux...). En ou 
phénomène est  plus  difficile à 
ce sont 
qui  ont facilité la mécanisation. 
tant, on  peut d'une  façon 
que  le stade de la celui qui 

de se 
de 

des 

de  battage,  etc. en un  échange 
les  méthodes  de  vente. 

Une seconde  conséquence  de la méca- 
nisation  est la spécialisation  des 
en  fonction du que  l'on  vise. La 

en plein champ  des 
légumes  se mais  se de 
plus en plus ou des cutlu- 

de dont les  saisons,  les 
sont même, 

les les plantations destinées à l'in- 
nettement des 

plantations à la consomma- 
tion de 

Les sont influen- 
cées la mécanisation : il est  difficile 
de petites. 
L'investissement en 
ou de 
beaucoup. minimum  de 
tabilité des  exploitations  s'élève. La mé- 
canisation fait mieux la 

et les 
ment, il se des 

sées le sol ou le climat. La de 
la mon- 

cette évolution : quelques  cantons 
plus  de la moitié  des 

et 

LE 

ET LE 

La 
teuse ; 

peut un 
la moisonneuse-batteuse 
ou la 
cots dépassent  les  possibilités  de la 

Cela  explique  qu'a côté d'un  immobi- 
lisme les  initiatives 

des 
sont  souvent coûteuses. 

Le  financement ne  peut 
la ou 

sont les  initiatives 
de l'Etat et de la qui expli- 
quent essentiellement la des 
Etats-Unis qui,  sauf 
cialités  (pois,  olives,  vigne), ont le quasi 
monopole  de la 

National 
Association...),  étatiques  (sta- 

l'US 
of les cinq de 

et de  développement  de 
et (les 

de génie 
au sens le y  jouent le 

Cette association .est 
bien  sa fonction 

; liée aux 
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qui  financent  et aux  cons- 
(qui le 

elle à des 
qui 

les initiatives assez 
: les syndicats 

spécialisés techniques 
ont joué un 
pomme  de ...) ; le génie 

to- 
mate...), le des est 
inexistant. 

le 
faut le en des 

(unités coûtant de 
50 O00 à 150000 F), les 
n'attaquent le 

au moins 1 O00 en 
aux Etats- 

Unis.  Sinon, il faut sous 
ce à 

des de 
est limité : aux  Etats-Unis, 

1 500 unités toute la 
de tomates. En occidentale, 
1 O00 ... 
Si l'on tient compte  de la 

l'existence 

isolés), il 
la mécanisation. 

C'est  sans  doute à ce stade, 
et que l'obstacle le 

la mécanisation. 

LA RENTABILITÉ 
DU  MACHINISME 

EN PAYS EN VOIE 
DE  DÉVELOPPEMENT 

que  les  avantages de la mé- 
canisation  (indépendance à de la 

sont 
On  peut les inéga- 
lités de la Côte 

mécanise la des  ananas 
aussi vite que les Antilles. L'exemple  de 
la canne à au 

etc., est 
lant, comme celui de oléagineux. 

a pu se que  des  devis  de 
à 

ceux calculés à 
que 

abusivement le coût des  machines et de 
: éventualité plus  que 

quente  dans pays. 

CHANTIERS DE TRAVAUX 
OU MACHINES 

s'ajoutent souvent  au 
: d'une la mécanisation 

double  emploi  avec  les 
pays 

un excé- 
dent 

elle une 
tion d'un paysannat 
tionnel. 

n'est pas  dans compétence  de 
questions. est d'ail- 

douteux  que cela soit possible. 
ont essayé de 

un optimum de mécanisation  dans 
les 
densité de en 
sonnement quitté le  plan des 

Un tel 
plus délicat dans un pays en voie  de 
développement. 

en effet à côté  de la décision de l'en- 
fonction  de la 

lité ou attendue. 
néfaste un que des 
exploitants s'équipent qu'il 
bue des  subsides  sociaux à la population 
sans que les villes ne peuvent 

faut 
qu'il s'agit politique qui 
s'énonce ainsi : l'économie  de  peine et  le 

maintien  de la stabilité sociale des popu- 
lations en en 
définitive à au 
maintien  de la le sec- 

le moins à l'ab- 
de  la des  chô- 

les villes ? La décision ne 
peut mathé- 
matique. 

La 
ditionnel sous l'impact  des  techniques 

est un  fait incontes- 
table. Est-elle aussi et aussi spon- 
tanée que beaucoup le disent ? Cela est 

? faut, dit-on, 
toutes les la houe  de 
la moissonneuse-batteuse pas 

et, ce 
une  évolution lente  qui 

Ce  schéma 
est discutable. Ne pas, 

la violence  d'une des 
techniques  les  plus de 

stagnation intellectuelle et 
économique dont les 

les ? est 
à la mode  de d'ethnocide ou 
d'aliénation la 
table 
vaux  manuels r n'est-elle  pas souvent 

de main- 
que l'on ne  peut et 

anesthésie politique ? 
La technique et les .étapes à 

au  point  quand on veut 
mécanisation  dans une économie 
tionnaliste sont des  cas  d'espèce. Sui- 
vant les ou 
du sol, façons 

publics, etc., les  étapes à 
ne  sont pas  les  mêmes. En fait, 

la action à tel 
cas est la et la 

est difficile une politique 
de  la mécanisation à l'échelle 
économique,  compte  tenu de l'absence 
de la glo- 
bale, que chaque exploitant peut 
établix  simplement son bilan. 

C'est finalement la somme  de  ces indi- 
vidus qui l'évolution en  la 

Et il est les 
bilans à l'échelle de l'exploita- 
tion, positivement à la ques- 
tion .: e faut-il 

est  évidemment  impossible  de 
l'absolu. La de la 

mécanisation en  fonction  des 
distances, des  douanes,  des 

vente, du  coût de la main-d'œu- 
etc. Toutes  données faciles à 
Un peut 

beaucoup en 

Toutefois,  il est que  les diffé- 
à et 

~ 
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