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PROBLEMES DE LA CONSERVERIE
EN RAPPORT AVEC LA PRODUCTION DES SEMENCES
par
M. BOUVET

Centre Technique des Conserves de Produits Agricoles
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I - EXIGENCES GENERALES DE L'INDUSTRIE

Si l'on essayait de faire un inventaire des exigences formulées par les conserveurs aux sélectionneurs, on
pourrait conclure à une certaine versalité de désirs, au moins en matière qualitative. Pourquoi ? C'est que le conserveur est bien souvent le chef complet de son entreprise, dont il est à la fois le technicien, le commerçant et le
financier. Lorsque ses affaires sont difficiles, en particulier lorsqu'il doit stocker, il ne lui est pas toujours facile
d'établir la part de responsabilité qui revient dans cette situation à chacun de ces 3 types d'activités, car toute
difficulté due à l'une se répercute sur l'autre.
Pour imputer aux légumes arrivant à la conserverie les seules exigences qui les concernent en propre, ils
doivent entrer à l'usine :
à la cadence impliquée par les possibilité des chaînes de fabrication de la conserverie ;
aussi sains, propres et faciles à nettoyer que possible ;
avec une répartition entre les différents grades, correspondant aux désirs de la clientèle du conserveur.
D'autre part, les quantités suffisantes doivent pouvoir être produites aussi près que passible de l'usine,
ce qui suppose :
- une bonne adaptation de la variété aux conditions culturales locales ;
- de hauts rendements hectare de partie utile.
L'ensemble de ces conditions est d'ailleurs propice à une production économique, ce qui est un autre
avantage.
C'est là tout un programme pour ceux qui ont la responsabilité des approvisionnements de l'usine.

Il - IMPERATIFS LIES AUX MODES DE TRANSFORMATION
Dimensions des légumes ou de leurs éléments :
Si la choucrouterie et les déshydratations présentent le légume débité en lanières ou cossettes et le recherchent par conséquent aussi gros que possible, l'appertisation et la surgélation, tout particulièrement l'industrie
française, présentent au contraire, le légume entier, ou, s'il est trop gros, en éléments (chou-fleur) ou en tranches
(betteraves).
Le légume entier ne doit pas alors être trop gros (il est, ainsi, jeune et tendre, et il y en a un nombre suffisant pour permettre un remplissage convenable) et de calibre régulier. Cette régularité de calibre peut d'ailleurs
être obtenue par des triages, mais ceci complique les opérations de fabrication (bifurcation sur plusieurs lignes
pour ne pas allonger les délais de préservation) ainsi que la commercialisation.
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De plus, l'appertisation utilise le plus souvent des récipients cylindriques dont le remplissage est plus
facile avec des légumes à éléments courts, à moins que la forme de ces éléments ne facilite leur rangement (asperge).
Couleur :
L'appertisation dégrade la couleur verte de la chlorophylle, surtout si le temps de stérilisation est long.
Elle recherche donc, plus que la surgélation, des légumes d'un vert clair dont la couleur se détériore moins.
De leur côté , les couleurs blanches sont menacées par le rosissement, parait-il lié à des caractéristiques
variétales.
Le rouge doit être suffisant. Spécialement chez les carottes récoltées très jeunes.
La couleur doit être homogène, ce qui implique entre autres conditions, une maturité égale. Pour les légumes
sous terre, une hétérogénéité de couleur est apportée par les parties vertes exposées à la lumière ; c'est un inconvénient avec les carottes, pas nécessairement avec les asperges.
Consistance des légumes jus
Tout en demeurant tendres, les légumes, surtout s'ils sont destinés à l'appertisation, doivent être d'une
consistance suffisante pour ne pas être détériorés au cours des opérations de fabrication.
Ceci implique la facilité pour la surgélation d'utiliser des légumes plus tendres.
Les pommes des légumes pommés doivent être bien serrées et fermées, même une fois parées. Pour que le
parage ne déshabille pas la pomme, il est nécessaire qu'elle ne contienne pas un embryon développé de tige (pomme
jeune).
On doit, le moins possible, retrouver dans le jus des conserves appertisées, de débris de légumes ou d'autres
troubles dus, par exemple, à la diffusion d'amidon (excès de maturité, mauvais épluchage).
Lorsque des légumes différents sont associés, leur consistance doit être analogue de façon à ce que l'un
ne demande pas plus de cuisson que l'autre. A ce titre, le navet est bien souvent trop cuit lorsque les petits pois
associés sont juste assez cuits.
La consistance est, on le voit, fortement liée à la maturité. Celle-ci doit donc être homogène. Les conditions
de la culture doivent donc être homogènes ainsi que la semence. Le cultivar ne doit pas réagir trop fortement aux
conditions culturales.
Conserves appertisées en bocaux :
Lorsqu'il est possible de flatter encore la présentation, les conserves appertisées sont préparées en bocal.
Dans ce cas, les questions de forme, couleur, consistance et jus prennent une grande importance. Par exemple, la
betterave rouge est plus attrayante lorsqu'elle est débitée en tranches de même diamètre que le bocal ( ce qui a
amené la culture des variétés cylindriques).
Teneur en matière sèche :
Liée surtout à la maturité, mais aussi à la variété, elle a souvent un répercussion sur le gonflement, au
cours des opérations de fabrication, de conserve, spécialement pour les petits pois (trop mars), flageolets, légumes
secs.
Le rendement en déshydratation est directement lié au taux de matière sèche des légumes.
Arôme et saveur
L'arôme et la saveur doivent être caractéristiques et non volatils s'il s'agit d'arômes à retenir,.
Les déceptions sont souvent assez grandes avec les champignons en appertisation et avec les ombellifères
en déshydratation.

"Le Sélectionneur français"

31

III - EXIGENCES RELATIVES AUX DIFFERENTS LEGUMES :

Après cette revue des exigences de l'industrie,
prises d'un point de vue général
et liées au mode de transformation,
les différentes catégories de légumes vont être examinées une par une, spécialement en ce qui concerne les
impératifs liés à la récolte mécanique.
Pour la commodité de l'analyse, 10 catégories seront distinguées :
lère catégorie : Racines ou tubercules complètement enterrés, carotte, scorsonères, pomme de terre

En vue d'un arrachage et d'un parage faciles, les racines ou tubercules doivent être non fourchus, lisses,
cylindriques, pas trop longs.
En vue d'éviter des plaies difficiles à cicatriser, et aussi pour limiter le déchet, les récolteuses de racines
effectuent le décolletage après arrachage en tirant les racines vers le bas, tandis que le feuillage est tiré vers le
haut. A cette fin, après avoir été déracinées par un soc, les racines sont soulevées par le feuillage qui doit pouvoir
supporter leur poids et celui de la terre adhérente. La résistance mécanique du feuillage (amoindrie par les attaques
cryptogamiques) doit donc être suffisante.
Les pommes de terre doivent fournir de petits tubercules à chair ferme, mais surtout être récoltées jeunes.
Le scorsonère ne va guère qu'en appertisation ou surgélation, tandis que la carotte va aussi en déshydraté.
Sur les carottes conservées entières il ne doit pas exister de collet vert ou creux.
2ème catégorie :

Légumes dont la partie utile est partiellement hors de terre (betterave rouge, navet, chou . navet,
céleri -rave)

Les problèmes sont les mêmes mais plus faciles. .
La betterave rouge va seulement en appertisation, tandis que les autres légumes vont aussi en déshydratation. Le céleri-rave peut être appertisé sous forme de remoulade, c'est-à-dire débité en lanières qui doivent être
croquantes.
Rappelons que le navet à associer avec pois ou flageolet doit avoir une chair ferme.
3ème

catégorie : Légumes à bulbes

Oignons blancs petits à confire, aulx et oignons gros pour déshydratation.
Les bulbes doivent être d'un seul bloc sans caieux. La récolte mécanique semble être assez facile.
4ème catégorie : Légumes à cueillir en atelier a la main avec parage

Les choux de Bruxelles et chicons d'endive vont exclusivement en appertisation ou surgélation. Le champignon va aussi en déshydratation.
Pour que les choux de Bruxelles soient faciles à cueillir, ils doivent se trouver suffisamment écartés sur
la hampe. Ceux du sommet doivent être au moins aussi développés que ceux du pied.
5ème catégorie : l'Asperge

Il existe 3 sortes de débouchés :
l'asperge buttée blanche ne peut encore être cueillie qu'à la main,
de même l'asperge à pointe verte semi-buttée,
- quant à l'asperge verte, il existe des moyens de la récolter mécaniquement.
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La même aspergeraie est capable de donner par triage les 3 genres de produits, mais il semble beaucoup
plus économique de prévoir un mode de culture spécial pour chacun de ces types.
Toutes les asperges sont très demandées, y compris la petite pour les cocktails.
Les 3 catégories d'asperges peuvent aller en conserve appertisée ou surgelée et on utilise également des
morceaux pour déshydratation et confection de potages.
hème catégorie : Légumes

pommés à parer sur le champ

Les poireaux vont surtout en déshydratation.
Les coeurs de laitue en conserve épargnent beaucoup de travail à la ménagère.
Les choux-fleurs, choux à choucroute, vont en conserve ou surgélation, la choucroute est aussi commercialisée à l'état naturel.
Les cardons ou coeurs de céleri en conserve.
Chez tous ces légumes, la pomme doit être aussi blanche et serrée que possible pour éviter notamment que
la terre ne pénètre dans les gaines. Il ne doit y avoir aucun début de montée à graine, ce qui suppose, entre autres
conditions, une parfaite simultanéité des cycles d'évolution.
Comme tout ne peut être parfait, et pour bien d'autres raisons, ces légumes sont triés et parés à la main sur
champ, ce qui demande une importante main d'oeuvre.
La récolte mécanique ne peut jouer qu'un rôle accessoire (arrachage) ; elle semble possible pour le poireau
et le céleri. A cette fin, les légumes sont soulevés par le feuillage en même temps que leurs racines sont coupées
par un soc ; le travail semble plus facile quand le feuillage est érigé.
7ème catégorie : Légumes feuilles non pommés, épinard, persil, cerfeuil
Ces légumes peuvent être récoltés avec des machines spéciales ou des faucheuses chargeuses.
Il est nécessaire que toutes les feuilles utiles atteignent au même moment le niveau de la coupe qui sélectionne le légume (au dessus) du déchet (au dessous). Les feuilles prélevéees doivent être jeunes, ce qui ne signifie pas que la plante doive l'être, le problème est alors de ne pas prélever les premières feuilles qui sont de
moindre qualité.
Les légumes de cette catégorie vont en conserve appertisée, surgelée (épinard) ou en déshydratation
(cerfeuil - persil).
8ème catégorie : Légumes fructification à cueillir :

artichauts, haricots, piments, tomates, cornichons

L'artichaut est conservé en coeurs ou en fonds. Dans le premier cas, le coeur doit être petit avec des
bractées très tendres. Dans le deuxième cas, il ne devrait pas être concave afin que le foin s'enlève plus facilement
Il semble que les fonds de plus gros diamètre soient plus ligneux. Comme la cueillette est manuelle, il ne faut tout
de même pas que le cœur soit trop petit.

La conserve française prépare des filets de

haricot :

- du type à

parchemin cueillis très jeunes et très fins, en plusieurs fois sur la plante, donc, à la main. Ils sont
aussi éboutés à la main à cause du bouton qui se trouve du côté de l'attache ;

- du type mange-tout

à cosse verte ou jaune, cueillis en une seule fois à un âge plus avaie.ré. En conséquence,
il est nécessaire que la semence soit blanche ou verte et la suture de la gousse, verte.
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Dans un cas comme dans l'autre, les filets sont mis en boite entiers. Il est donc nécessaire, chez les
mange-tout, dont la gousse plus grosse est, de plus, éboutée et calibrée mécaniquement, que le filet soit court.
Pour que le rendement hectare soit néanmoins suffisant, il doit s'en former un grand nombre simultanément sur
la plante.
De plus en plus, le mange-tout est récolté mécaniquement ce qui le malmène. Les conséquences sont moins
graves quand les gousses sont peu aqueuses et fines ou plates du côté de l'attache. Le taux de non cueille et de
grappes (dont les gousses sont plus ou moins récupérables) est moindre lorsque le port de la plante est dressé, les
gousses seules pendant, et lorsque l'étagement des filets entre les divers niveaux de la plante est suffisant sans
qu'il y en ait de suspendus trop bas.
La récolte mécanique des tomates est maintenant possible. Elle aussi endommage moins les fruits quand
ceux-ci sont petits (forme poire avec loges vides). Il faut donc un grand nombre de petits fruits forme poire mûrissant ensemble sur la plante. Les qualités demandées sont à peu près les mêmes, que la tomate soit conservée sous
forme de fruits entiers, de concentrés ou de jus de fruits:. Dans ces deux derniers cas, un taux suffisant d'extrait
sec est aussi recherché.
Les cornichons doivent être aussi petits que possible. Jusqu'à présent, la mécanisation de récolte s'est
limitée à celle de la collecte et au transport du personnel au dessus des plantes, la cueillette proprement dite
étant effectuée à la main.
9ème catégorie : Légumes à consommer en grains frais, petits pois, fèves, haricots flageolets
Le pois est celui des 3 légumes qui est consommé le plus jeune, alors que le grain est encore sucré. Il ne
semble pas y avoir necessité technologique à 1' obtenir petit, car il rentre toujours bien dans l'emballage. Longtemps
cependant (et maintenant encore) on a recherché le plus petit calibre, l'idée de petitesse étant associée à celle de
jeunesse. Cependant, dans un souci d'améliorer encore la qualité, les conserveurs se sont équipés de tendéromètres
et il semble déjà que dans ces conditions, la recherche d'un fin calibre ne soit plus l'unique objectif.
Le poids à rechercher, maintenant qu'on bat la plante entière, est le type dont le grain se sépare le mieux
de la gousse, donc à gousse longue (peut être aussi crochue) tenant bien à la plante et lâchant facilement son grain
sans que pour autant il soit trop mûr.
Lorsqu'on cueillera le petit pois sur pied, comme le haricot, il faudra au contraire une gousse qui se détache bien et ne lâche pas trop facilement son grain et, toujours, plutôt longue et crochue.
Historiquement, le petit pois a fourni l'une des premières conserves car il est très abondant pendant une
période très courte, et comme la conserve est relativement jeune il garde encore sa suprématie : mais il pourrait
avoir besoin d'un " second souffle" que la surgélation et les conserves " panachées " semblent déjà lui fournir.
En ce qui concerne le flageolet, il semblerait qu'une forme de grain plus ronde ou plus cylindrique faciliterait certaines solutions:. Elle aurait l'inconvénient de s'éloigner de la forme du célèbre " Chevrier ".
10ème catégorie :

Légumes à consommer en grains secs : pois cassés, lentilles, haricots, pois chiche

Le meilleur légume sec est celui qui a le moins de peau (celle du pois cassé est enlevée).
Quelques difficultés de récolte, classiques en matière grains, peuvent se présenter. La conserve, tout en
concurrençant les légumes secs, peut leur avoir donné un second souffle car le reproche le plus courant formulé
à l'égard de ces légumes par l'utilisateur était la lenteur de leur cuisson.
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IV - SYNTHESE RELATIVE AUX IMPERATIFS LIES A LA RECOLTE MECANIQUE

Les exigences particulières ont été exposées pour chaque groupe de légumes. Il en est une plus générale :
a) Le mode de récolte est, en principe, trop brutal pour qu'une même plante puisse être récoltée plusieurs fois ;
il est donc nécessaire que :
tous les légumes sur une même plante arrivent à point au même moment. Ceci concerne les choux de Bruxelles
ainsi que les légumes fruits et grains (catégories 8 et 9) ; à cette fin, la croissance doit être pratiquement
terminée quand la fructification se déclenche.
Il faut, d'autre part, que dans le même champ, toutes les plantes arrivent en même temps au stade d'exploitation.
Cette double exigence implique de nombreuses précautions culturales, les soins culturaux pouvant d'ailleurs
parfaitement avoir des effets négatifs, par exemple,en favorisant la verse ou la coulure des fleurs dans les légumes
des catégories 8 et 9 ou par les phytotoxicités transitoires et inégalement réparties, amenées par les pesticides.
Mais, la sélection a également un rôle à jouer en fournissant des plantes robustes, peu sensibles, notamment
grâce à un bon enracinement, aux divers incidents pouvant perturber le cycle végétatif et spécialement aux viroses
le décalage des maturités fréquemment observé chez les flageolets est, en particulier, à imputer à la mosaïque
commune.
Les facteurs culturaux peuvent, de leur côté, pousser, et notamment chez certaines variétés de pois (Alaska
2 gousses, Clamart 3 gousses), à des végétations exagérément prolongées et décaler ainsi très fortement les maturités.
Indépendamment de la sélection, la qualité germinative de la semence joue également un rôle dans les durées
relatives du cycle de végétation, qui est très court pour un grand nombre de ces légumes..
Un moyen de pallier ces décalages est de faire en sorte qu'ils aient peu d'importance ; ainsi par exemple,
les haricots dont la gousse forme lentement ses fibres sont aussi ceux qui se prêtent le mieux à une récolte en une
seule fois ; dans ce sens la sélection peut jouer.
b) La récolte mécanique est encore aveugle. Elle mélangera donc les légumes sains à ceux qui sont atteints
de pourriture, taches ou parasites, ou détériorés par une autre cause (exemple : à la suite d'érosion par le
vent).
S'il est difficile de penser que la sélection puisse arriver à soustraire le légume aux détériorations causées
par les animaux, elle peut :
diminuer les risques de pourriture du légume, par contact avec le sol ou sous un feuillage trop dense. 1:).`u
même coup, elle évitera des coulures de fleur préjudiciables à la maturation à date prévue (voir plus loin :
V, b) ;
- diminuer les risques de dégâts dus à l'érosion et au vent ;
obtenir des variétés exemptes de taches ou goûts anormaux dus à des attaques.
V - LES IMPERATIFS MOTIVES PAR LA CULTURE INDUSTRIELLE

a) Si la plupart des légumes doivent être protégés par mise en conserve c'est parce que leurs qualités sont
instables et exposées à s'altérer dans un bref délai. Il est donc intéressant, d'une part d'obtenir des légumes moins fragiles, d'autre part d'organiser leur récolte de telle sorte qu'ils n'aient qu'une attente extrêmement brève à subir avant leur stabilisation.
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La fragilité est souvent moindre lorsqu'on s'éloigne du stade optimum de qualité (avant maturité pour la
tomate, après pour le petit pois). Une solution dans ce sens n'est guere acceptable ; cependant, il est possible
d'avoir des solutions partielles en retenant, par exemple chez le haricot, les types à gousses moins aqueuses,
par exemple chez la tomate, les types à fruits moins lourds et moins pleins.
b) Pour qu'il n'y ait ni engorgement ni interruption dans l'approvisionnement de la conserverie, il est nécessaire que les cultures arrivent è matu'rité au jour prévu, c'est à dire :
que la végétation n'ait pas subi d'à coup, y compris dans la phase germinative (on retrouve le même impératif que dans la recherche d'une maturité homogène) ;
que les caractéristiques végétatives de la variété soient parfaitement connues et pas seulement en jardin
d'essais et sur grillage, les conditions d'espace et d'ensoleillement y étant très différentes de ce qu'elles
peuvent être dans le champ.
Ceci ne signifie pas d'ailleurs qu'on doive négliger dans le champ d'adopter des dispositifs assurant une
ventilation et une insolation suffisante de chaque plante ; l'état sanitaire n'en sera que meilleur..
c) Notamment, il est nécessaire de bien connaître les caractéristiques de l'évolution du couple productivité.
qualité, l'un évoluant très souvent en sens inverse de l'autre (ex : chez les petits pois et haricots). Ceci
est indispensable pour établir un paiement rationnel à la qualité sans lequel on aura un risque perpétuel de
conflits entre conserveur et cultivateur, se soldant bien souvent par des retards à la livraison préjudiciables
à la qualité (risque accru par exemple avec des petits pois du type à grain très fin ou rame genre Alaska
2 gousses).
Une conserverie qui désire, pour chaque catégorie de produit, une qualité homogène ne doit jamais sortir
d'une série de variétés dont l'évolution du couple qualité-quantité soit homogène. Par exemple, il n'est pas du tout
normal de faire succéder du Pois Chemin Long à l'Alaska 2 gousses car la répartition entre calibres n'est pas du
tout la même pour le même indice tendérométrique.
d) L'état sanitaire, à tous points de vue, de la culture doit être aussi bon que possible afin que le rendement
soit satisfaisant et que la maturité ne donne pas de surprise. Il s'agit, ici, de l'état sanitaire moyen : c'est
ainsi que des variétés de haricot tolérantes à la mosaïque commune (ex : Prélude) sont souvent préférables
à des variétés résistantes qui seraient beaucoup plus touchées par la mosaïque n°2. D'autre part, s'il faut
être particulièrement vigilant à l'égard des dégâts qui déprécient le légume (taches), la même rigueur n'est
pas de mise quand il s'agit de maladies n'ayant de répercussion que sur la végétation.
Exposé présenté le 16 Février 1968.
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