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Bienvenue dans notre entreprise,

Nous avons le plaisir de vous remettre ce guide pour vous permettre 
de mieux connaître les tâches que vous aurez à réaliser. 

Ce livret comprend des informations générales sur le fonctionnement 
de l’entreprise et sur les moyens de préserver votre santé et votre 
sécurité au travail. 

Vous y trouverez aussi des fi ches explicatives sur les activités pour 
lesquelles vous avez été embauché(e).

Votre responsable direct, M. ou Mme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . est 
à votre disposition pour répondre à vos questions (horaires de travail, 
lieu de repas, pauses, stationnement...).  
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Le trajet
►  Respecter le code de la route 
     (ex : limitations de vitesse, 
     port de la ceinture de sécurité, port du casque...)
►  L’alcool et les drogues sont dangereuses pour la 

conduite 
     Attention également à certains médicaments 
     qui réduisent votre vigilance
►  Respecter les consignes de stationnement de 

l’entreprise en veillant à ne pas gêner la circulation.

Au démarrage de la journée
►  Penser à faire quelques 

mouvements d’étirement et 
d’échauffement

►  Préserver votre dos et vos 
articulations en alternant vos 
postures et les tâches à réaliser.

Prévenir votre responsable en cas d’anomalies ou d’incidents

1 accident mortel 
sur 2 est un 

accident de trajet

Soyez prudent
Ne pas conduire
sans avoir lu la notice

Avant le travail
►  Prendre un petit-déjeuner consistant pour 

éviter un coup de fatigue en milieu de matinée
►  Mettre une tenue adaptée (casquette, 

tee-shirt, ciré, gants, bonnet, chaussures qui 
maintiennent les chevilles) qui tient compte 
des changements de météo

►  Ne pas oublier d’emporter :
- un repas pour le midi  
- un casse-croûte si besoin
- une boisson sans alcool
- une tenue de rechange
- de la crème solaire (en été).

Conseils pratiquesConseils pratiques
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En fi n de journée

 Penser à prendre une 
douche et à changer de 
tenue

 Veiller à une bonne 
qualité de sommeil.

Une activité physique régulière (en dehors du travail) et des étirements après la journée 
permettent de prévenir les douleurs liées au travail.

Conduite à tenir en cas d’accident

 Protéger la victime (éloigner le danger sans s’exposer soi-même)
 Éviter le sur-accident (attention à la circulation)
 Alerter ou faire alerter les secouristes (s’il y en a dans l'entreprise)
 Appeler ou faire appeler le 15 ou le 18 (le 112 à partir  d'un portable).

Pensez à vos vaccinations (contre le tétanos notamment).
Pour toute maladie particulière (épilepsie, allergie, problème cardiaque, 
asthme...), vous pouvez en parler au médecin du travail.
Si vous le souhaitez, vous pouvez rencontrer le médecin du travail de votre 
MSA (contact téléphonique au dos de cette pochette).

► Utiliser des outils adaptés et entretenus
►   Boire régulièrement une boisson non alcoolisée
     (1,5 l par jour)
►  Se protéger du froid et du soleil
► Penser à vous alimenter si besoin (casse-croûte)
►  Porter et entretenir les équipements de protection 

individuelle mis à votre disposition.

Pendant le travail

Conseils pratiquesConseils pratiques
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La cueillette des pommes est l’aboutissement d’une année de 
travail pour les arboriculteurs.

Elle démarre fi n août avec les variétés précoces comme Reine des 
Reinettes et Gala et se termine en novembre avec les variétés 
tardives comme Pink Lady et Tentation.

Une fois cueillis, les fruits devront être vendus dans les meilleures 
conditions : ceci dépendra de leur qualité et donc de la qualité de 
votre travail, de votre effi cacité, de votre respect des consignes 
mais aussi des comportements de sécurité que vous adopterez !

La cueilletteLa cueillette

1. La caisse, le bac de cueille

2. Le traîneau de cueille

3. Le palox

4. Le tire-palox

5. Le petit train

6. La plate-forme mobile












Les outils existants
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La circulation au verger

   Utiliser les parkings 
réservés pour le 
stationnement de votre 
véhicule

     Soyez très vigilant 
à la circulation 
des véhicules 
motorisés

     Pour faciliter la circulation dans le verger, ne laissez pas 
traîner votre matériel

Lors de la cueillette, plusieurs véhicules se croisent au verger, les 

tracteurs, les plates-formes, les petits trains …

Les chauffeurs d’engin et les piétons doivent être vigilants pour prévenir 

les risques liés à ces croisements.

Pour votre sécurité,
l’utilisation de téléphone

et de lecteur de musique est interdite
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Les gestes pour cueillir

BonBon

BonBon

MauvaisMauvais

MauvaisMauvais

Ne pas 

presser les 

fruits avec les 

doigts, cela 

risque de les 

abîmer

Ne pas tirer 

sur le fruit.

Il doit être 

cueilli avec la 

queue pour

une meilleure

conservation

Pour une cueillette de qualité :

•  éliminer les fruits non conformes

•  cueillir à bonne maturité

•  cueillir au bon calibre

Envelopper le fruit avec la paume de la main

Basculer le fruit vers le haut
jusqu’à détachement de la queue

Si le détachement du pédoncule est diffi cile, pousser avec le 
bout de l’index à la jointure du pédoncule et du rameau.

Attention, les fruits sont fragiles. Evitez les ongles 
longs qui peuvent percer la chair des fruits.
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MauvaisMauvais

BonBon

BonBon

Ne pas 

casser

la branche

qui porte

les fruits

Ne pas 

stocker 

plusiers fruits 

dans la main 

pour ne pas 

les faire 

tomber

Maintenir le rameau souple d’une main et cueillir de 
l’autre main

Déposer les fruits délicatement dans le bac 
de cueille

Sur une grappe de pommes, commencer par cueillir les fruits 
du dessus.

Ayez toujours à proximité la bac de cueille posé sur le traîneau 
pour limiter les efforts et les allers et venues.
Attention à ne pas dépasser le bord supérieur du bac afi n 
d’éviter la chute des fruits.

Les gestes pour cueillir



8

  Vérifi er la propreté du bac de cueille et du palox

     Prendre le bac de cueille en maintenant les élastiques avec 
les doigts

     Se pencher en prenant 
appui sur le bord du palox 
pour préserver votre dos

   Libérer les élastiques 
et tirer délicatement 
le bac de cueille pour 
déposer les fruits 
dans le palox

Les fruits 
ne doivent 

pas rouler les 
uns sur les 

autres

Comment remplir un palox ?
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Pour remplir le palox

Déposer les fruits 
successivement :

• dans chaque coin du palox

• là ou le lit de fruits est le 

plus bas

• sans faire de monticules

• sans mettre de feuilles

• sans fruit non conforme

•  sans dépasser le bord 

     du palox.






L’hygiène commence au verger

Pour une bonne sécurité alimentaire, vous ne devez pas, au 

dessus du palox et des bacs de cueille :

• fumer

• boire ou manger

• ni laisser de déchets par terre.

Comment remplir un palox ?
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Le matériel de cueilletteLe matériel de cueillette

Au verger, le matériel est adapté en fonction 
de la hauteur des fruits à cueillir

Le traîneau
ou brouette de récolte est 

utilisé pour cueillir les fruits 

dans les parties basses 

et intermédiaires de 

l’arbre

La plate-forme 
de cueillette

est utilisée pour cueillir les fruits 

dans les parties hautes

de l’arbre

Le tire-palox 
et le petit train

sont utilisés pour cueillir les fruits 

dans les parties basses

de l’arbre
ATTENTION

Au sol, sur le traîneau ou sur la plate-forme, cueillir les fruits 
de bas en haut. 
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  Seules les personnes formées 

et autorisées par le chef 

d’entreprise peuvent conduire 

une plate-forme élévatrice

  Prévenez vos collègues à 

l’ouverture et à la fermeture 

des tiroirs pour éviter qu’ils se 

coincent les pieds

 Pour éviter les chutes :

• montez et descendez, face 

à la machine, en utilisant le 

marchepied,

• ne montez pas sur les 

rambardes de sécurité.

La plate-forme permet de cueillir les fruits placés en haut des 
arbres. Le conducteur organise le travail et veille au respect des 
règles de sécurité sur la machine.

La plate-forme élévatriceLa plate-forme élévatrice
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Le traîneau de cueilleLe traîneau de cueille
ou la brouette de récolteou la brouette de récolte

Le traîneau de cueille et la brouette de récolte sont utilisés pour 
cueillir les fruits des parties basses et intermédiaires de l’arbre. 
Ils permettent également de poser et de transporter la caisse de 
cueille et parfois les affaires personnelles du cueilleur.

Il existe différents types de traîneaux
ou de brouettes

Le matériel est choisi en fonction de la conduite du verger.

Avant la récolte, les outils sont vérifi és et remis en état, mais si 

vous constatez que votre matériel est défectueux, signalez-le au 

chef d’équipe.

ATTENTION

Les chutes de traîneaux ou de brouettes de cueille sont la 
première cause d’accident
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Comment utiliser le traîneauComment utiliser le traîneau
ou la brouette ?ou la brouette ?

Pour réduire les risques de chutes, de fatigue et de chocs, il 
est conseillé de :

• Positionner le matériel au plus près de l’arbre 
  Sans toutefois heurter ou casser des branches

• Vérifi er la stabilité du traîneau avant de monter dessus

   Le sol est parfois instable (pente, butte des arbres, 

ornières…)

• Utiliser les marches pour monter et descendre 

  Faire face au traîneau lors de la montée ou de la descente

  Ne pas sauter du traîneau pour descendre

  Attention aux glissades en cas de pluie  

• Garder son matériel à proximité
  Cela permet de limiter les déplacements inutiles 

• S’écarter à l’approche du tracteur pour éviter les collisions

• Faire attention aux branches et au feuillage dans les yeux.

ATTENTION

ne pas faire d’acrobaties sur les traîneaux pour atteindre les 
fruits les plus hauts, l’équipe utilisant les plates-formes se 
chargera de les cueillir.

Le chef d'équipe est là pour 
vous conseiller et vous aider
tout au long de la cueillette.
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Cet outil permet à deux cueilleurs en équipe de déplacer le 
palox au fur et à mesure de leur avancement dans le rang.

Utiliser le tire-palox en 
sécurité
• Fixer le palox à l’aide du crochet de 

sécurité

• Déplacer le tire-palox à deux pour 

éviter les lumbagos, se positionner 

devant et derrière le tire-palox et 

non sur les côtés, pour éviter de se 

faire rouler sur les pieds

• Positionner le palox au plus près d’où vous cueillez pour éviter les 

déplacements

• S’écarter à l’approche du tracteur, pour éviter les collisions.

Entretien et vérifi cation
• Vérifi er que le palox est bien fi xé sur le tire-palox 

• Signaler tout problème au chef d’équipe (roue crevée …).

Le tire-paloxLe tire-palox
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Le petit trainLe petit train

Il s’agit d’un ensemble de chariots portant des palox attelés 
derrière un tracteur. Il permet à une équipe de 4 à 8 cueilleurs 
de travailler collectivement.

Travailler avec le petit train
en sécurité
• S’écarter lorsque le petit train avance 

pour éviter de se faire écraser les pieds 

ou de se faire heurter par un palox

• Le chauffeur veille aux piétons au 

moment de faire avancer le tracteur, il 

donne le signal 

• Pour éviter les chutes, ne pas monter 

sur les roues des chariots.
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•  L’employeur peut-il avoir accès aux informations recueillies par le médecin 
du travail, notamment lors des consultations médicales ?

  NON, tous les médecins sont liés au secret médical ; ils ne peuvent 
divulguer aucune information médicale, professionnelle ou personnelle, 
concernant un salarié.

Vos droits et vos devoirs
• Que dois-je faire en cas d’absence (panne, retard, maladie …) ?
  Vous devez prévenir votre employeur dans les plus brefs délais. Toute 

absence doit être justifi ée dans un délai de 48 heures.

•  Quelles sont les démarches en cas d’accident du travail ou de trajet ?
  Vous devez en informer le plus tôt possible votre responsable. L’employeur 

vous remet les documents de prise en charge pour les soins médicaux 
(feuillet bleu). Sans délai, vous devez consulter votre médecin traitant afi n 
d’établir un certifi cat médical initial. L’employeur a 48 heures pour  faire la 
déclaration à la MSA.

• Puis-je me retirer d’une situation de travail très dangereuse ?
  Le Code du travail prévoit qu’en cas de danger grave et imminent (exemple : 

tracteur sans freins), tout salarié peut exercer son droit de retrait. Dans ce 
cas, prévenir immédiatement l’employeur de cette situation.

•  En tant que salarié (permanent ou saisonnier) puis-je déclarer une maladie 
en maladie professionnelle ?

  Les permanents et les saisonniers ont les mêmes droits. En effet, si vous 
jugez que la maladie dont vous souffrez est en relation directe avec votre 
travail, vous pouvez faire une déclaration auprès de la MSA. Votre médecin 
traitant pourra établir un certifi cat médical initial. Il est souhaitable d’en 
parler aussi à votre médecin du travail.

• En tant que salarié, ai-je droit à la formation ?
  Vous avez accès à la formation professionnelle. Pendant le temps de 

travail, vous pouvez être amené à suivre une formation dans le cadre du 
plan de formation de l’entreprise.

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à votre employeur ou 
responsable d’équipe. Vos interlocuteurs extérieurs sont notamment

 le médecin du travail de la MSA et l’inspecteur du travail.

Réponses à vos questionsRéponses à vos questions
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Réponses à vos questionsRéponses à vos questions

A propos de votre contrat de travail
• Quelle est la durée maximale de travail ? 
  Elle est fi xée par le Code du travail et par la Convention collective 

de votre branche d’activité. Veuillez vous renseigner auprès de 
votre employeur.

• Qu’est-ce que le TESA ?
  Le Titre Emploi Simplifi é Agricole (TESA ) est un dispositif qui 

permet de remplir toutes les formalités liées à l’embauche : 
déclaration à la MSA, contrat de travail, bulletin de paie ...

•  Quand je termine mon contrat saisonnier, ai-je droit à une prime de 
précarité de 10 % ?

  Non, la prime de précarité n’est pas due à l’issue d’un contrat à 
durée déterminée lorsque l’emploi est à caractère saisonnier.

A propos de votre sécurité
•  Qui doit me fournir mes Equipements de Protection Individuelle 

(EPI) : chaussures de sécurité, lunettes, gants, casque antibruit … ?
  L’employeur doit les fournir gratuitement.
 Chaque équipement est personnel.
•  Dois-je porter mes EPI ?
 OUI. C’est une obligation et vous devez les maintenir en bon état.
•  Qui doit me fournir ma tenue de travail : vêtements de pluie, 

vêtements divers … ?
  Renseignez-vous auprès de votre employeur ou consultez votre 

convention collective.
• Puis-je conduire n’importe quel matériel ?
  NON, car toute conduite de machine agricole est soumise à 

autorisation de l’employeur. 
  L’utilisation de certains matériels nécessite une habilitation  
réglementaire (chariot élévateur, plate-forme élévatrice …).

Votre santé au travail
• Existe-t-il des vaccinations obligatoires pour travailler ?
  Non, mais la vaccination antitétanique est fortement 

recommandée.
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Horaires de travail

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

 
Numéros utiles

Responsable : ____________________________________

Secouriste(s) : ____________________________________

SAMU : 15 ou 112

 
Lieu de repas

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

santesecurite@msa49.msa.fr

MSA Maine-et-Loire
3 rue Charles Lacretelle
BEAUCOUZÉ  Tél. 02 41 31 75 75
49938 ANGERS CEDEX 9 Fax 02 41 31 78 99             www.msa49.fr

Document réalisé
en collaboration avec 


