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S'équiper

OLMI

L’effeuilleuse 
Vortex pour  
des pommes 
plus colorées  
et plus sucrées
Déjà utilisée dans le vignoble du Nord 
de l’Italie depuis 2014, l’effeuilleuse à air 
comprimé de l’entreprise italienne Olmi a 
été adaptée spécifiquement pour les 
pommiers. Produit par un compresseur, le 
flux d’air passe par les rotors et élimine 
les feuilles autour des pommes, « afin 
d’améliorer la coloration (en particulier 
pour les variétés rouges) et la sucrosité 
des fruits », souligne Antonella Rocca, 
responsable export et marketing chez 
Olmi. Le flux à basse pression (0,7 à 
0,9 bar) permet de ne pas endommager 
les pommes. La vitesse de travail est 
d’environ 1-1,5 km/h. Des essais avec la 
machine seront menés, cette année, au 
centre expérimental de La Morinière et 
au Cefel de Montauban.

Un gain économique

En France, l’effeuilleuse Olmi est distri-
buée auprès des arboriculteurs depuis 
2019 par l’entreprise Chabas. Pour les 
pommes, l’effeuilleuse Vortex coûte de 
28 000 à 32 000 euros HT (selon l’équi-
pement en petite tête ou en grande tête). 
Elle permet d’effeuiller un côté à la fois, 
jusqu’à 4 m de hauteur. « Nous recom-
mandons un seul passage, 20 à 30 jours 
avant récolte, afin d’enlever les feuilles, 
ce qui représente un vrai gain écono-
mique par rappor t à l ’ef feuil lage 
manuel », souligne Antonella Rocca. 
D’autres essais sont également effectués 

en poires (pour les variétés rouges) et en 
framboises. Un emploi de l’effeuilleuse 
Vortex est aussi possible en floraison afin 
d’obtenir un léger effet d’éclaircissage.

� En France, l’effeuilleuse  
Olmi est distribuée auprès  
des arboriculteurs depuis 2019 
par l’entreprise Chabas.
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