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45ème message, message technique du vendredi 20 septembre 2019 

Évolution de la maturité : Tests en verger du mercredi 18 sept et jeudi 19 sept, Tendance… 

Variétés Ø en mm Fermeté en lbs Stade (indice d’iode) 

Spur Mcintosh (pg SN / STD)  63.5-70 > 15.0  [14 - 17] [3.5 – 5.5] 

Mcintosh (pg SN / STD) 63.5-75 ≥ 15.5  [14 – 18] [3.5 – 5.0] 

Mcintosh (pg N) 65-75 ≥ 16.0  [14 – 18] [3.5 – 5.0] 

Honeycrisp 70-85 > 17.0  [15 – 20] [2.0 – 5.5] 

Régal Gala 70-80 > 17.0  [18 – 22] [1.5 – 3.0] 

Royal Gala 65-80 > 17.0  [18 – 22] [1.0 – 2.0] 

Primgold 70-80 > 17.0  [16 – 22] [2.0 – 4.0] 

Spartan 63.5-75 > 17.0  [15.5 – 21] [1.0 – 2.5] 

ANALYSE :  

Mcintosh : Sur la région, les parcelles sans retain rencontrent toujours les critères de l’AC 

LT. Par contre, dans des parcelles avec retain, nous avons déjà retrouvé 1 parcelle sur 10 ± 

ayant une maturité plus avancée pour débuter la cueillette. La proportion de pommes 

immatures est très variable d’un test à l’autre (allant de 8 à 93% du lot). Soyez donc prudents 

avec vos parcelles « retainées ». 

Honeycrisp : Un tout début de récolte peut être envisagé uniquement mardi/mercredi prochain. 

Seuls les arbres jeunes ou peu chargés pourraient être précueillis dimanche/lundi. À valider 

avec des tests. N’oubliez pas le critère de coloration de la honeycrisp qui est de 50% de rouge.  

Gala : Les tests réalisés en vergers nous confirment qu’il est trop tôt pour débuter sa cueillette. 

La lignée de Régal gala devrait être prête pour le début de la semaine prochaine. Pour les 

autres lignées (Royal, Imperial), il faudra patienter…  

Primgold : La cueillette sélective ne pourra pas commencer avant le début de la semaine 

prochaine au plus tôt pour des arbres bien éclairci et sans retain. Tous les lots testés ont de 

50% à 83% de pommes immatures (indice d’iode stade [3-5]). Bien sûr, attendre que le fond 

vert disparaisse pour cueillir. 
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Spartan : Pour l’instant, la cueillette de spartan pour l’AC LT (stade iode [2-3]) est impensable 

(75 à 92% des fruits sont encore immatures). Les parcelles sans retain devraient être à maturité 

le 24-25 sept. 

 


