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47ème message, message technique du mardi 15 septembre 2020, 8h 

Évolution de la maturité  

Tests en verger du dimanche 13 septembre et lundi 14 septembre, Tendance !  

Variétés Ø en mm Fermeté en lbs Stade (indice 

d’iode) 

Spur Mcintosh… pg SN / STD… sans Retain  63.5 - 75 ≥ 15.0  [14 - 17] [3.5 – 5.5] 

Mcintosh… tous pg  65 - 75 ≥ 15.0  [14 – 18] [3.5 – 5.0] 

Primgold 70 - 80  > 17.0  [16 – 21] [2.0 – 3.5] 

Honeycrisp > 70 ≥ 16.5  [15 – 20] [2.0 – 5.0] 

Régal Gala 65 - 80 > 17.0  [16 – 21] [2.0 – 3.0] 

Imperial et Royal Gala 65 - 80 > 17.0  [16 – 21] [1.0 – 2.5] 

Spartan 63.5 - 75 > 16.5  [15 – 19] [1.0 – 2.5] 

ANALYSE :    

Notez que les T° enregistrées dans les dernières heures ce matin (T° au + froide entre 2.1° et 

4.6°C selon les stations météo de la région) pourraient bien bousculer le processus de maturité 

en ralentissant la circulation de la sève et la formation de la couche d’abscission du pédoncule 

des pommes… À suivre par des tests de maturité dans vos parcelles…  

 Mcintosh : La majorité des parcelles de Mcintosh sans retain rencontrent toujours les critères de l’AC 

LT mais on doit s’attendre à retrouver des parcelles pour le MT au courant de la semaine. Tandis que 

pour les parcelles avec retain, le début de maturité AC LT est prévu dans les prochains jours. Sachez 

que certaines parcelles sont déjà prêtes pour un début de cueillette. Soyez prudents avec vos parcelles 

« retainées » et faites valider leur avancement par des tests !  

Primgold : Dans les lots testés, nous retrouvons entre 50 et 60% de pommes immatures (indice d’iode 

[3-5]). Aucune cueillette n’est à envisager avant jeudi / vendredi cette semaine. Bien sûr, il faudra 

attendre que le fond vert disparaisse pour envisager une cueillette…  

Honeycrisp : Tous les tests réalisés dans les 2 derniers jours, nous montrent une immaturité des lots 

allant de 40 à 90% et l’ensemble de ces parcelles n’étaient pas colorées à point. Un premier passage 

dans les arbres jeunes ou peu chargés pourraient être envisagé vendredi. À suivre ! 

Gala : La lignée de Régal Gala devrait être prête pour la fin de cette semaine (jeudi/vendredi). Le début 

de la récolte pour Imperial Gala, Royal Gala est à prévoir pour dimanche/lundi. 

Spartan : Pour l’instant, trop de fruits immatures pour commencer la récolte, à suivre donc !  

 


