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37ème message technique, message du mardi 31 août, 14h 

Quelques rappels et remarques sur la récolte à venir…  

Nous maintenons notre prévision de début de maturité pour l’AC LT Mcintosh pour lundi 

le 6 septembre dans la région. Les tests réalisés sur Mcintosh hier 30 août et aujourd’hui 31 

août vont en ce sens. ATTENTION, pour le moment, la couleur rouge fait toujours défaut ! À 

suivre… 

Rappel sur le début de cueillette pour AC LT (Atmosphère Contrôlée Long terme) : Pour 

débuter la cueillette pour l’AC LT, il faut retrouver dans un lot testé au moins 75% des fruits 

avec le stade de maturité long terme. Pour Mcintosh, les indices d’iode pour l’AC LT sont de 

[3.5 – 5]. Aussi, les fruits immatures sont + sensibles à l’échaudure (voir section + loin).  

Calendrier avec les dates de début de maturité AC : N’oubliez pas que vous avez à votre 

disposition un calendrier avec les dates de début de récolte AC (cliquez ici pour le trouver). 

Utilisez-le pour planifier votre récolte ! Sur ce calendrier, à la colonne de gauche, vous trouverez 

les termes d’entreposage prévus selon les semaines de récolte pour Mcintosh. L’idée est de 

s’organiser pour cueillir ses variétés dans de BONS termes d’entreposage.  

Note pour Cortland et ses lignées : Bien que la régression de l’amidon (test à l’iode) fonctionne 

très bien pour certaines variétés (ex : mcintosh, spartan, empire), il en n’est pas de même pour 

Cortland et ses lignées. Il arrive très souvent que les tests d’iode sur Cortland, Redcort et 

Royalcourt nous laissent croire qu’un lot est moins mature que ce qu’il est vraiment.  

Pour ces raisons, le calendrier de début AC nous apparait plus fiable mais aussi plus cohérent 

pour fixer le début de récolte pour l’AC LT de Cortland et ses lignées. Ceci dit, pour faire du 

Long Terme avec Redcort, prévoir le début de cueillette le 18 sept et pour Cortland et Royalcourt 

se sera le 20 sept.  Et comme à chaque année, si vous disposez de 3 semaines pour BIEN 

faire votre AC avec la Mcintosh, ce ne serait être le cas pour Cortland et ses lignées…  

https://www.agropomme.ca/Documentation_publique/AC/Dates%20de%20d%E9but%20de%20maturit%E9%20AC%20par%20vari%E9t%E9%202021.pdf
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Les maladies physio de conservation… 

Brunissement vasculaire  

Ce désordre se distingue par un brunissement des faisceaux vasculaires 

de la pomme (voir image à droite). L’incidence et la sévérité de ce 

désordre dépendent des conditions météo de la nouaison à la récolte (et 

plus particulièrement les mois de juillet et d’août). Le modèle de 

brunissement vasculaire de CIPRA qui utilise des données 

météorologiques des 30 dernières années nous permet par de calculer le 

risque pour chaque station météo (risque faible, moyen et élevé).  

Nous observons quelques différences au niveau des courbes de calcul du risque suivant les 

stations météo de la région… En date d’aujourd’hui mardi 31 août, le risque est « moyen » pour 

les secteurs d’Oka, Oka Ste-Sophie, STJ-Montée du village et St-Benoit et le risque est « faible » 

pour les secteurs de STJ et STJ640.  

 

 

Sachant cela, pour Mcintosh, le meilleur moyen de contourner le brunissement est de maintenir 

la T° des chambres à 3°C (37.4°F) et non 36-37°F… Rappelez-vous que les T° d’entreposage  

 

Modèle du brunissement vasculaire de CIPRA en date du mardi 31 août 2021  

Crédit : Gaétan Bourgeois 

Rouge = Risque Élevé 

Jaune =  

Risque Moyen 

Vert =  

Risque Faible 

ne sont pas les mêmes pour toutes les variétés !!! Cliquez ici pour retrouver les 

recommandations d’entreposage par variétés (T°, le % de CO2 et d’O2). 

https://www.agropomme.ca/Documentation_publique/AC/Recommandations%20d%27entreposage%202020.pdf
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Brûlure de CO2 

Bien que les traitements au SmartFresh ont pour avantage de conserver une bonne fermeté en 

AC (pour Mc intosh entre autre…) et sur l’étalage (14-15 lbs), ces Tts ont pour inconvénient 

d’accroitre la sensibilité des pommes à la brûlure de CO2. Notez que la variété Empire est très 

sensible. Un Tt au DPA permet de contrôler ces brûlures et annule donc ce risque.  

Toutefois, pour Mcintosh et Spartan, il est possible d’éviter les Tts au DPA… Il suffit de 

maintenir le CO2 en bas de 0.5% durant les 6 premières semaines d’entreposage. Dans ce 

cas, n’oubliez surtout pas d’ajouter de la chaux pour soutenir votre « scrubber » DÈS LE 

PREMIER SOIR de remplissage de la chambre. Et dans des cas d’applications multiples de 

SmartFresh, d’autres ajouts de chaux seront évidemment requis. ATTENTION : Dans la 

situation où il est impossible de maintenir ces conditions (taux de CO2 < 0.5% durant les 

6 premières semaines), vous devriez conserver les Tts au DPA et vous abstenir de prendre 

un tel risque !!! 

 

Échaudure superficielle  

Ce désordre physiologique amène un brunissement diffus de la peau qui s’intensifie à T° 

ambiante… Plus les conditions sont chaudes et sèches allant du 1er août à la récolte, plus le risque 

d’échaudure sera grand. Pour éliminer le risque d’échaudure, 60 heures cumulées en bas de 10°C 

à partir du 1er août semblent suffirent. Vous aurez deviné que nous n’avons pas beaucoup 

d’heures de cumulées sur cette période… En effet, sur l’ensemble de la région, nous avons 7 

heures et moins de cumulées dépendamment des stations météo aujourd’hui mardi 31 août. 

Notez que la maturité des pommes a également une incidence, les pommes immatures sont + 

sensibles. Bref, seules les variétés Empire et Cortland (et ses lignées) nécessiteront un Tt au 

DPA pour permettre d’éviter cette maladie. Pour les autres variétés, le SmartFresh suffit 

amplement.  


