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40ème message, message technique du vendredi 10 septembre 2021, 11h 

Évolution de la maturité  

Tests en verger du jeudi 9 sept et vendredi 10 sept, 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… sans Retain 65 - 75 ≥ 15.5  [14 – 18] [3.5 – 5.0] 

Régal Gala 70 - 80 > 16.0  [14 – 18] [2.5 – 6.0] 

Imperial et Royal Gala 70 - 80 ≥ 17.0  [16 – 21] [2.0 – 3.0] 

Primgold > 70 > 17.0  [15 – 20] [2.0 – 4.5] 

Honeycrisp > 75 > 15.5  [14 – 18] [3.0 – 7.0] 

Spartan 65 - 75 ≥ 16.0  [15 – 20] [1.0 – 2.0] 

ANALYSE :    

 

 
Mcintosh : La moitié des lots de Spur testés ont les critères de l’AC LT et l’autre moitié ont ceux 

l’AC MT. Les parcelles de Mcintosh Standard sans retain rencontrent encore les critères de l’AC 

LT pour la plupart. Par contre, quelques rares parcelles doivent être dirigées vers l’AC MT à cause 

de régression de l’amidon (iode) plus avancée… Et pour les parcelles avec retain, la plupart des lots 

ont le stade à l’iode pour l’AC LT.  

Gala : La lignée Régal Gala est arrivée à maturité depuis mardi 7 sept. Pour les autres lignées (Royal 

Gala, Imperial Gala), la majorité des parcelles auront les critères pour débuter la cueillette en début 

de semaine prochaine. Toutefois, selon nos tests à l’iode, certaines parcelles pourront être cueillies 

en fin de semaine.  

Primgold : Les premières parcelles ont atteint le stade de maturité (iode : [3 - 5]) depuis hier jeudi 9 

sept. Globalement, les jeunes arbres et les arbres bien éclaircis peuvent être récoltés en cueillette 

sélective en fin de semaine. Attendre bien sûr que les fonds verts disparaissent avant de  

cueillir !!   

Honeycrisp : Même en récoltant les fruits les plus rouges, la plage de maturité est plutôt large [3 - 

7]. En général, sa cueillette ne sera tarder. Envisager dimanche / lundi si la couleur est au rendez-

vous ! Rappel : Le critère de coloration des fruits = minimum 50% des fruits doivent être rouges!  

Spartan : Encore une trop grande proportion de fruits immatures pour début la cueillette. Les 

parcelles sans retain devraient être à maturité pour l’AC LT mardi prochain…  

 


