
96 / 96 

 

 

41ème message, message technique du mardi 14 septembre 2021, 7h 

Évolution de la maturité  

Tests en verger du dimanche 12 sept et lundi 13 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 – 16] [3.5 – 6.0] 

Mcintosh… tous pg… sans Retain 65 - 75 ≥ 15.5  [14 – 18] [3.5 – 5.5] 

Imperial et Royal Gala 70 - 80 ≥ 16.0  [14 – 19] [2.5 – 4.0] 

Primgold > 70 > 16.5  [14 – 19] [3.0 – 5.0] 

Honeycrisp > 75 > 15.0  [14 – 17.5] [3.5 – 7.5] 

Spartan 65 - 75 ≥ 16.0  [15 – 19] [1.5 – 2.5] 

ANALYSE :    

 

 

 

 

 

 

 

Mcintosh : La plupart des parcelles sans Retain sont maintenant orientées vers l’AC MT. Et même, 

certains lots se dirigent vers l’AC CT dû à une pression trop basse (pression moyenne >14lbs). Pour 

les parcelles avec Retain, elles sont globalement encore dans les critères de l’AC LT.  

Gala : S’il vous reste de la lignée Régal Gala, elle est à cueillir dès que possible puisqu’elle a 

tendance à cirer depuis quelques jours. Pour les autres lignées (Royal Gala, Imperial Gala), nous 

avons une large plage de maturité dans nos tests et beaucoup d’hétérogénéité entre les parcelles 

(maturité allant de AC LT à AC CT…) Bref, tous les lots testés peuvent être cueillis depuis hier lundi 

13 sept.  

Primgold : Si ce n’est déjà fait, faire un premier passage sélectif dans les prochains jours en cueillant 

SEULEMENT les fruits avec fonds jaunes sachant que la maturité visée à l’iode est atteinte sur 

l’ensemble des parcelles. 

Honeycrisp : Dans chacun des lots, nous retrouvons dans nos tests de 10 à 50% des fruits dont le 

SmartFresh n’aura pas d’influence (indice d’iode de 7 et +). Ainsi, dans la mesure où vous voulez 

conserver honeycrisp au froid et faire du SmartFresh, faire une première cueillette sélective au PC…   

Spartan : Sans Retain, quelques parcelles sont exceptionnellement prêtes (Long Terme) aujourd’hui 

mardi 14 septembre. Mais la majorité des parcelles devraient avoir les critères pour l’AC LT demain 

mercredi 15 sept. Bien sûr, à confirmer par des tests.  

Cortland et ses lignées : Sans Retain, le début de l’AC LT est prévu pour : Redcort  Samedi 18 

septembre. Cortland et Royalcourt  Lundi 20 septembre 

 


