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42ème message, message technique du vendredi 17 septembre 2021, 7h 

Évolution de la maturité  

Tests en verger du mercredi 15 sept et jeudi 16 sept, Tendance !  

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

Mcintosh… tous pg 65 - 75 > 15.0  [14 – 17] [3.5 – 6.0] 

Honeycrisp > 75 ≥ 15.0  [14 – 17] [4.0 – 8.0] 

Spartan 65 - 75 ≥ 16.0  [14 – 18] [1.5 – 3.0] 

Redcort > 75 > 16.0  [14 – 19] [2.0 – 3.0] 
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Mcintosh : Pour les parcelles sans Retain, la majorité sont maintenant dirigées vers l’AC MT… et 

nous retrouvons de plus en plus de lots orientés vers l’AC CT dû à une pression moyenne trop basse 

(> 14 lbs). Et pour les parcelles avec Retain, quelques rares lots sont encore dans l’AC LT mais la 

plupart ont maintenant les critères de l’AC MT.  

Honeycrisp : Selon nos tests des derniers jours, la plupart des parcelles (avec et sans Retain) ont une 

grande proportion de fruits qui ne répondront plus au traitement de SmartFresh… Dans ce cas, ces 

lots doivent être orientés vers la vente immédiate (conservation de 4 semaines maximum).  

Spartan : Les toutes premières parcelles sans Retain ont atteint le stade de maturité AC LT mardi le 

14 sept dernier (iode : [2 - 3]). Autrement, les blocs avec Retain devraient avoir les critères de l’AC 

LT en début de semaine prochaine, suivant la dose du Tt, entre lundi 20 sept et mercredi 22 sept… 

Cortland et ses lignées :  

• Redcort  Sachant que Cortland et ses lignées sont des machines à éthylène (hormone de 

maturité), l’avancement de la maturité se fera très rapidement. La maturité pour l’AC LT de Redcort 

sans Retain sera donc atteinte demain samedi 18 septembre. Dans la mesure où vous voulez faire de 

l’AC LT avec Redcort, ne reportez surtout pas sa récolte…  

• Cortland et Royalcourt  Prévoir qu’elles atteindront le stade AC LT dès lundi 20 sept ! 

 


