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43ème message, message technique du mardi 21 septembre 2021, 7h 

Évolution de la maturité  

Tests en verger du dimanche 19 sept et lundi 20 sept : Tendance…  

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

Mcintosh… tous pg 65 - 75 > 14.5  [13.5 – 17] [4.0 – 6.5] 

Spartan 65 - 75 ≥ 15.5  [14 – 18] [2.0 – 3.5] 

Redcort > 75 > 15.5  [14 – 18] [2.0 – 4.0] 

Cortland et Royalcourt > 75 > 16.0  [14 – 19] [2.0 – 3.5] 

ANALYSE :    

Mcintosh : Environ la moitié des lots testés rencontrent les critères de l’AC MT. Ces parcelles 

sont généralement traitées au Retain ou pré-cueillies… Par contre, l’autre moitié des lots testés 

sont plutôt orientées vers l’AC CT. Dans la mesure où vous voulez faire de l’AC avec 

Mcintosh, sa récolte doit se terminer cette semaine…  

Spartan : Globalement, tout est prêt à cueillir. Les parcelles traitées au Retain ont maintenant 

les critères de l’AC LT. Tandis que, les parcelles sans Retain sont plus souvent dirigées vers 

l’AC MT.  

Redcort : Avec ou sans Retain, nos tests nous révèlent une maturité d’AC LT pour la plupart 

des parcelles (stade iode pour AC LT : 2.5 – 4.0).  

Cortland et Royalcourt : Vous pouvez commencer la récolte sachant que tous les lots testés ont 

les critères de l’AC LT. Aussi, certaines parcelles traitées avec Retain ont également montré une 

maturité suffisante pour l’AC LT… Faites tester vos parcelles pour bien suivre l’évolution de 

la maturité !  

** Notez bien que pour Cortland et ses lignées, si vous souhaitez faire du Long Terme, ne 

reportez pas sa récolte !!! **  

Honeycrisp : Dès que la couleur est au rendez-vous, prévoir son 2ème tour.  

Empire : Aucune parcelle ne rencontre les critères de l’AC LT jusqu’à maintenant. Sachez que 

le début de l’AC LT est prévu pour dimanche 26 sept±… À confirmer par des tests ! 


