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44ème message, message technique du vendredi 24 septembre 2021, 10h 

Évolution de la maturité  

Tests en verger du jeudi 23 sept et vendredi 24 sept : Tendance. 

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

Mcintosh… tous pg 65 - 75 > 14.0  [13.5 – 16] [4.5 – 7.0] 

Spartan 65 - 75 > 15.0  [14 – 18] [2.5 – 4.0] 

Redcort > 75 > 15.5  [14 – 17] [2.5 – 4.5] 

Cortland et Royalcourt > 75 ≥ 16.0  [14 – 18] [2.0 – 4.0] 

Empire 65 - 75 > 16.0  [15 – 19] [1.5 – 3.0] 

ANALYSE :    

Mcintosh : La plupart des parcelles testées ont les critères de l’AC CT (iode : [6 – 7] et fermeté 

moy supérieure à 14 lbs). Nous retrouvons aussi quelques lots qui doivent être dirigés vers la 

vente immédiate. Notez bien que cela est tout à fait normal compte tenu que nous sommes rendus 

à la fin de la 3ème semaine de récolte… Rappelez-vous que les fruits ayant l’indice d’iode de 7 

ou plus ne rencontrent plus les critères pour justifier un Tt au SmartFresh. Dans la mesure où 

vous souhaitez faire du SmartFresh, ne pas excéder 20% des fruits avec le stade 7 et +.  

Spartan : En général, les parcelles se qualifient pour le Moyen Terme (février – mars). Pas de 

CT pour l’instant. 

Redcort : La moitié des parcelles testées ont toujours les critères de l’AC LT tandis que l’autre 

moitié ont plutôt les critères de l’AC MT. Si vous souhaitez faire de l’AC avec Redcort, il 

faut cueillir rapidement !  

Cortland et Royalcourt : Avec ou sans Retain = c’est prêt ! La plupart des parcelles testent  

AC LT. Sachez que quelques rares lots ont déjà été dirigés vers l’AC MT. Il est donc urgent de 

la récolter si vous voulez faire du LT… 

Empire : Première parcelle avec les critères de l’AC LT trouvée hier (iode : [2.5 – 3.5]). Notez 

que la plupart rencontreront les critères de l’AC LT ce samedi ou ce dimanche (25 et 26 sept).  

 


