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34ème message technique, message du vendredi 12 aout 2016 

Tt au Retain pour retarder la maturité 

Il est grand temps de prendre quelques minutes pour planifier votre récolte et donc vos 

traitements au Retain. Si ce produit permet de mieux étaler votre récolte, il contribue 

également à réduire les plages de maturité lors de la récolte et permet ainsi d’avoir des lots 

plus homogènes. 

Notez que les entreprises qui font de l’auto-cueillette ne sont pas exclues, elles doivent aussi 

penser à cette intervention. 

Rappels des conditions d’application 

 Pour appliquer du Retain, il faut avoir un feuillage capable d’absorber ce produit, c’est à-

dire un feuillage sans trop de dommages d’acariens, de cicadelles ou d’autres ravageurs... 

 Le Tt est à programmer 4 semaines avant la date de maturité prévue…. 

 Tt en dilué (± 1000l/ha) par condition favorable à l’absorption, (T>15ºC) ou le jour par 

temps couvert, 4heures sans pluie… 

 Le retard de maturité est de l’ordre de 7-10 j pour la pleine dose ; la ½ dose entraîne un  

retard de 3 à 5 jours. Pensez à moduler la dose en fonction de vos besoins. Par exemple, 

une partie peut être traitée à 100% et une autre à 50%... 

Date de maturité… 

Cette saison nous prévoyons un début de maturité pour l'AC LT (stade [3-5]) de Mcintosh aux 

alentours du 12 septembre. Cette prévision de maturité ns permet de fixer également les dates 

des autres variétés et de vs proposer une date d'intervention au Retain pour chacune (cf. tableau 

ci-dessous) 

 
Début Maturité 

AC LT 

Dates prévues du Tt 

Retain 

   

Spur de McIntosh  09-sept 15-août 

McIntosh Standard  12-sept 15-août 

Summerland McIntosh  16-sept 19-août 

Primgold 16-sept 19-août 

Spartan  18-sept 19-août 

Gala  18-sept 22-août 

Honeycrisp  19-sept 22-août 

Redcort  21-sept 24-août 

Cortland  24-sept 27-août 

Empire  27-sept 27-août 
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Bien sûr vous vous rappelez tous que, année après année, toutes variétés confondues, la récolte 

pour l’AC doit se dérouler sur un peu plus de 20 jours !!! Notez bien que, même avec le 

Retain, la récolte pour un AC rationnel ne serait excéder la fin de la première semaine 

d’octobre… Pensez-y ! 

Ravageurs du moment 

Carpocapse : La confusion sexuelle globalement a permis un bon contrôle… En absence d’un 

tel traitement et de dommages sur fruits dus à la G1, suivre attentivement le vol de la G2…. 

Pour mieux cibler votre intervention reportez-vous au modèle interactif. L’intervention est en 

général à programmer vers le milieu de la semaine prochaine…  

 

Mouche de la pomme : La plus part des entreprises ont du faire un traitement. Ns vous 

rappelons que le seuil pour une 2ème application est de 4 captures/sphère…. À suivre donc ! 

 

Puceron lanigère : nous vous rappelons que la meilleure façon d’en assurer le contrôle s’est de 

ne pas intervenir de façon à assurer son parasitisme par aphelinus mali… Force est de constater 

que les entreprises qui traitent contre le P lanigère en éliminant son parasite, rentrent dans la 

spirale de traitements chroniques annuels. Pour ménager un tant soit peu d’aphelinus traiter 

seulement la moitié basse des arbres… De plus évitez le plus possible d’utiliser l’insecticide 

Delegate contre le carpo qui est un peu trop à large spectre.  

 

Tétranyques : Très variable mais de grâce ne confondez pas le stress dû à la sécheresse et les 

dommages causés par les acariens… 

 

Tavelure : Les protections sont globalement de moins en moins nécessaires compte tenu du 

bon contrôle des infections primaires et de l’absence de pluie des derniers jours. 

 

Feu bactérien (Les pieds bruns) : le dépérissement soudain complet des arbres est de plus en 

plus fréquent, en particulier dans les parcelles greffées sur M9 et M26… Bien sûr ces arbres 

sont à éliminer… 

 


