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38ème message technique, message du mercredi 2 août, 11h 

Tt au Retain pour retarder la maturité… 

Il est déjà temps de penser à votre récolte et donc à vos traitements au Retain. Nous tenons à 

vous rappeler que ce produit n’est pas à réserver uniquement aux variétés sensibles à la chute. 

Le Retain peut être fait non seulement sur McIntosh mais aussi sur Empire, Redcort, Royal 

Court, Spartan, etc… C’est un outil de gestion de récolte qui permet de gérer l’étalement de la 

récolte mais aussi, de contribuer à réduire les plages de maturité. Ainsi, il permet donc d’avoir 

des lots plus homogènes. Les entreprises qui font de l’auto-cueillette sont également 

concernées par cette intervention.  

Bref, nous ne serions trop insister sur la nécessité et l’importance de prendre le temps de 

planifier votre récolte dès maintenant.  

 

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, 4 hrs sans pluie. 

 Le retard de maturité est de l’ordre de 7 à 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 pleine dose et une autre à ½ dose…  

 

Dates de maturité… 

Nous prévoyons un début de maturité pour l'AC LT (stade [3-5]) de Mcintosh aux alentours du 

11 septembre. Cette prévision de maturité nous permet de fixer une date de maturité pour les 

autres variétés (à ± 2 jours près) mais aussi de vous proposer une date d'intervention au Retain 

par variétés. (cf. tableau ci-dessous).  
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** Note pour Gala et Empire : Si vous tenez à faire du Retain dans ces 2 variétés à 4 

semaines avant la récolte, il serait préférable d’éviter la pleine dose et plutôt d’utiliser la 

demi-dose pour ne pas nuire à la coloration. La pleine dose de Retain tend à pénaliser la 

coloration des fruits…  

Sinon, pour les parcelles d’autocueillette, pour étirer la récolte (jusqu’au 15 octobre ou plus), 

la pleine dose pourrait être bien vue. 

 

Prévisions du début de la maturité pour mise en AC long terme (à ± 2 jours près) et  

Prévisions des dates d’applications du Retain en août… 

 

Début 

Maturité AC 

LT 

Dates prévues 

du Tt Retain 

   

Spur de McIntosh  9-sept 12-août 

McIntosh Standard  11-sept 14-août 

Summerland McIntosh  17-sept 20-août 

Primgold 17-sept 20-août 

Spartan  20-sept 23-août 

Gala ** 20-sept 23-août 

Honeycrisp  20-sept 23-août 

Redcort  23-sept 26-août 

Cortland  25-sept 28-août 

Empire ** 29-sept 1er-sept 

Rappelez-vous qu’année après année, la récolte pour l’AC LT se déroule sur 3 semaines. 

Notez bien que même avec le Retain, la première semaine d’octobre clôturera l'AC rationnel. 

Pensez-y !  

Remarques :  

N’oubliez pas que sur Mcintosh, la récolte sélective permet de ralentir l’évolution de la 

maturité des fruits restants. Les parcelles les plus chargées ont une évolution nettement plus 

rapide de la maturité. Sachez aussi, qu’appliquer un Tt Retain sur une forte charge n’est pas 

nécessairement la meilleure stratégie. La cueillette en 2 passages est avantageuse d’un point de 

vue de maturité mais aussi en rendement. Le gain est toujours significatif malgré les fruits qui 

tombent au sol lors du premier passage…  
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Ravageurs du moment :  

Mouche de la pomme : Sa présence est assez variable et seulement quelques parcelles ont fait 

l’objet d’une première intervention dernièrement dans la région. Au risque de se répéter, le 

seuil pour le 1er Tt est de 2 mouches par sphères…. Et le seuil pour le 2e Tt est de 4 mouches 

par sphères. Suivez-bien vos captures !  

Carpocapse : En général, les captures de ce ravageur sont à la hausse comparativement aux 

années antérieures. La confusion sexuelle du carpo a permis globalement un bon contrôle.  

Nous entamons la G2 (2e génération du carpo). Pour les sites les plus chauds de la région, nous 

sommes à environ 10% des vols. Veuillez à ne pas utiliser le même larvicide sur la G1 et sur la 

G2. Également inversez d’une année à l’autre. Vérifiez bien vos registres de traitements 2016.  

Puceron lanigère : Nous vous rappelons que la meilleure façon d’assurer un contrôle de cet 

insecte est de favoriser le parasitisme par aphelinus mali… donc d’éviter les insecticides à 

large spectres. Les entreprises qui interviennent contre le puceron lanigère éliminent son 

parasite et donc tombent dans la spirale de traitements annuels.  

Tétranyques : Au cours de la dernière semaine, la mite rouge et l’ériophyde semblent avoir fait 

leur arrivée dans plusieurs parcelles. Leur présence est variable d’une parcelle à l’autre. 

Valider les délais avant récolte des produits utilisés. Vérifiez bien l’état de vos parcelles, à vos 

loupes !  

Tavelure : Nous ne saurions trop inciter sur l’importance de continuer vos fongicides et ce 

jusqu’à la récolte. Pensez à bien valider les quantités de pluies tombées suite à vos Tts afin de 

bien les renouveler.  

Tts foliaires :  

Pensez à vos apports de calcium et ce, jusqu’à la récolte (applications aux 7 à 10 jours). 

Attention, ces traitements sont à éviter sur feuillage ravagé par les acariens et lorsque la T est 

élevée… optez donc pour des interventions en soirées. Pour plus de détail, voir le bulletin 

technique sur la fertilisation foliaire, page 2.  

 

 

http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/BULLETINS%20TECHNIQUES/Fertilisation%20foliaire%20MAJ%20mai%202017.pdf
http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/BULLETINS%20TECHNIQUES/Fertilisation%20foliaire%20MAJ%20mai%202017.pdf

