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39ème message technique, message du samedi 26 août 2017, 9h 

Grêle, piste de réflexion pour l’approvisionnement des marchés 

Beaucoup d’entreprises ont des dommages reliés à la grêle survenue au courant de l’été… En 

effet, nos évaluations nous montrent bien que les dommages sont à géométrie variable allant de 

20% à 80% mais aussi variant selon les différentes variétés. Ceci dit, nous pensons qu’il y a 

matière à réfléchir à votre stratégie de récolte… « Dois-je cueillir pour la fantaisie ou plutôt 

pour la transformation ? ». Plusieurs se posent cette question vu la problématique majeure 

qu’a apporté la grêle…  

Il est clair que cette saison le marché aura besoin de pommes. L’envoi systématique à la 

transformation de volumes importants pourrait engendrer une certaine pénurie auprès des 

postes d’emballages ce qui n’est pas forcément souhaitable. Dans ces conditions, il nous 

apparait important de s’assurer de l’approvisionnement de notre marché. Une des solutions 

serait de maintenir la récolte telle que prévue, malgré les dommages, afin de l’offrir à votre 

acheteur respectif. Par contre, il est évident que les vergers ne seraient perdre des revenus en 

cueillant pour la fantaisie comparativement à une cueillette pour la transformation (sauce ou 

jus opalescent). Une entente garantissant un revenu équivalent à la transformation est donc de 

mise pour que les entreprises pomicoles restent intéressées à approvisionner le marché de 

fantaisie. L’idée est de ne pénaliser personne.  

Bref, pour intéresser les entreprises à fournir sa production pour la pomme de fantaisie, et ce 

malgré les dommages de grêle, ne serait-il pas logique que le prix offert devrait équivaloir 

celui donné pour la pomme de transformation (et ce, sans que l’entreprise paient les différents 

frais d’entreposage) ? 

…Nous ne saurions trop insister sur l’importance de parler rapidement de cette possibilité avec 

votre acheteur.  

 

Pour ajouter à votre réflexion… 

Dans plusieurs situations, le 

calibre d’empire et de spartan a 

de fortes chances de ne pas être 

suffisant au moment de la 

récolte. Les T° plus fraiches 

aident peu au grossissement de 

spartan… Mcintosh semble être 
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mieux adaptée à cette situation, son calibre est en effet supérieur à celui obtenu pour la même 

date en 2016. Enfin, certaines parcelles d’empire et de spartan ne se rendront pas au calibre 

souhaité au moment venu de la récolte. Pensez-y dans votre planification de récolte !  

 

Au niveau des maladies physio de conservation… 

 Risque d’échaudure : Il faut des heures en bas de 10°C pour éliminer ce risque. Avec 

les données que nous avons des stations météo de la région, le nombre d’heures en bas 

de 10°C est presque nul depuis le 1er août… Ceci dit, bien que le nombre d’heure où la 

T° a été inférieur à 10°C est faible et qu’il devrait aussi être faible au moment où du 

début de la cueillette de mcintosh pour AC LT (± 11 sept), il n’y a pas lieu de 

s’inquiéter puisque le risque d’échaudure est complètement contrôlé par le Smart Fresh.   

Sachez que le DPA permet également de contrôler cette maladie… Toutefois, à part 

Cortland et ses lignées + Empire, le Tt au DPA n’est pas utile. Donc pour les autres 

variétés, le Smart Fresh suffit amplement. 

 Brunissement vasculaire : Selon les données météo que nous avons, le risque semble 

moyen dans la région pour les différentes stations météo. En effet, la station STJ640 

(courbe verte) est beaucoup moins à risque que les stations d’Oka et de St-Joseph-du-

Lac (courbe bleue et orange). Rappelez-vous, pour mcintosh, la meilleure façon de 

contourner ce problème c’est de maintenir en AC une T° de 3°C (37.4°F). De plus, 

sachez que cette T° permet une plus grande fermeté à l’ouverture de l’AC pour 

mcintosh. Enfin, rappelez-vous que le 3°C ne convient pas à spartan ! Elle préfère une 

T° plus basse… Pour savoir les conditions d’AC pour chaque variété, cliquez ici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/AC/recommandationsAC_jennifer2005.pdf
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 Brûlure de CO2 : Certes les Tt au Smart fresh permettent de conserver une bonne 

fermeté en AC (mcintosh entre autres) et à l’étale (14-15 lbs). En contrepartie, ces Tt 

ont comme inconvénient majeur d’accroitre la sensibilité des pommes aux brûlures de 

CO2. Notez que la variété Empire est très sensible aux brûlures de CO2… et qu’un Tt au 

DPA contrôle les brûlures de CO2 et annule donc le risque.  

 

Par contre ces dernières années pour McIntosh et Spartan, comme alternative au 

DPA, vous pouvez contrôler les brûlures de CO2 en maintenant le taux de CO2 < 0.5% 

durant les 6 premières semaines d’AC. Pour arriver à maintenir ce taux, il vous sera 

nécessaire de mettre de la chaux pour soutenir votre « scruber »…  Attention, l’ajout 

de chaux doit se faire dès le premier soir de remplissage de votre chambre ! 

 

Si vous n’avez pas la capacité de maintenir le taux de CO2 < 0.5% durant  

les 6 premières semaines, vous devriez bien sur maintenir le TT au DPA  

et vous abstenir de prendre un tel risque !!! 

 

 


