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40ème message technique, message du mercredi 6 septembre 2017, 10h 

Évolution de la maturité  

Tests en verger du mardi 5 septembre 2017, Tendance !  

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

Spur Mcintosh… pg N… avec Retain  65-75 > 16.5  [15 - 19] [2.8 – 3.5] 

Mcintosh Rogers… pg N… pas de Retain 65-75 > 16 [14 - 18] [3.0 – 3.5] 

Mcintosh… pg SN et STD… pas de Retain 65-75 > 16 [14 - 19] [3.0 – 4.0] 

Mcintosh… pg N… pas de Retain  63.5-70 > 16  [14 - 18] [2.0 – 4.0] 

 

ANALYSE : Rouge sur vert… rien à faire !!!  

Mcintosh : Même si la couleur est au rendez-vous pour Mcintosh, les tests de maturité 

effectués hier dans la région, mardi 5 septembre, confirment les prévisions… c-à-d, nous 

n’avons pas encore les critères pour débuter la cueillette de l’AC Long Terme. Les T plutôt 

fraiches ont fait rougir l’épiderme sans faire avancer la maturité des fruits. Inutile de se 

précipiter. Toujours d’après les tests, il y a une trop grande proportion de fruits immatures 

dans les lots testés (allant de 30 à 80% d’immatures). Rappel des critères de l’AC LT: indice 

d’iode entre 3.5 à 5 et une pression moyenne supérieure à 16 lbs.  

Donc, sur la région, globalement, tous les vergers devraient avoir au moins une partie de leur 

verger qui atteindra les critères de l’AC LT pour Mcintosh lundi prochain 11 septembre. 

Pour certaines parcelles dans les sites les plus chauds de la région seulement, la récolte pourrait 

être devancé à dimanche 10 septembre ou tout au plus samedi 9 septembre. Ces superficies ne 

représentent donc pas l’ensemble de la région !  

Rappelez-vous que les pommes immatures présentent un risque assez important pour 

l’échaudure (scald) ainsi, la conservation est plus à risque. L’entreposage de lots ayant une trop 

grande proportion de pommes immatures peut amener aussi la perte de poids, la perte de 

sucres… Serait-il judicieux d’attendre que la majorité de vos pommes soient assez matures 

pour les cueillir ?  

 


