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41ème message technique, message du vendredi 8 septembre 2017, 13h 

Évolution de la maturité  

Tests en verger du jeudi 7 septembre et vendredi 8 septembre 2017, Tendance !  

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

Spur Mcintosh… pg STD… avec Retain  63.5-75 > 16.5  [15 - 18] [2.8 – 3.5] 

Mcintosh Rogers… pg N… pas de Retain 65-75 > 16 [14 - 18] [3.0 – 4] 

Mcintosh… pg SN et STD… pas de Retain 63.5-75 > 16 [14 - 19] [3.0 – 4.0] 

Mcintosh… pg N… pas de Retain  65-75 > 16  [15 - 18] [3.0 – 4.0] 

 

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

Mcintosh : Sur la région, globalement les prévisions de maturité du message précédent sont 

confirmées. La maturité a peu évolué depuis les tests faits en début de cette semaine. La 

plupart des lots de mcintosh « non retainés » rencontreront dans les critères de l’AC LT 

seulement lundi le 11 septembre (critères de l’AC LT : indice d’iode entre 3.5 et 5 et une 

pression moyenne > 16 lbs).  

Encore une fois, même si la coloration est assez impressionnante, nos tests de maturité 

confirment qu’il est inutile de se précipiter. Mcintosh pg SN et STD, sans retain, ont encore 

un trop grand % d’immaturité à ce jour (allant de 30 à 75 % d’immaturité).  ATTENTION, 

rapellez-vous… avec une trop grande proportion de pommes immatures entreposées en AC, on 

augmente considérablement le risque d’échaudure (scald)!! 

Remarque : Pour faire suite au dernier message, quelques parcelles dans la région présentent 

du feuillage nécrosé ou décoloré (mites, phyto, carences quelconques…). Pour les parcelles où 

ce type de feuillage est grandement présent, la maturité sera devancée de 1 jour seulement ou 

bien 2 jours tout au plus. Notez que ces superficies ne représentent pas la région ! Encore une 

fois, si la présence d’arbres avec feuillage abimé est ponctuelle (donc ne représente pas la 

parcelle en entier), ses arbres ne comptent pas dans l’évaluation de la maturité.  

 


