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42ème message, message technique du jeudi 14 septembre 

Évolution de la maturité 

Tests en verger du mardi et mercredi 12 et 13 sept 2017…Tendance ! 

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

Spur Mcintosh (pg SN et N) 65-75 > 15.0 [14 - 17] [3.0 – 5.0] 

McIntosh (tous PG) 65-75 > 16.0 [14 - 18] [3.5 – 5.5] 

Honeycrisp 70-85 > 17.0 [14.5 - 19] [3.0 – 7.0] 

Régal Gala 65-80 > 17.0 [16 - 19] [2.0 – 3.0] 

Royal Gala 70-80 > 17.0 [16 - 21] [1.0  - 3.5] 

Primgold 70-80 > 17.0 [16 - 22] [3.0 - 5.0] 

Spartan (pg N et SN) < 63.5-70 > 16.5 [15 - 20] [1.0 - 3.0] 

 

ANALYSE 

Mcintosh : Sur la région, les parcelles non traitées au Retain rencontrent les critères de l’AC 

LT. La fermeté moyenne en générale est assez bonne, toujours supérieure à 15 lbs. Toutefois, 

certains lots localisés ont été orienté vers l’AC MT dû à une trop grande proportion de pommes 

à 5.5 – 6.0 (indice d’iode). Sachez que si en début de maturité il faut pratiquement 7 jours pour 

avancer d'un stade, ce délai n'est plus que de 5 jours voir moins lorsque la maturité est plus 

avancée. L’évolution de la maturité est plus lente au départ… Ainsi, le passage du stade 6 au 

stade 7 est bien souvent que de 3-4 jours.  Pensez-y ! 

Honeycrisp : Comme les années précédentes, nous avons eu une grande plage de maturité sur 

les fruits les plus rouges. Sur la région, le début de sa cueillette doit se faire dès que possible. 

En particulier si vous voulez la conserver, surtout éviter de reporter son début de récolte à la 

semaine prochaine, sa maturité avance très rapidement en général. Soyez sélectif dans votre 

première cueillette certains endroits manquent de couleur…rappelez-vous les critères de 

coloration de la honeycrisp 50% de rouge... 

Gala : La lignée de Régal Gala est à environ 50 à 80% d’immaturité. Sa récolte pourrait être 

débuté vers en fin de semaine afin de rencontrer les critères de l’AC LT. Pour les autres lignées 

(Royal et Impérial), la proportion de pommes immatures est beaucoup trop grande pour 

commencer la cueillette en AC LT (75 à 100% des pommes sont immatures). A suivre !  
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Primgold : Les lots testés rencontrent le stade de maturité de récolte hier (stade [3-5]) mais les 

pommes avaient encore leur « ptit fond vert ». ATTENTION ! Attendre que les pommes soient 

jaunes pour commencer la récolte, le vert est à éviter absolument. Possibilité de commencer la 

récolte en fin de semaine en cueillette sélective, encore une fois, vérifiez bien la coloration de 

vos fruits.  

Spartan : Pour l'instant, trop de fruits immatures pour commencer sa récolte (50 à 100% des 

fruits sont immatures) … A suivre donc ! 

Remarque : Rappelez-vous qu’année après année, toutes variétés confondues, nous disposons 

que de 4 semaines tout au plus pour compléter la cueillette (y compris les parcelles traitées au 

Retain). Disons qu'avec le Retain, l’AC rationnel devrait se clôturer au courant de la première 

semaine d’octobre… Ainsi, si on perd 3-4 jours de cueillette à cause de la pluie, la maturité 

continuera de filer et vous devrez forcément sortir + de bennes/jours (donc vous devriez avoir 

+ de cueilleurs) afin de cueillir dans les critères de conservations minimaux. Pensez-y bien et 

faites une planification !!  

Bonne récolte !   

 


