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43ème message, message technique du mardi 19 septembre 

Évolution de la maturité 

Tests en verger du lundi 18 septembre 2017…Tendance ! 

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

Spur Mcintosh (pg N) avec Retain 65 - 75 > 14.5 [13 – 16.5] [4.0 – 7.0] 

McIntosh (tous PG) sans Retain 65 - 75 > 15.5 [14 - 17] [3.5 – 7.0] 

Honeycrisp 70 - 85 > 17.0 [14 - 19] [3.5 - 7.0] 

Royal Gala 70 - 80 > 17.0 [16 - 21] [1.5  - 3.5] 

Spartan (pg N et SN) 65 - 70 > 16.5 [15 - 19] [1.5 - 3.0] 

 

ANALYSE 

Mcintosh : Sans Retain, la majorité des lots testés sont dans les critères de l’AC MT. 

Toutefois, quelques lots ont plutôt été orientés vers AC CT. Évidemment, les parcelles avec un 

feuillage abimé (phyto, mites, carences…) sont plutôt dans le CT…  

Par contre, les parcelles avec pleine dose Retain rencontrent encore les critères de l’AC LT et 

quelques-uns sont dans l’AC MT. Ainsi, même avec Retain, le Long Terme tire à sa fin…  

Honeycrisp : Comme pour les dernières années, nous trouvons des plages de maturité très 

large allant de 3 à 7, et même jusqu’à 7.5 dans certains cas. Dans ces conditions, si vous 

souhaitez les conserver au froid et faire du SmartFresh, il faut terminer la cueillette sélective 

rapidement aujourd’hui ou demain… SVP, Certaines parcelles manquent de coloration… 

faites attention à votre premier passage pour sélectionner les fruits les + rouges uniquement.  

Gala : La maturité évolue bien timidement pour les lignées Royal et Impérial, nous avons 

encore une trop grande proportion d’immature (60% à 90% des fruits sont toujours immatures 

à ce jour). On devrait atteindre un début de maturité vers la fin de la semaine, bien sûr à 

confirmer avec les tests.  

Primgold : ATTENTION ! Bien s’assurer de la couleur jaune des fruits pour cueillir !     

Ne vous précipitez pas si la couleur n’y est pas…  

 

! 
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Spartan : Pour l’ensemble de la région, on conserve la date prévue du début de maturité de la 

spartan au milieu de cette semaine. En effet, la plupart des lots de spartan *sans Retain* 

rencontreront les critères de l’AC LT ± mercredi, 20 septembre, cette semaine (stade [2-3]). 

Cependant, sachez que nous avons trouvé quelques lots prêts maintenant à cueillir pour le AC 

LT. Contactez votre conseiller / conseillère pour un test de maturité en cas de besoin.  

Redcort : La date prévue pour débuter la cueillette, sans Retain, est en fin de semaine. A 

valider avec des tests cette semaine… A suivre donc !  

 

Fantaisie ou transformation ?  Là est la question ! Pistes de réflexion :  

Pour faire suite au 39ème message technique que nous vous avons envoyé à la fin d’août au 

sujet de la grêle versus l’approvisionnement des marchés mais aussi avec l’augmentation du 

prix de la transfo de la semaine dernière, il nous apparait important d’actualiser le fichier 

Revenu totoche pour rationnaliser vos décisions… Avec ce fichier, vous pouvez comparer une 

récolte de Fantaisie à une récolte pour la transformation pour la sauce.   

Nos évaluations de dommages faits à la fin d’août- début septembre, nous indique que la grêle 

a laissé des dommages variant entre 10% et un peu plus de 75% tout dépendant les secteurs. 

Grosso modo, une moyenne de 25 % sur l’ensemble de la région. 

Prenons l’exemple de ce que nous avons à ce jour pour mcintosh, 16$/minot en Fantaisie et 

5.67$/minot pour la sauce (légèrement grêlée). Le graphique à gauche nous montre un revenu 

identique entre les 2 catégories (fantaisie AC et sauce) pour un déclassage en AC de 50%.  
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Sans oublier… il faut ajouter d’autres « frais 

supplémentaires » propres à chaque entreprise comme la 

marge de crédit ou bien les frais de récolte 

(rémunération des cueilleurs, supervision etc…). A titre 

d’exemple, s’il vous coûte 25 $ pour cueillir un benne 

de sauce et qu’il vous coûte 35 $ pour cueillir un benne 

de fantaisie. Ainsi, il faut s’assurer que le prix obtenu 

pour le benne de fantaisie couvre le « 10$ » 

supplémentaire relié au frais de récolte que vous coûte 

la cueillette de pomme de fantaisie.  

Le tableau à gauche montre que si on fait 66 % de 

fantaisie, on voit qu’on a un 38,43 $ de plus que la 

sauce… moins les « frais supplémentaires » écrit plus 

haut… Et je vous laisse calculer ce qu’il reste au final…  

Bon, la réalité nous laisse croire qu’il y a quand même une possibilité que le prix augmente cet 

hiver dû au manque d’approvisionnement exceptionnel de cette année… Au risque de se 

répéter, il est évident que le marché aura besoin de pommes cette année et qu’un volume 

important envoyé systématiquement à la transfo risque d’amener une pénurie aux postes 

d’emballage ce qui risque de causer problème. Il va sans dire que l’approvisionnement de nos 

marchés est important. Toutefois, il nous apparait aussi clair que les entreprises ne doivent pas 

perdre de revenus en cueillant pour la fantaisie comparativement pour la transformation (sauce 

ou jus opalescent…).  

Bref, à 16$/minot, à 50 % de déclassage en AC, nous avons un revenu identique à la sauce. 

Autrement, si on prévoit une augmentation du prix et qu’on augmente le prix de la fantaisie à 

18$/minot par exemple, toujours pour avoir un revenu identique à la sauce, le déclassage passe 

à 57 % (donc 43% de belle) ... pensez-y!  

 


