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44ème message, message technique du vendredi 22 septembre 

Évolution de la maturité 

Tests en verger du mercredi, jeudi 20 et 21 septembre 2017…Tendance ! 

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

McIntosh (tous PG)  65 - 75 ≥ 15.0 [14 - 17] [3.5 – 7.0] 

Honeycrisp 70 – 85 > 16.0 [14 - 18] [4.0 - 7.5] 

Royal Gala 65 - 75 > 17.0 [16 - 20] [2.0  - 3.5] 

Spartan (pg N et SN) 65 - 75 > 16.0 [15 - 19] [1.5 - 3.0] 

Redcort > 75   > 17.0 [16 - 20] [1.5 – 4.0] 

Royal court et Cortland tous pgs > 75  > 17.0 [16 - 20] [1.0 - 2.5] 

 

ANALYSE 

Mcintosh : La majorité des lots non traitées au Retain rencontrent les critères de l’AC CT. 

Dans la mesure où vous voulez faire de l’AC sa récolte, sa récolte devrait se compléter cette 

semaine.  

Par contre, pour les parcelles traitées au Retain, il reste encore quelques lots à l’AC LT mais 

la plupart est plutôt dans l’AC  MT.  

Honeycrisp : Encore une fois, la plage de maturité est très large. Dans nos tests de maturité, 

sur parcelles sans Retain, il est fréquent de trouver une proportion allant de 10 à 40% des fruits 

dont le SmartFresh n’aura peu ou pas d’influence… donc, dans cette situation, la conservation 

au froid + SmartFresh est plutôt compromise... Enfin, pour compliquer la chose, il manque de 

couleur pour plusieurs secteurs. Soyez sélectif lors de votre cueillette et récoltez au plus tôt !!   

Gala : La plupart des parcelles des lignées Royal et Imperial peuvent être récoltées dès 

aujourd’hui. Surtout, ne tardez pas à récolter, elle a tendance à cirer… S’il reste de la Régal 

gala à cueillir, la récolter au PC.  

Spartan : Sa maturité évolue assez lentement depuis le début de cette semaine.  

Les parcelles sans Retain sont en général toujours dans les critères de l’AC LT.  

Les parcelles avec Retain ont en moyenne un 25% de fruits immatures… Ces lots 

n’atteindront l’AC LT que vers le début de la semaine prochaine. A confirmer avec des tests.  
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Redcort : La plus grande partie des parcelles de Redcort sans Retain auront les critères pour 

l’AC LT en fin de semaine.  

Royal court et Corltand : Toujours une trop grande proportion d’immaturité (indice iode = 

[2.5 – 4]) …Les parcelles non traitées au Retain auront les critères de l’AC LT en début de 

semaine prochaine. A confirmer par des tests.  

 

 

 


