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45ème message, message technique du mardi 26 septembre 

Évolution de la maturité 

Tests en verger du lundi 25 septembre…Tendance ! 

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

McIntosh (pg SN et N)  65 - 75 ≥ 15.0 [14 - 17] [4.0 – 7.0] 

Spartan tous pgs  65 - 75 > 16.0 [15 - 19] [2.0 – 3.5] 

Honeycrisp tous pgs  > 70 ≥ 15.0 [13 - 17] [4.5 – 8.0] 

Redcort tous pgs (sans Retain)  > 70 > 16.0 [15 - 19] [2.5 – 5.0] 

Royal court et Cortland tous 

pgs (sans Retain) 
> 75 ≥ 15.5 [15 - 18] [2.0 – 4.0] 

Empire tous pgs (sans Retain) 65- 70   ≥ 17.0 [15 - 20] [1.5 – 3.0] 

 

ANALYSE 

Mcintosh : Les parcelles non pré-cueillies rencontrent encore les critères de l’AC CT  

(p > 14lbs ; stade de maturité [5-7] avec au plus 20% des fruits à 7). Si vous êtes dans cette 

situation et que vous souhaitez faire de l’AC avec ces parcelles, sachez que la récolte de celle-

ci doit se faire rapidement avant d’avoir des lots ambulance… 

Autrement, les parcelles pré-cueillies ou « retainées » testent majoritairement AC MT. 

Cependant, de façon générale, la fermeté des fruits semble vouloir chuter depuis la semaine 

dernière. Ainsi, vérifiez bien la fermeté de vos fruits puisque dans certains cas, la pression 

oriente le lot vers l’AC CT plutôt que l’AC MT…  

Honeycrisp : Nous sommes sur un 2ème tour et la plupart des parcelles ont des fruits au stade de 

7 et plus….. Les orientés systématiquement en vente immédiate (conservation 4 semaines 

max!). De plus, la couleur manque cruellement pour plusieurs parcelles… Rappelez-vous les 

critères de récolte : épiderme 50 % rouge et le calibre > 70mm… Dès que vous avez la 

couleur, prévoyez votre 2e cueillette. 

Spartan : Tout est prêt à cueillir. Les lots sans Retain rencontrent les critères de l’AC LT ou 

de l’AC MT… tandis que les lots avec Retain sont plutôt dans l’AC LT.   

Redcort : Les parcelles sans Retain ont les critères pour l’AC LT depuis en fin de semaine. 

Les parcelles avec Retain devraient avoir les critères de l’AC LT seulement vers la fin de la 
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semaine ± jeudi 28 septembre. * Ne pas tarder pour sa cueillette dans la mesure où vous voulez 

la mettre en AC. * 

Royal court et Cortland : Pour la majorité des parcelles sans Retain de la région, la récolte 

peut être commencée dès maintenant puisque les tests nous révèlent que nous avons les critères 

de l’AC LT (indice iode = [2.5 – 4]). Les parcelles avec Retain ont encore une proportion de 

fruits immatures trop important pour débuter la cueillette (entre 50% et 60% de fruits 

immatures dans les lots testés). Attendre encore pour débuter sa cueillette puis confirmer avec 

des tests dans le champ.  

Empire : Aucune parcelle ne rencontre les critères de l’AC LT à ce jour. Sa date prévue de 

début de maturité AC LT est vendredi le 29 septembre… A confirmer par les tests cette 

semaine.  

 

 

 


