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46ème message, message technique du vendredi 29 septembre 

Évolution de la maturité 

Tests en verger du mercredi 27 et jeudi 28 septembre…Tendance ! 

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

McIntosh (N, SN et STD)  65 – 75 ≥ 15.0 [14 - 17] [4.0 – 7.5] 

Spartan tous pgs  65 – 75 ≥ 15.5 [14 - 19] [2.0 – 3.5] 

Redcort tous pgs   > 75 > 16.0 [14 - 18] [2.5 – 5.0] 

Royal court et Cortland tous pgs  > 75 > 16.0 [14 - 18] [2.0 – 4.5] 

Empire tous pgs  65 – 75   ≥ 17.0 [15 - 20] [2.0 – 3.5] 

ANALYSE 

Mcintosh : La majorité des parcelles testées pré-cueillies rencontrent les critères de l’AC CT. 

Attention à la proportion de stade 7, si vous souhaitez faire du SFresh, ne pas excéder 20% des 

fruits pour que le SFresh ait encore un effet. Vérifiez bien la pression puisqu’elle semble 

vouloir chuter dans certains cas (rappelez-vous pour l’AC CT : p > 14lbs).  

Spartan : Retain ou non, les parcelles ont atteint le stade de l’AC LT (iode [2 - 3]). Notez que 

nous commençons à trouver des lots AC MT pour certaines parcelles sans Retain…  

Redcort : Les parcelles sans Retain rencontrent pour la plupart les critères de l’AC MT tandis 

que les parcelles traitées avec Retain sont encore dans l’AC LT. Dans la mesure où vous 

souhaitez faire de l’AC, sa récolte ne doit pas trop s’étirer…  

 

Royal court et Cortland :   C’est prêt… Avec ou Sans Retain !   Les parcelles sans Retain 

testées ces deux derniers jours sont orientées vers l’entreposage Long terme et parfois même le 

Moyen terme. Sinon, pour les parcelles avec Retain, sachez que la cueillette doit être débutée 

dès maintenant pour l’entreposage le LT. La majorité les lots testés rencontrent les critères de 

l’AC LT. * * Bref, si vous devez faire de l’AC LT ne reportez surtout pas sa récolte à la 

semaine prochaine. * *  

Empire : Nous avons trouvé seulement quelques parcelles ayant atteint les critères de l’AC LT 

hier. Sachez que la majorité des lots testés (étant sans Retain) devraient rencontrer les critères 

de l’AC LT, dimanche/ lundi (1er et 2 octobre). 


