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34ème message, message technique du vendredi 10 août 2018, 7h 

Interventions au Retain… quelques rappels et précisions ! 

Puisque les interventions au Retain arrivent rapidement, nous tenions à vous rappeler certaines 

conditions d’applications de ce produit :  

Nous le répétons, vérifiez bien l’état de votre feuillage, ce produit doit s’appliquer sur un 

feuillage capable d’absorber le produit. En présence d’un feuillage abimé par les acariens 

ravageurs ou par une phytotoxicité mieux vaut s’abstenir d’intervenir avec ce produit. 

Quelques mises en garde par le fabricant à propos du Xiameter (mouillant) pour éviter des 

phytotoxicités… Diminuez la dose du Xiameter à 0.5L/1000L lorsque les T° sont supérieures à 

25°C. Sachant que vos interventions au RETAIN doivent être réalisées dans des conditions 

idéales d’absorption (T > 15C et une HR > 85%), nous vous suggérons donc de faire ces Tt en 

soirée (après 20 h) ou tôt le matin (avant 8 h). Visez un 4 h sans pluie après votre application. 

Ayez au minimum un intervalle de 24hrs entre vos applications de Captan/Maestro ET Retain + 

Xiameter. De plus, si vous devez faire un Captan/Maestro après votre application de Retain + 

Xiameter, assurez-vous de le réaliser sur un feuillage 100% sec.  

À faire en DILUÉ (± 1000L d’eau /ha). Ce traitement doit être réalisé 4 semaines avant la date 

de maturité prévue.   

 

Développement des fruits  

En date du mercredi 8 août, sur notre parcelle de référence (Mcintosh 17e feuille, Spartan 17e 

feuille et Empire 17e feuille), nous notons une tendance similaire aux dernières semaines. Le 

calibre continue d’augmenter, mais reste toujours inférieur aux dernières années. Le ø moyen 

de Mcintosh/cepiland est de 59.1mm (min : 48.0mm et max : 64.5mm). Sachez qu’à ce jour, sur 

plusieurs parcelles de la région, nous observons une proportion de fruits particulièrement sur 

empire et spartan qui ne se rendront pas au calibre minimum... Un passage pour éclaircir 

manuellement certains blocs dans ces variétés serait sans aucun doute bien vu.  

Notez bien que pour Mcintosh, à cette date, nous sommes à environ 85% du calibre du début de 

la récolte pour l’atmosphère contrôlée long terme (AC LT) prévue pour le 11 septembre. Pour 

plus de détails, sur la partie publique du site d’Agropomme vous pouvez suivre, le % du calibre 

à la récolte pour Mcintosh ainsi que l’évolution du calibre minimum Mcintosh.  

http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/CALIBRE/2018/Calibre_2018.png
http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/CALIBRE/Pourcentage%20du%20calibre%20a%20la%20recolte_2018.png
http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/CALIBRE/Pourcentage%20du%20calibre%20a%20la%20recolte_2018.png
http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/CALIBRE/Evolution%20du%20calibre%20min_2018.png
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Maladies physio de conservation  

Le brunissement vasculaire : Rappelez-vous que l’incidence et la sévérité de cette maladie 

dépendent des conditions météo de la nouaison à la récolte (essentiellement des mois de juillet 

et d’août). Plus cette période est nuageuse et pluvieuse, plus grand est le risque du brunissement 

vasculaire. Selon les données que nous avons en main aujourd’hui le 10 août, les conditions 

météo du dernier mois font que le risque de brunissement est plutôt faible dans la région (voir 

ci-bas image CIPRA). Par contre, cela ne signifie pas que vous pouvez ajuster à la baisse la T° 

d’entreposage de Mcintosh… Nous vous rappelons que la T° AC pour Mcintosh permettant de 

maintenir la fermeté après AC est 37.4°F (3°C) et non 36-37°F !! 

 

La brûlure de CO2 : Bien que les Tts au SmartFresh ont pour avantage de conserver une bonne 

fermeté en AC (Mcintosh entre autres) et sur l’étalage (14-15 lbs), ils ont toutefois comme 

inconvénient d’accroire la sensibilité des pommes à la brûlure de CO2. La variété Empire est très 

sensible à la brûlure de CO2… Un Tt au DPA permet de contrôler ces brûlures et donc 

annule ce risque. Pour les variétés Mcintosh et Spartan, les brûlures de CO2 se contournent en 

maintenant le taux de CO2 en bas de 0.5% durant les 6 premières semaines d’entreposage. 

Pour se faire, il est dispensable d’ajouter de la chaux pour soutenir votre « scrubber » et ce DÈS 

LE PREMIER SOIR de remplissage de la chambre ! Et dans le cas d’applications multiples de 

Smarf Fresh, d’autres ajouts de chaux sont requis.   


