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31ème message, message technique du samedi rien, 2 aout 2014 

Tt au Retain pour retarder la maturité 

Il est grand temps de prendre quelques minutes pour planifier votre récolte et donc vos 
traitements au Retain. S’il permet de mieux étaler votre récolte, il contribue également à 
réduire les plages de maturité lors de la récolte et permet ainsi d’avoir des lots plus homogènes.  
Notez que les entreprises qui font de l’auto-cueillette ne sont pas exclues, elles doivent aussi 
penser à cette intervention. 

Rappels des conditions d’application 

 Pour appliquer du Retain, il faut avoir un feuillage capable d’absorber ce produit, c’est à-
dire un feuillage sans trop de dommages d’acariens, de cicadelles ou d’autres ravageurs... 

 Le Tt est à programmer 4 semaines avant la date de maturité prévue…. 
 Dose RETAIN = 830 g/ha + 0.5 à 1 l de Sylgard (mouillant) par 1000l d’eau. 
 Tt en dilué (± 1000l/ha) par condition favorable à l’absorption, (T>15ºC) ou le jour par 
temps couvert, 4heures sans pluie… 

 Le retard de maturité est de l’ordre de 7-10 j pour la pleine dose ; la ½ dose entraîne un  
retard de 3 à 5 jours. Pensez à moduler la dose en fonction de vos besoins. Par exemple, une 
partie peut être traitée à 100% et une autre à 50%... 

Date de maturité… 

Cette saison nous prévoyons un début de maturité pour l'AC LT (stade [3-5]) de Mcintosh aux 
alentours du 10 septembre. Cette prévision de maturité ns permet de fixer également les dates 
des autres variétés et de vs proposer une date d'intervention au Retain pour chacune (cf. tableau 
ci-dessous) 

 Début  Dates  prévues  
 Maturité AC  du Tt Retain  
 
Spur de McIntosh  9 sept 12 aout 
McIntosh Standard  12 sept  15 aout 
Summerland McIntosh  16 sept  19 aout 
Primgold 16 sept 19 aout 
Spartan  18 sept  21 aout 
Gala  21 sept  24 aout 
Honeycrisp  22 sept  25 aout 
Redcort  22 sept  25 aout 
Cortland  25 sept  28 aout 
Empire  28 sept 31 aout 
 

Bien sûr vous vous rappelez tous que, année après année, toutes variétés confondues, la récolte 
pour l’AC doit se dérouler sur 3 semaines !!! Le Retain permettra de clôturer l’AC rationnelle 
la 2ème semaine d’octobre… 
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Au niveau des maladies physio de conservation… 

Brunissement vasculaire : selon les données que ns avons en main au 1er août, les 
conditions météo du dernier mois font que le risque de brunissement devrait être présent 
cette saison. Ainsi, pour Mcintosh, la température de vos chambres AC ne serait être 
autre chose que 3ºC de façon à contourner ce risque. 

 
 

Brûlure de CO2 : Le Tt au SmartFresh™ ns permet de conserver une bonne 
fermeté en AC (sur McIntosh entre autres) et à l’étale (14-15 lbs). Par contre, le 
SFresh a comme inconvénient majeur d’accroitre considérablement la sensibilité 
des pommes aux brûlures de CO2. Ainsi le Tt au DPA est-il devenu 

indispensable… sur Cortland et Empire uniquement ! 

En effet, pour Mcintosh, comme alternative au DPA, la chercheuse Jennifer Dell propose de 
maintenir le taux de CO2 < 0.5% durant les 6 premières semaines d’AC… Cliquer sur le lien 
suivant pour voir les propositions 2012 pour éviter l’emploi du DPA. 

http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/AC/Recommandations%20d%27entreposage%202012.pdf. 

Les observations des résultats d’AC 2012 et 2013 ns permettent de confirmer qu’en l’absence 
de DPA, le taux de 0.5% de CO2 durant les 6 premières semaines n’est pas une option si 
l’on veut éviter les brûlures de CO2, en particulier pour des pommes Mcintosh. 

Ce constat rend pratiquement indispensable l’ajout de chaux pour soutenir votre « scruber ». 
Notez bien que, dans le cas d’applications multiples de S Fresh, il est indispensable d’ajouter la 



  55/...56 

C:\Documents and Settings\Xper\Mes documents\message technique\message 2014\MAPAQ 2014\MAPAQ messages techniques 2014.doc 

chaux au fur et à mesure que l’on fait les traitements au S Fresh et ce juste avant chaque 
traitement. Surtout ne pas attendre la veille de la fermeture.  

Pour Mcintosh et Spartan, il est quand même remarquable que sur 2 années consécutives de 
conservation (2012 et 2013), sur des pommes issues de plusieurs vergers et sur plusieurs 
chambres, l’absence de DPA, en présence de traitements au SF de plusieurs milliers de bennes, 
n’a pas occasionné de dommage de brûlure de CO2 sur les pommes.  

Si vous n’avez pas la capacité de maintenir le taux de CO2 < 0.5% durant les 6 premières 
semaines, vous devriez bien sur maintenir le TT au DPA et vous abstenir de prendre un tel 
risque !!!  

Pour Cortland et Empire, sur les 2 dernières saisons d’AC (2012-2013), en respectant  la 
proposition pour Mcintosh (6 semaines avec CO2< ou = 0.5%), l’application de SF sans 
traitement au DPA n’a pas occasionné de dommages de brulure de CO2. 

En ce qui concerne l’échaudure, les pommes de la variété Empire ne présentaient aucun 
symptôme d’échaudure. Ceux de Cortland et ses lignées avaient un pourcentage très faible à 
nul de fruits avec dommage d’échaudure ( 0- 15 fruits par benne). Ainsi, dans les conditions de 
l’essai, le traitement au DPA, en présence d’un traitement au SmartFresh™, ne semble plus 
indispensable sur Cortland et ses lignées et ce malgré leur sensibilité à l’échaudure.  

Notez bien que, pour Cortland et Empire, vu les risques de pertes financières, ces essais ont 

été faits en AC CT et MT seulement, sur des lots de 3-10 bennes. Dans ces conditions, autant 
pour Empire que Cortland, d’autres essais sur des lots plus importants (100 bennes et plus) 
devront confirmer ses premiers résultats avant de les voir appliqués à grande échelle. Pensez-y 

! 

 

En attendant la récolte, les ravageurs sont encore à surveiller 

 Mites rouge, à 2 points, McDaniel, ériophyide : La récolte est encore beaucoup trop loin 
pour oublier ces ravageurs ! Ce n’est certainement pas le temps de laisser ces ravageurs…  
Attention au fauchage : Éviter de faucher par temps sec. Si c’est vraiment nécessaire, opter 
pour le fauchage d’une rangée sur 2 ou d’une demi-rangée.  

 Carpofin de la G1… Vive la G2 : La G1 est à toute fin pratique finie. Cependant, si vous 
observez des dommages sur fruits, malheureusement la G2 s’en vient … Seuil de Tt 15 à 20 
captures cumulatives sur 7 jours. S’il y a lieu, intervenir 8-10 jours après avec un larvicide. 
N’oubliez pas de changer de produit par rapport à vos interventions sur la G1. 
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 Mouche de la pomme : Certaines entreprises ont déjà dû intervenir contre ce ravageur. Nous 
vous rappelons que le seuil pour le 2ème traitement est de 4 captures/ sphère. Attention aux 
délais avt récolte et de réentrée dans le verger… 

 Tavelure : les fréquentes périodes de mouillure depuis 10 jours, jumelées à de longues 
périodes d’humectation, doivent vous inciter à rester prudent en ce qui concerne l’arrêt de 
vos applications de fongicide. Nous vous recommandons donc de maintenir une protection. 

Rappels sur les Tts, engrais foliaire et DAR 
Force est de constater que les conditions d’applications sont non négligeables pour obtenir la 
meilleure efficacité de votre Tt insecticide… Pensez donc à vérifier les prévisions météo avant 
de sortir votre pompe. 
Vos traitements insecticides devraient être réalisés par une température supérieure à 18 C et un 
24h sans pluie si possible. Les acaricides sont à appliquer seul et en dilué (± 1000L d’eau/ha). 

Ne négliger pas vos apports de calcium !  2 apports sont à prévoir pour août et un autre pour 
Honeycrisp, Cortland et ses lignées en septembre. 

Voici quelques délais avant récolte : 

Produits Délai (jours) Produits Délai (jours)  

ACRAMITE 7 ALTACOR 5 

ASSAIL 7 CAPTAN/MAESTRO 7 

IMIDAN 14 (ré-entrée 7 jrs) INTREPID 14 

KANEMITE 14 NEXTER 25 

DELEGATE 7   

A boire tavernier… ! 

Même si nous ne sommes pas en sécheresse et qu’il y a plu, ce n’est pas une raison 
pour ne pas irriguer. De grâce n’attendez pas que le gazon jaunisse pour le faire. 
Prêtez une attention particulière à vos jeunes plantations. Si la semaine prochaine 
vs n’anticipez pas de pluie, redémarrer vos apports d’eau …  

 Aspersion : prévoir un 25mm /semaine jusqu’à la récolte…  
 Goutte-à-goutte : En l’absence de pluie prévoir un 4-6h d’arrosage/jour en suivant la règle 
d’un temps d’arrosage pour 2 temps de repos. 

Le meilleur moyen pour valider que vous n’avez pas besoin d’irrigation est de prendre le temps 
de vérifier l’humidité de votre sol en creusant (± 20-30cm). Attention de ne pas confondre la 

température et l’humidité ! Une sensation fraiche au touché ne signifie pas que le sol est 
humide. Bien sur vous pouvez aussi installer des tensiomètre à 30 cm du goutteur et 20-25 cm 
de profondeur… faire des lectures régulières (2 jours par ex) tjs à la même heure….faire en 
sorte que la tension se tienne autour de 18-20 centibars. 


