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32ème message, message technique du mardi 9 septembre 2014 

Maturité 
Tests en verger du lundi et mardi 8 et 9 septembre : Tendance. 

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

Spur Mcintosh (pg SN et N) 60-70 >16.5 [15 - 20] [3.0 – 4.5] 

McIntosh “rouge”… pg SN 60-70 >17.0 [15 - 20] [2.5– 4.0] 

Mcintosh Standard… 60-70 >17.0 [15 - 20] [2.5 – 4.0] 

ANALYSE 

Mcintosh : Sur la région, les lignées précoces de Mcintosh (Spur entre autres) 
ont atteint le stade de maturité [3.5-4] (AC LT). 
Pour ce qui est des lignées de Mcintosh Standard, le stade [3.5-4] sera atteint 
autour de vendredi 12 septembre. Sauf exception, la plus part des vergers 
atteindront donc la maturité pour l’AC LT dans Mcintosh sur au moins un 

secteur de verger d’ici à vendredi. Bien sur vu le manque de couleur le tout venant n’est pas de 
mise et il vs faudra forcément faire une cueillette sélective. Pensez-y ! 
La fermeté est nettement au-dessus de la moyenne des années antérieures bien sur la grossuer 
des fruits n’est pas étrangère à ce résultat. 
Autre fait assez remarquable, la plage de maturité au niveau de l’indice d’iode n’est souvent 

que d’un point et ce malgré la durée de floraison… ! ! 

Nous vous rappelons que depuis l’an dernier vous avez accès à vos données de tests de maturité 
sur la partie privée du site d’Agropomme et ce en général dès le lendemain du test. Pour y 

accéder juste à cliquer sur l’onglet  maturité. Vous pouvez également consulter vos données 

de l’an dernier (2013). 

Potentiel de conservation des pommes et termes d’en treposage. 

Vous savez tous aujourd’hui, nombreux sont ceux qui l’ont appris à leur dépend, que le 
potentiel de conservation d’un lot de pommes doit être établi en fonction des critères de 
maturité et non pas des besoins du commerce. La caractérisation des lots est déterminante pour 
orienter à bonne escient vos pommes vers un terme d’AC. Cela ns semble la clef de la réussite  
de votre entreposage (sans trop de perte à la classification).  
Ainsi pour Mcintosh, pour orienter un lot vers l’AC long terme (AC LT) il faut que 90% des 
fruits aient une plage d’indice d’iode comprise entre 3.5 et une fermeté moyenne >15 lbs. Pour 
l’AC moyen terme (AC MT) la plage est de 5 à 6 et la fermeté de l’ordre de 15 lbs. Enfin un lot 
qui a une plage de maturité de 6-7 et une fermeté moyenne > 14 lbs se qualifie pour un AC 
court terme (AC CT). 

Bonne récolte !  
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Rappels et précisions sur la terminologie d’entrepo sage AC  
AC long terme…… > 180 jours   soit Avril et plus 
AC moyen terme… 120-180 jours soit Février-Mars 
AC court terme…. 60-120 jours  soit Décembre-Janvier 

Si pour une raison ou une autre ces termes sont galvaudés cela aboutit systématiquement à une 
perte de qualité qui lors de la classification se traduit par un pourcentage de fantaisie moindre. 
Notez bien que le report d’un mois dans les termes (voir plus dans certain cas), n’a pas les 
mêmes conséquences dans le court que le moyen et bien sur le long terme.  

Pour mieux comprendre utilisons une métaphore… Le schéma de la durée de vie d’un fuit est 
en assez comparable à celle de l’humain. Nous prendrons 3 cas de figure : 

 Imaginez quelqu’un dans la trentaine à qui l’on rajoute 20 ans. Il se retrouve à la 50ne mais 
est encore assez en forme. 

 Si je prends un individu de 50 ans et que je lui rajoute 20 ans, il est clair qu’à 70 ans le 
vieillissement se fera sentir. Pourtant le laps de temps (20 ans) ajouté est bien identique, il 
s’agit bien de la même durée. 

 Enfin si l’on rajoute 20 ans à quelqu’un de 70 ans, on est vraiment dans la sénescence… 
Pensez-y 90 c’est tout un bail !! 

C’est quoi le rapport me direz-vous ?  

Tout comme notre trentenaire ajouter un mois à du long terme ne change sans doute pas grand 
chose au résultat. Par contre à l’instar de notre quinquagénaire, un mois de plus dans le Moyen 
« terne » et ça commence à être un peu plus tristounet. Vous m’avez bien compris, un court 
terme qui ouvre à la fin de février présente des fruits en pleine sénescence. 

Il ne fait aucun doute que les gestionnaires de stock de pommes doivent tout mettre en œuvre 
pour respecter les termes d’entreposage et d’éviter tout report de stock inapproprié… c’est leur 
ardente obligation. 

En contre partie, les entreprises pomicoles doivent tout faire pour organiser la gestion de leur 
récolte, toutes variétés confondues, sur 4 semaines, y compris les parcelles traitées au Retain. 
Elles devraient d’elle-même orienter les lots en sur-maturité (« soins intensifs ») vers la 
transformation de façon à ne pas encombrer le marché à l’état frais. 

« Le courage, c'est de dominer ses propres fautes, d'en souffrir mais de n'en pas être accablé et 
de continuer son chemin. (...) Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire….» Jean 
Jaurès. 

 


