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33ème message, message technique du mercredi 17 septembre 2014 

Maturité 
Tests en verger du lundi et mardi 15 et 16 septembre : Tendance. 

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

Spur Mcintosh (pg SN et N) 60-70 >15 [14 - 18] [3.5 – 6.0] 

McIntosh “rouge”… pg SN 60-70 >15.5 [14 - 19] [3.5 – 5.5] 

Mcintosh Standard… 60-70 >15.5 [14 - 20] [3.5 - 5.5] 

Spartan 60-70 >16 [15 - 20] [1.5 – 2.5] 

Primgold >75 >18 [16 - 21] [3.0 – 5.0] 

Honeycrisp >75 >15 [14 - 18] [2.0 – 6.0] 

ANALYSE 

Mcintosh : Sur la région, globalement suite aux 2 journées nuageuses et à la nuit froide de 
dimanche à lundi on constate un saut d’un point et demi dans la maturité… Grosso modo un lot 
sur deux se qualifie plus que pour le MT. Par contre la fermeté tient encore bien et la couleur 
des fruits est souvent assez exceptionnelle. 
Spartan : Les parcelles sans Retain arriveront à maturité en FDS (stade [2-3]) ou au début de la 
prochaine semaine au plus tard. 
Primgold : Sans Retain nous sommes sur un début de maturité stade [3-5]… Attention cela ne 
veut pas dire qu’il faut récolter de suite. Il faut que le fond vert disparaisse. Ainsi seul qlqs 
parcelles sont susceptibles d’être récoltées aujourd’hui. Prévoir un début plus généralisé en 
FDS. 
Honeycrisp : même en récoltant un échantillon des fruits les plus rouges la plage de maturité 
demeure anormalement large [1.5 - 6]. Aussi et dans ces conditions nous ne pouvons que vous 

proposer un début de récolte dans les prochains jours, pas plus tard que cette FDS. 

 

Rappel sur les Maladies de conservation… 

Sur le terrain, il semble bien que ce soit un énorme méli mélo, que dis-je un véritable 
salmigondis quant à la compréhension de ces différents problèmes. L’hérésie la plus fréquente 
est de penser que l’on contrôle le risque de blettissement vasculaire avec le DPA. Qlqs 
éclaircissements…   

Risque de blettissement vasculaire : Ce risque est sous la dépendance des conditions météo de 
la nouaison à la récolte (juin, juillet et aout). Plus cette période est friache (nuageux et 
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pluvieux) plus le risque est élevé. Mcintosh y est sensible. En 2014 les Laurentides présentent 
un risque non négligeable. Aussi pour contrôler ce problème sur Mcintosh nous vs suggérons 
d’ajuster la température en AC à 3ºC soit 37.4ºF. De toutes façons pour Mcintosh c’est cette 
température (3ºC, 37.4ºF) qui permet une plus grande fermeté à l’ouverture de l’AC. Attention 
le 3ºC ne convient pas à Spartan qui préfère une T plus basse. Cliquer sur le lien ci-après pour 
savoir les conditions d’AC pour chaque variété.  
http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/AC/Recommandations%20d%27entreposage%202012.pdf. 

 

Risque d’échaudure (Scald) :  
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Moins les pommes sont avancées en maturité (en début de récolte pour l’AC LT), plus ce 
risque est élevé. Certaines variétés présentent une sensibilité telle que le risque existe tout au 
long de la récolte pour l’AC, peu importe la maturité. Au Québec c’est le cas de Cortland et ses 
lignées. Un Tt en post récolte (douchage, thermo nébulisation) avec du DPA contrôle 
l’échaudure.  

Pour Mcintosh au cours des dernières années, 60 h en bas de 10ºC ont permis de contourner ce 
risque… aujourd’hui, ns avons nettement dépassé ce seuil.  Le risque est donc négligeable 
pour ne pas dire nul. Notez également que ns savons aujourd’hui que le S Fresh permet 
également de contrôler l’échaudure. Dans ces conditions et à l’exception de Cortland il n’y a 
pas vraiment de raison de faire du DPA pour l’échaudure. 

Brulures de l’épiderme par le CO2 : La sensibilité des pommes au CO2 en AC est 
CONSIDÉRABLEMENT accrue par l’utilisation du S Fresh. Sa généralisation a certes permis 
d’accroitre singulièrement la fermeté après AC à l’étale, mais malheureusement elle a aussi fait 
apparaitre ce risque sur les pommes mise en AC. En début de maturité (période où le S Fresh 
donne son 110%) le risque semble accru. Noter bien que la variété Empire est très sensible aux 
brûlures de CO2. Un Tt au DPA contrôle les brûlures de CO2 et annule donc le risque. 

Pour obtenir le même résultat sans DPA, la chercheuse Jennifer DeEll propose de maintenir le 
CO2 en bas de 0.5 % sur les 6 premières semaines d’AC. Pour arriver à maintenir le CO2 à un 
tel niveau, il est généralement nécessaire de mettre de la chaux pour aider votre scruber (1/4 à 
½ lb par minot). Les résultats d’AC 2012 et 2013 de la région montrent que seul les entrepôts 
qui ont respecté rigoureusement le 0.5% de CO2 sur les 60 premiers jours ont réussi à éviter 
ces brulures. Dans le cas de S Fresh multiple il est indispensable de mettre de la chaux dès le 
1er Tt de S Fresh. 

Remarques :dose DPA pour douchage 

� Dose de DPA pour Cortland 2000 ppm  
� Dose de DPA pour Empire 1000 ppm 

 1 ppm = 1g  de DPA / 1000 litres d’eau 
 
 
 
 


