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RISQUES DE BRUNISSEMENT VASCULAIRE ET D’ÉCHAUDURE SUPERFICIELLE POUR LES POMMES 

DE LA SAISON 2018 

Texte rédigé par Dominique Plouffe et Gaétan Bourgeois, AAC/CRD Saint-Jean-sur-Richelieu. 

 

Brunissement vasculaire 
Le brunissement vasculaire, ou blettissement est un désordre physiologique qui se développe en entrepôt, particulièrement sur la variété 
‘McIntosh’, généralement à la suite de conditions climatiques fraîches et pluvieuses durant les mois de juillet et août. Les pommes ne 
présentent généralement pas de symptômes au moment de la récolte, le brunissement des faisceaux vasculaires apparaissant plutôt au 
moment où elles sont sorties des entrepôts. Frelighsburg représente la station météorologique témoin utilisée pour le développement du 
modèle par l’équipe de recherche en bioclimatologie et modélisation d’AAC.  
 
L’été 2018 a enregistré des records de chaleur et les mois de juillet et août ont accumulé respectivement 65 et 75 degrés-jours (base 5°C) de 
plus que la normale pour cette période. Le nombre de jours de précipitation était sous la normale et ces conditions ne correspondent 
aucunement à celles favorisant le développement du brunissement vasculaire pour les pommes qui seront entreposées cette année. Ainsi, le 
risque calculé par le modèle situe la saison 2018 au 25e rang des 30 dernières années, comparable aux années 2010 à 2016 (Fig.1).  
 
Tableau 1. Résumé météo de la saison 2018 pour le modèle de brunissement vasculaire et comparaison avec les normales 30 ans. 
 

Période Cumul DJ (base 5) Nb jours précipitation Rang/30 ans  
Juillet Août Juillet Août 

 

2018 537 519 9 10 25 

Normales 472 444 13 12 
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Figure 1. Comparaison des indices de brunissement vasculaire entre 1989 et 2018 à partir des données météorologiques de la  station de 

Frelighsburg. 

Ce modèle de brunissement vasculaire est aussi implanté dans le logiciel CIPRA et les résultats obtenus pour les différentes régions 
pomicoles du Québec pour la saison 2018 sont illustrés à la figure 2 ci-dessous. 
 

Figure 2. Évolution du risque de brunissement vasculaire tel que déterminé par le modèle implanté dans le logiciel CIPRA, à partir des 
données météorologiques des stations du réseau pommier, en date du 12 septembre, avec prédictions jusqu’au 17 
septembre2018. 

Les zones colorées représentent l’indice de risque calculé à partir des données météorologiques historiques des 30 dernières années dans 
chacune des régions. Le risque est faible dans la zone verte, moyen dans la zone jaune alors que la zone rouge correspond à un niveau de 
risque élevé. On constate que les courbes de brunissement se situant presque toutes dans la zone verte, les risques sont faibles pour toutes 
les régions du Québec, pour la saison 2018. 

Montérégie Est Montérégie Ouest 

Estrie Basses Laurentides 

Québec 
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Échaudure 
L’échaudure superficielle, aussi appelée échaudure d’entrepôt, est un autre désordre physiologique commun qui affecte plusieurs cultivars de 
pomme, dont ‘Cortland’ et ‘McIntosh’. Généralement, l’échaudure est plus sévère les années où les conditions météorologiques sont chaudes 
et sèches durant les dernières semaines avant la récolte. L’exposition à des températures inférieures à 10 °C pour une certaine période 
de temps avant la récolte tend à réduire le développement de ce désordre. 
 
Le modèle de l’échaudure a été développé pour ‘Cortland’ et il utilise le cumul du nombre d’heures où la température est inférieure à 10 °C à 
partir du 1er août. L’accumulation de ces heures fraîches diminue les risques de développement d’échaudure. La zone 100 % de risque se 
situe entre 0 et 65 heures de températures sous 10 °C et après 65 heures, les risques diminuent pour atteindre 40 % à partir de 120 heures. 
À 250 heures, le risque est pratiquement nul. Le tableau 1 indique le nombre d’heures où la température était inférieure à 10 °C, calculé en 
date du 12 septembre 2018, avec prévisions au 17 septembre, aux différentes stations météorologiques du réseau pommier. Les écarts entre 
les stations d’une même région sont possiblement dus au microclimat local. 

 

Tableau 2. Nombre d’heures de température inférieure à 10 °C à partir du 1er août en date du 12 septembre, avec prévisions jusqu’au 17 
septembre 2018, aux différentes stations météorologiques du réseau pommier. 

 

Station météorologique Nombre d’heures sous 10 °C au  
11 septembre 2017 

(prévisions au 17 sept.) 

Compton 44 (44) 

Dunham 28 (28) 

Franklin 15 (15) 

Frelighsburg (Garagona) 35 (35) 

Hemmingford 36 (36) 

Henryville 40 (40) 

Mont St-Grégoire 21 (21) 

Oka 30 (30) 

Rougemont 13 (13) 

St-Antoine de Tilly 31 (33) 

St-Bruno 18 (18) 

Ste-Cécile de Milton 31 (31) 

Ste-Famille (Île d’Orléans) 36 (38) 

St-Hilaire 6 (6) 

St-Joseph-du-Lac 33 (33) 

St-Paul d’Abbotsford 15 (15) 

Victoriaville 48 (48) 

 

En date du 12 septembre, le nombre d’heures enregistré sous 10 °C se situe sous le seuil de 65 pour toutes les stations. L’ensemble des 
régions pomicoles présente donc un risque élevé d’échaudure superficielle et tant que les températures resteront au-dessus de 10°C, la 
situation devrait demeurer la même. Pour les récoltes plus tardives, les nuits plus fraîches et le retour aux normales de saison devraient 
contribuer à diminuer les risques. 
 

Autres désordres – modèles en validation 
De nouveaux modèles de désordres post-récolte ont été développés par l’équipe de bioclimatologie et modélisation (AAC/CRD Saint-Jean-
sur-Richelieu) et sont désormais implantés dans le logiciel CIPRA. Il s’agit, pour la variété Honeycrisp, du brunissement humide de la 
chair (« soggy breakdown » en anglais), de l’échaudure molle et de la tache amère. À partir des données météo de la saison 2018, et de 
façon préliminaire, les risques d’incidence de ces désordres varient entre 0 et 37 %. Le tableau 3 résume les prévisions obtenues en date du 
12 septembre.   
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Tableau 2. Prévision de risque d’incidence des modèles de désordre post-récolte dans la Honeycrisp, pour l’ensemble du Québec (données 
manquantes pour certaines stations). 

 

Station météorologique Prévision de risque 
(%) 

Brunissement humide 
de la chair 

Prévision de risque 
(%) 

Échaudure molle 

Prévision de risque 
(%) 

Tache amère 

Dunham < 5 31 0 

Franklin < 5 37 0 

Frelighsburg (Garagona) < 5 0 17 

Hemmingford < 5 2 14 

Henryville < 5 43 0 

Mont St-Grégoire < 5 56 0 

Oka 5 48 3 

Rougemont < 5 20 1 

St-Bruno < 5 38 1 

Ste-Cécile de Milton < 5 11 1 

St-Hilaire < 5 15 0 

St-Joseph-du-Lac 5 53 5 

St-Paul d’Abbotsford < 5 39 0 

 

Des données d’observation supplémentaires sur ces désordres seront nécessaires pour valider les modèles, mais ils fournissent une 
information supplémentaire sur les possibilités de développement des désordres en entrepôt. 

 
ESTIMATION DE LA RÉCOLTE AU QUÉBEC AU 13 SEPTEMBRE 2018 

 

 
 
 
 

McIntosh Empire Cortland Spartan Paulared Gala Honeycrisp Lobo Autres Hâtives Estimation Total Total Total Total Total

Région Du Québec 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 tardives 2018 2018 2017 2016 2015 2014 2013

2018 Estimation Réel Réel Réel Réel

Sud-Ouest de Montréal 460 65 100 70 40 23 41 30 54 30 913 943 882 913 907 879 

Richelieu-Rouville 1 475 125 100 150 50 115 30 30 5 40 2 120 1902 2 409 2 138 2299 2 180 

Missisquoi 590 45 90 90 40 45 25 25 28 15 993 927 787 916 1018 937 

Laurentides 538 56 230 170 95 3 9 81 100 10 1 292 1380 1 418 1 758 1584 1 626 

Cantons de l'Est 30 3 16 10 3 1 5 5 3 4 80 82 68 80 89 81 

Québec 60 3 55 5 25 1 20 25 5 5 204 191 184 193 144 165 

Autres régions 32 4 12 4 1 0 2 3 1 2 61 53 65 69 50 58 

Grand total 2018 estimation 3 185 301 603 499 254 188 132 199 196 106 5 663 

Grand total 2017 estimation 3 242 292 409 513 248 197 111 167 191 108 5 478 

Grand total 2016 réel
1 2133 552 1110 982 314 93 105 250 186 81 5 813

Grand total 2015 réel
1

2 251 461 1 159 906 346 91 73 235 461 85 6 067 

Grand total 2014 réel 1 2 345 475 1 090 853 347 104 85 225 469 97 6 091 

Grand total 2013 réel
1

2 337 514 999 870 329 105 81 246 337 98 5 926 

minot  =  42 lb

Source :  MAPAQ, Institut de la statistique du Québec, Les Producteurs de pommes du Québec, Clubs d'encadrements techniques, La Financière agricole du Québec
1
 L'estimation des variétés est effectuée à partir des minots transigés à l'état frais via la banque de données des PPQ pour l'année en cours. Les données du déclassement et des pommes destinées à la transformation sont exclues.

 Mise en garde:

 Nous tenons à faire une mise en garde quant à l'estimation de la récolte de pommes du Québec.   Cette estimation se fait au meilleur de la connaissance

des membres du Comité, donc elle peut varier de  ± 15%.   La production réelle peut aussi fluctuer selon les conditions climatiques d'ici la récolte.

Minots 2017 5 478 000 (1)

2017 5 478 000 (1) 2016 5 813 000 (2)

2016 5 813 000 (2) 2015 6 067 000 (2)

2015 6 067 000 (2) 2014 6 091 000 (2)

2014 6 091 000 (2) 2013 5 926 000 (2)

2013 5 926 000 (2) 2012 5 660 000 (2)      (1) estimation

2011 5 785 000 (2)      (2) production réelle

Moyenne 5 875 000   2010 5 724 000 (2)

5 ans 2009 6 270 000 (2)

2008 5 671 000 (2)

2007 7 395 000 (2)

2006 4 607 000 (2)

2005 5 366 906 (2)

2004 5 819 000 (2)

2003 4 369 868 (2)

Moyenne 5 754 627   

15 ans

En date du 13 septembre 2018

Minots
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CRITÈRES DE FERMETÉ ET CALIBRE POUR PQQ en vigueur pour ce début de saison de commercialisation 2018-2019 : 
 

 
Critères de qualité 

En bennes à la réception au 
poste d’emballage avant 

classement 
Après emballage 

2018 2018 

Fermeté des 
pommes 

McIntosh – Cortland et autres 
tardives 

12,5 lb 12 lb 

Spartan – Empire 13,5 lb 13 lb 

Calibre Calibre minimum ** 2 ½ pouces 

 Calibre de la Pompouce 2 ¼ à 2 ½ pouces 

** sauf pour la variété Honeycrisp, calibre minimal 2 ¾ pouces (70 mm) en cellule ou 2 ½ pouces (63,5 mm) en sac 

Pour les critères de qualité et d’emballage, vous référer à l’Annexe A. 
 
Les contenants de pommes destinés aux CPE et/ou garderies doivent ABSOLUMENT porter l’autocollant Pompouce. Si vous n’avez 
pas commandé vos autocollants l’année dernière, vous pouvez vous en procurer auprès de l’AEPQ au 450 991-1005 ou par courriel : 
jocelyne@emballeursdepommes.com Si les contenants ne sont pas identifiés, ils seront inspectés sur la base du calibre minimal à 2 1/2 
pouces. 
 

POMMES BIOLOGIQUES 

 

Les inspecteurs de Gestion Qualiterra ont été mandatés pour effectuer l’inspection de la qualité des pommes biologiques emballées chez 
les agents autorisés pour la saison 2018-2019. L’objectif de ce mandat est de connaître la qualité des pommes biologiques offertes en 
comparaison avec la norme Pommes Qualité Québec. Aucun point de démérite ne sera émis pour la saison 2018-2019 suite à l’inspection 
des pommes biologiques. 

 

PRIX MINIMUM DE LA POMME TARDIVE DESTINÉE À LA CONSOMMATION À L’ÉTAT FRAIS – RÉCOLTE 

2018 

Décision du comité de prix du 10 septembre 2018 des pommes destinées à la consommation à l’état frais, dont font partie des représentants 
de l’Association des emballeurs de pommes du Québec et des Producteurs de pommes du Québec, de maintenir le prix des variétés tardives 
et d’établir le prix de la pomme Honeycrisp inscrit ci-dessous en caractère gras. 
 

Date 
 

Sunrise 
Paulared 

Lobo 
(minot : 42 lb) 

Ginger Gold 
McIntosh 

(minot : 42 lb) 

Cortland 
Spartan, Empire, 

Gala 
Délicieuse Jaune, 
Délicieuse Rouge 

 
(minot : 42 lb) 

 
AMBROSIA 

 
(minot : 42 lb) 

  

HONEYCRISP 

À compter du 
début de 
l’écoulement  

S : 15,00 $ 
C : 18,00 $ 

S : 15,00 $ 
C : 17,00 $ 

S : 15,00 $  
C : 18,00 $ 

 
S : 18,00 $  
C : 25,00 $ 
 

 S : 30,00 $ * 
 C : 50,00 $ 
 JC : 40,00 $ ** 

Le prix des pommes destinées en cellule s’appliquera pour toutes les pommes de calibre 2 ¾ po et plus vendues en vrac dans des 
contenants de 35 lb et plus. 

SPÉCIFICATIONS POUR LA HONEYCRISP : 
* 30 $/minot en sac – pommes de calibre 2 ½ (63,5 mm)  à 2 ¾ po (70 mm)  (ou pomme de calibre 72 ou plus  petite avec 
de légers défauts et  répondant aux normes POMMES QUALITÉ QUÉBEC. 
** 40 $/minot en cellule : J C : jumbo en cellule : pomme de calibre 64 – 56 – 48 et plus (plus de 3 ¾ po ou 95,25 
 mm et plus) 
➢ 50 $/minot en cellule : calibre minimal de la pomme destinées en cellule : 2 ¾ po (70 mm) et inférieur à 3 ¾ po (95,25 

mm) jusqu’au calibre 72 
➢ Pédoncule ne doit pas dépasser la cuvette pédonculaire 
➢ Coloration : rouge ou rouge rayé doit couvrir au moins 50 % de la superficie du fruit 

 

mailto:jocelyne@emballeursdepommes.com
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Promotions ciblées (sans complément de prix) 

À compter du 
début de 
l’écoulement 

Rabais de 2 $/minot (SANS COMPLÉMENT DE PRIX) pour les pommes de variétés Paulared, Lobo et Sunrise 
en sac et rabais de 3 $/minot (SANS COMPLÉMENT DE PRIX) pour les pommes destinées en cellule. 

À compter du 
début de 
l’écoulement 

Rabais de 2 $/minot (SANS COMPLÉMENT DE PRIX) pour les pommes de variétés Ginger Gold, McIntosh, 
Spartan et Cortland en sac. 

Pommes destinées au commerce interprovincial et à l’exportation (opportunité d’affaires) - (sans complément de prix) 

À compter du 
début de 
l’écoulement  

Pommes vendues en vrac : (NON-EMBALLÉES) 
Rabais de 2 $/minot (SANS COMPLÉMENT DE PRIX) pour les pommes de variétés Paulared, Lobo et Sunrise 
en sac et rabais de 3 $/minot (SANS COMPLÉMENT DE PRIX) pour les pommes destinées en cellule. 
Le rabais s’applique sur la portion destinée à l’état frais (cellule et sac) du classement prédéterminé ou sur la 
portion commercialisée à l’état frais suite au classement réel, excluant le déclassement 
Pommes vendues en sac ou en cellule : (EMBALLÉES) 
Rabais de 2 $/minot (SANS COMPLÉMENT DE PRIX) pour les pommes de variétés Paulared, Lobo et Sunrise 
vendues en sac 
Rabais de 3 $/minot (SANS COMPLÉMENT DE PRIX) pour les pommes de variétés Paulared, Lobo et Sunrise 
vendues en cellule  

À compter du 
début de 
l’écoulement 

Pommes vendues en vrac : (NON-EMBALLÉES) 
Rabais de 2 $/minot (SANS COMPLÉMENT DE PRIX) pour les pommes de variétés Ginger Gold, McIntosh, 
Spartan et Cortland en sac. Le rabais s’applique sur la portion destinée à l’état frais (sac) du classement 
prédéterminé ou sur la portion commercialisée à l’état frais en sac suite au classement réel, excluant le 
déclassement. 
Pommes vendues en sac: (EMBALLÉES) 
Rabais de 2 $/minot (SANS COMPLÉMENT DE PRIX) pour les pommes de variétés Ginger Gold, McIntosh, 
Spartan et Cortland en sac 

S : sac   C : cellule 

 
 
APPLICATION DE L’ANNEXE H – PROMOTIONS CIBLÉES 

 
Les promotions ciblées s’appliqueront de la façon suivante : 
Un rabais sera alloué pour les variétés vendues en promotion ciblée annoncées en circulaire tel que décrit précédemment. Le calcul du prix 
moyen devra s'effectuer sur une base mensuelle par variété ciblée au tableau des prix précédents sur des annexes H distinctes pour 
l’établissement du prix moyen en sac et/ou en cellule par variété ciblée pour chacun des mois (selon la période identifiée dans le tableau 
précédent). Les emballeurs devront conserver la preuve des promotions ciblées ou la circulaire originale pour pouvoir la présenter à 
l’inspecteur lors de la vérification des annexes H.   
 
PRIX DES VARIÉTÉS HÂTIVES : Les membres du comité ont décidé que le prix des variétés hâtives serait flottant.  

 
POMME DE CATÉGORIE COMMERCIALE 
 
La Convention de mise en marché avec l’AEPQ intègre une nouvelle catégorie de pommes destinées à l’état frais soit les pommes de catégorie 
Canada commerciales avec ses critères de qualité établis en vertu de l’annexe A3, avec une fermeté minimum de 10 lb, et inspectées selon 
des critères de qualité établis à l’annexe C. Le 31 juillet 2018, le comité a décidé d’établir le prix minimum à 10 $/minot et le calibre minimum 
sera de 2 3/8 pouces. Donc, selon les besoins des chaînes, certaines parties de lots de pommes déclassées seront payées aux producteurs 
au prix décidé sans coût de manutention. 
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Pompouce* : destinée exclusivement aux Centres de la petite enfance et garderies 

(seulement pour les variétés Paulared, McIntosh, Spartan, Gala, Empire et Cortland) 

 Prix / minot de 42 lb 

 
Paulared McIntosh Spartan, Empire, Cortland Gala  

À compter du début de 
l’écoulement 

10,50 $ 10,50 $ 10,50 $ 10,50 $ 

* Précisions sur Pompouce : Les pommes avec les calibres 2 ¼ à 2 1/2 po. et le prix est 30 % de moins que les pommes en sac. 

 

PROCHAIN COMITÉ DE FIXATION DES PRIX DES POMMES DESTINÉES À LA CONSOMMATION À L’ÉTAT 

FRAIS 

 
Étant donné que le calendrier des dates de mise en marché est évolutif, il peut être révisé régulièrement selon l’évolution de la récolte. Le 
prochain comité de fixation des prix des pommes destinées à la consommation à l’état frais se tiendra le lundi 1er octobre 2018 à compter 
de 20 h par conférence téléphonique dans le but de rediscuter des prix des pommes destinées à la consommation à l’état frais tardives et du 
calendrier des dates de mise en marché. 

 

PRIX MINIMUM DE LA POMME DESTINÉE À LA TRANSFORMATION - RÉCOLTE 2018 

 
Décision du comité de prix du 28 août 2018 des pommes destinées à la transformation.  

 

DATE 
POMMES À 

JUS 
STANDARD 

POMMES À SAUCE 
POMMES À JUS 

OPALESCENT 

À compter du début 
de la récolte 

Hâtives 

0,07 $ la livre ou 2,94 $ le minot 
de 42 livres 

Hâtives 

0,0925 $ la livre ou 3,89 $ le 
minot de 42 livres 

Hâtives 

0,0925 $ la livre ou 3,89 $ le minot de 42 
livres 

À compter du début 
de la récolte 
 

Tardives* 

0,067 $ la livre ou 2,81 $ le 
minot de 42 livres pour les 
premiers 35 000 000 livres 
après le comité de prix se 
réunira de nouveau pour établir 
un nouveau prix pour l’excédent 
si nécessaire. 

Exceptionnellement, l’augmentation 

de cette année est justifiée par une 

hausse importante du salaire 

minimum. 

Tardives 

0,135 $ la livre ou 5,67 $ le minot 

de 42 livres (pour fins 

d’entreposage) 

 

 

0,11$ la livre ou 4,62 $ le minot de 

42 livres (pour les pommes 

provenant du déclassement) 

Tardives 

0,135 $ la livre ou 5,67 $ le minot de 42 
livres (pour fins d’entreposage) 
 
 
0,11 $ la livre ou 4,62 $ le minot de 42 
livres (pour les pommes provenant du 
déclassement) 

  
Les PPQ et les transformateurs demandent que les pommes livrées soient de qualité sinon, le transformateur se réserve le droit de refuser le 
produit. 
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PROCHAIN COMITÉ DE FIXATION DES PRIX DES POMMES DESTINÉES À LA TRANSFORMATION 

 
Le prochain comité de fixation des prix des pommes destinées à la consommation à l’état frais se tiendra sur demande des participants. 

 
 
 

CALENDRIER DES DATES DE MISE EN MARCHÉ – RÉCOLTE 2018 

 
 
Le 10 septembre 2018, les membres du comité de fixation des prix des pommes destinées à la consommation à l’état frais 
ont décidé de conserver le statu quo sur les dates de mise en marché ci-dessous inscrites, dans le but d’avoir un 
approvisionnement continu de qualité et de respecter la maturité des différentes variétés de pommes du Québec. Les 

membres du comité des prix demandent aux producteurs, emballeurs et à tous les intervenants de la filière de la pomme de respecter ces 
dates. 

 

SEPTEMBRE 
              05 

Paulared 
Lobo ** 
Ginger Gold N 
Sunrise N 

           12 
Paulared 
Lobo 
Ginger Gold N 
Sunrise N 

 

  19 
Paulared 
Lobo 
Ginger Gold 
McIntosh ** 
 

 26 
Paulared 
Lobo 
McIntosh 
Ginger Gold N 
 

OCTOBRE 
 01 
Paulared 
Lobo  
McIntosh 
Ginger Gold 
Honeycrisp N 
Gala   N 
Spartan 
 

 08 
Lobo  
McIntosh 
Honeycrisp N 
Gala   N 
Spartan 
Cortland 
Jaune délicieuse 
 

 15 
Lobo  
McIntosh 
Honeycrisp N 
Gala   N 
Ambrosia N 
Spartan 
Empire 
Cortland 
Jaune délicieuse 
Rouge délicieuse 

   24 
Lobo  
McIntosh 
Honeycrisp N 
Gala  N  
Ambrosia N 
Spartan 
Empire 
Cortland 
Jaune délicieuse 
Rouge délicieuse 

 31 
Lobo  
McIntosh 
Honeycrisp N 
Gala  N  
Ambrosia N 
Spartan 
Empire 
Cortland 
Jaune délicieuse 
Rouge délicieuse 
 

** Quantité limitée  N : nouvelle variété   

 

Tous les agents autorisés qui commercialiseront avant la date de mise en marché à compter des variétés SUNRISE et PAULARED perdront 
des points de démérite qui pourraient entraîner la perte de leur autorisation à titre d’agent autorisé.  De plus, les PPQ se réservent le droit 
d’entamer toute procédure juridique nécessaire pour le non-respect des dates de mise en marché et contre tous les agents non-autorisés. 
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RECOMMANDATIONS D’ENTREPOSAGE RÉCOLTE 2018 

 

Voici les recommandations d’entreposage pour les pommes entreposées en atmosphère contrôlée pour l’année de 
récolte 2018. 
 

Variétés AC O2 (%) CO2 (%) 
Température 

oC (oF) 
Durée de 

conservation 
(mois)  

 

Cortland 
Standard (S) 2,5 2,5 0 

(32) 
4 – 6 

S (+ SmartFresh) 2,5 2 2–3 
(35–37) 

6 – 8 

 
 
 

 

Empire 

Standard (S) 2,5 2 2(35) 5 – 7 

S (+ SmartFresh) 2,5 
˂ 

0,5
* 
2** 

1-2 
(34-35) 

> 7 

S (+ SmartFresh 
+ DPA) 

2,5 2 2 
(35) 

> 7 

Niveau d’O2 faible*** 1,5 1-1,5 1-2 
(34-35) 

> 7 

 
 

Gala 

Standard (S) 2-2,5 2-2,5 0 
(32) 

5 – 7 

S (+ SmartFresh) 2,5 2 1 
(34) 

6 – 8 

Niveau d’O2 faible*** 1,5 1-1,5 1 
(34) 

> 7 

 
Honeycrisp 

7 jours 10oC + 
1 mois 3oC 

réfrigéré avant AC 

 
3 

 
1,5 

3 
(37) 

 
5 - 6 

 
 
 

 
McIntosh 

 

Standard (S) 
 

2,5 
2,5* 

4,5** 
3 

(37) 

 

5 – 6 

 

S (+ SmartFresh) 
 

2,5 
˂ 
0,5* 
4,5** 

3 
(37) 

 

6 – 8 

S (+ SmartFresh 
+ DPA) 

 
2,5 

2,5* 
4,5** 

3 
(37) 

 
6 – 8 

 
 

Spartan 

Standard (S) 2,5 2,5 0 
(32) 

6 – 7 

S (+ SmartFresh) 2,5 2,5 0-1 
(32-34) 

6 – 8 

*Les 6 premières semaines 
**Pour le reste du temps d’entreposage 
*** Les niveaux d’O2 peuvent être plus faibles en fonction de la réponse physiologique des fruits (ex. : respiration, éthanol, etc.) mais il faut 
toujours s’assurer que le niveau de CO2 est égal ou inférieur à l’oxygène (O2). 

 

Adapté de Controlled Atmosphere Storage Guidelines and Recommendations for Apples, J.R. DeEll 
 
 

Daniel Ruel, agr. et Mélanie Noël, MBA, agr. 
Les Producteurs de pommes du Québec 
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