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 Pommier :
 
Maturité Gala     :
Avec  des  températures   moyennes
inférieures à la normale,  cette semaine,   la
maturité de Gala a peu évolué . Par contre les
températures  maximales  prévues  pour   la
semaine  prochaine,  devraient  accélérer  la
maturité.  Le  début   du  premier  passage
devrait  donc    toujours  débuter  sur  les
parcelles  avec les  clônes  les   plus  colorés,
Galaval, Buckeye, qui ont un calibre moyen
actuel supérieur à 70 mm, entre le  7 août et
le  10  août  pour  les  parcelles  les  plus
précoces. Pour les autres parcelles, la récolte
devrait débuter entre le 14  et  le 18 août.

■ Somme des températures

Au 26 juillet  la somme des températures
moyennes  journalières  reste   très  en
avance par rapport à celle de 2016, à la
même  date.   Elle  atteint  au  26  juillet
2100 °C . 
La somme  des températures journalières
à la récolte est,  en moyenne depuis 20
ans,  de   2450  °C  .  En  fonction  des
prévisions de températures à venir cette
valeur sera atteinte, sur Montauban,  le
14 août 2017.

■ Mesures maturité au 26 juillet

Dépt Nbre
parcelle

Moy.
amidon

Fermeté
Lbs/cm²

IR

82 10 1,2 19,8 10,1

CRITERES CONSEILLES A LA 
RECOLTE POUR LA LONGUE 
CONSERVATION     :
COULEUR DE FOND VERT TOURNANT 
(F2 ; F3)
AMIDON : 4 à 7 ; IR : 11 MINIMUM, 
FERMETE : > 16-17 lbs/cm2

Par rapport à 2016 les mesures de maturité 
indiquent une date de récolte en  avance 
d'une  bonne  dizaine de jours  pour Gala en
2017.
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