Conservation

des pommes

Limiter les pertes
En Belgique, le Centre wallon de recherches agronomiques (CRA-W) travaille
sur l'optimisation de la conservation des pommes: modules à atmosphère
contrôlée, traitements appliqués en verger, outils pour optimiser les dates de
récoltes ... Des perspectives se dessinent.

Il

espertes desfruits peuvent encoreatteindre de
15 à 30 % après la récolte",rappelle Laurent
Jamar, chercheur au Centre wallon de
recherches agronomiques.
Elles sont
très variables selon les lieux, les dates
de récoltes, les variétés, les conditions de stockage ...
"Rallonger le temps de conservation est une préoccupation
majeure des arboriculteurs. " En cause, les détériorations
physico-chimiques: perte de la fermeté, des qualités organoleptiques, mais bien sûr aussi, les maladies fongiques.
Avec en tête des maladies nuisibles à la conservation, les
gloeosporioses. "Mais les monilioses, anthracnoses, tavelure,
chancres ... sont aussi nefastes. "
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Les gloeosporioses,

bête noire pour la conservation

des pommes

bio.

Des moyens à développer
En bio, pas toujours évident d'avoir accès à des méthodes
efficaces. La prophylaxie est une base pour limiter les dégâts,
mais elle n'est pas suffisante. "Il reste néanmoins important
d'éliminer lesfruits malades au verger, de cureter les chancres
dans lesquels se développent lesgloeosporioses."Le traitement à
l'eau chaude fonctionne très bien mais demande de lourds
investissements. La conservation dans des chambres froides
à atmosphère contrôlée type ULO (Ultra low oxygen) est
coûteuse et convient aux producteurs ayant de gros volumes
de production. "Quant aux traitements en pré-récolte, il n'y
a pas encore vraiment de produits reconnus et e.fficacesen bio",
complète LaurentJamar.

Modules d'atmosphères contrôlés
En 2013, Le CRA-W teste les modules à atmosphère
contrôlée de la société J anny MT. "Ces modules, pouvant
contenir 300 kg defruits, sont intéressants notamment pour
despetits producteurs car ilspermettent de déstocker depetites
quantités. "En effet lorsque les grandes chambres froides
à atmosphère contrôlée sont ouvertes, l'ensemble de la
production stockée à l'intérieur doit être commercialisé.
L'expérience compare, cinq mois après récolte, la qualité

de pommes, stockées en frigo à 2°C, soit dans des palox
ouverts, soit dans les modules J anny MT. "Cinq variétés ont
été étudiées: Reinette de Waleffe, Coxybelle, Topaz, Pirouette et
Pinova. "L'évaluation des fruits porte sur plusieurs points:
l'incidence et la sévérité des maladies, le poids, la fermeté,
le pH, l'acidité, le degré Brix (taux de sucre) et l'indice
DA-Meter (indice de coloration du fruit). Une analyse
sensorielle est également réalisée, basée sur sept critères.
"Ses résultats montrent qu'au niveau de la fermeté, du croquant, de la jutosité et de l'appréciation globale, lesfruits
issus des modulesJanny MTont de meilleures appréciations,
quelle que soit la variété. » En revanche, il n'y a pas de différences concernant le sucre, les arômes et l'acidité. "Ces
renseignements sont intéressants, mais ils peuvent manquer
aussi d'objectivité, dépendant du goût des testeurs. "

Plus de fermeté
"Les consommateurs apprécient desfruits croquants, fermes
et juteux", estime Laurent J amar. La mesure de la fermeté des fruits est un critère de qualité essentiel. Dans
l'expérimentation, le suivi de la fermeté est réalisé par un
pénétromètre électronique Lloyd. "Cet appareil donne des

Lesconditions Idéales de la conservation
La respiration du fruit (consommation
d'oxygène et relâchement de dioxyde
de carbone) contribue à la maturation
du fruit De plus, lors de sa maturation,
le fruit relâche de l'éthylène. Et la pré-
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sence de la molécule dans
le processus.
"Ainsi le froid - avec une
comprise entre
et 2 O( à conserver longtemps les

a

l'air accélère
température
ne suffit pas
fruits. L'idéal

serait d'avoir une atmosphère limitant la
respiration du fruit: soit 2 à 3 % d'oxygène et 4 à 6 % de dioxyde de carbone",
explique Laurent Jamar.
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résultats très précis, il enregistre instantanément
en temps
réel la résistance à la pénétration. " D'une façon générale,
une meilleure fermeté est observée sur les fruits issus des
modules] anny MT. "Les dijJérencessont surtout significatives
sur des variétés plus modernes, comme Topaz ou Pinova." En
revanche, il semble que la différence de stockage n'ait pas
impacté les autres critères de l'analyse physico-chimique
(pH, acidité, Brix ... ).

atmosphère
contrôlee

_

L'importance des variétés
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Concernant
la diminution
des maladies, les essais
montrent que l'impact est très variable d'une variété à
l'autre. "Les gloeosporioses sont beaucoup moins présentes sur
les variétés Coxybelle, Topaz et Pinova issues des modules
Janny MT" Mais pour Pirouette et Reinette de Waleffe,
les dégâts causés par la maladie sont les mêmes quels que
soient les modes de stockage.
Pour le chercheur, les modules] anny MT présentent ainsi
des perspectives intéressantes, mais leur utilisation doit
être bien raisonnée selon les variétés du producteur. "Il
manque encore des données pour savoir quelles conditions de
stockage doivent être adoptéespour chaque variété. Par exemple,
savoir combien des six membranes semi-perméables il est nécessaire d'ouvrir, la température de stockage, la quantité de chaux
dans l'enceinte ... " Pour Laurent] amar, leur efficacité dans
l'allongement de la conservation dépend aussi d'une date
de cueillette optimale. Et il faut que les fruits soient sains,
qu'ils aient été préalablement refroidis en frigo quelques
jours. "Cela complique un peu la gestion etprocure de la manipulation supplémentaire, car ilfaut les empiler d'abord sans leur
couvercle,puis les désempiler pour les couvrir et les replacer dans
lesfrigos. "L'investissement est aussi à prendre en compte.
"Les modules coûtent autour de 300 euros. "

Traitements en vergers
Les gloeosporioses, un mélange complexe de champignons, sont présentes au verger et se développent sur le
fruit lors de la conservation, même dans des conditions

jannymt@jannymt.com
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Pour définir la fermeté
d'une pomme,
le pénétromètre
électronique
Lloyd enregistre
instantanément
la résistance à la
pénétration.

froides. Pour contrer ces maladies àla source,le CRA-W
teste deux traitements de protection, appliqués au verger.
Le premier est Myco-Sin (vendu par Biofa), un fongicide
et bactéricide à base d'argile sulfurée et enrichi en extraits
de prêle. "Il n'est pas homologué en Belgique, ni en France.
En revanche, il l'est en Allemagne et en Suisse. Pour lesfruits
à pépins, les applications concernent oidium, tavelure,feu
bactérien, maladies de conservation." Le second produit,
Vacciplant (Laboratoires Goëmar), est un stimulateur
de défenses naturelles dont la substance active est la
laminarine, une algue brune. Le produit est homologué
en Belgique et en France, et autorisé en bio. En France,
l'homologation
porte sur plusieurs usages, notamment
tavelure et feu bactérien pour les pommiers.

Plus ou moins d'effets
Durant la saison 2013- 2014, l'expérimentation est réalisée
au sein des vergers expérimentaux du CRA -W sur trois
variétés sensibles au Gloeosporium : Pinova, Pirouette
et Reinette de Waleffe. "Et sur la saison 2014/2015, nous

avons voulu tester les produits chez un producteur, sur la
variété Jonagold. Cette variété, qui compose quasiment 70 %
des vergers depommiers en Belgique, est également sensible aux
maladies de conservation." Dans les vergers du CRA-W,
Myco-Sin est appliqué six fois entre le 1er août et le 5 septembre. Après la récolte, les fruits sont stockés dans des
frigos à 1 à 2°C. Un contrôle visuel est réalisé en janvier,
février, mars et avril suivants. Les essais sont comparés
avec un témoin non traité. "Sur la variété Pinova, la plus
sensible, l'application du Myco-Sin a réduit de 56 % l'impact
des maladies. " Sur les autres variétés, l'écart est moins
important avec le témoin, mais la maladie a globalement
moins touché les fruits que sur la variété Pinova. "Les
pommes traitées au Myco-Sin ont eu moins deproblèmes avec
la maladie, on gagne environ un mois de conservation dans
chaque cas." Cependant, lors de l'essai chez le producteur,
seules trois applications de Myco-sin sont réalisées. Dans
ce cas, on observe une réduction de l'impact de la maladie
de 12 %. "Mais le résultat n'estpas significatif Est-ce en raison
de traitements moins nombreux? Ou d'une autre année avec
une pression maladie différente ?" Laurent J amar estime
que l'utilisation du produit doit être considérée comme
complémentaire
à d'autres moyens de protection. En
outre, pour le chercheur, le produit est assez coûteux et
se mélange difficilement à d'autres produits.
Le Vacciplant est appliqué deux fois lors de la phase
de maturation des pommes. "Avec ceproduit et dans ces
conditions, nous n'avons en revanche pas observé d'impact
significatifsur la maladie.".
Frëdërique Rose
Sources: intervention

de Laurent Jamar lors desjournées techniques

fruits et légumes biologiques de l'Itab les 24 et 25janvier 20i8.Article
paru dans les actes de cesjournées.

Spectroscopie prometteuse
Cueillir à la date optimale garantit la bonne conservation
des
pommes. "Enrécoltant trop tôt, les

pommes n'ont pas assez de sucres
ni d'arômes, et en cueillant trop
tard, ily a plus de risques de développement des maladies. D'autre
part, ramasser à la mauvaise date
assure des pertes en masses durant
le stockage." Laurent Jamar insiste

coite.

"Mais ces méthodes sont destructives:

il faut emmener des fruits au laboratoire et

attendre les résultats. Nous voulions trouver des moyens non destructeurs et rapides'
pour définir la date optimale de récolte,
directement au verger." Pour cela, les cher-

cheurs expérimentent des spectromètres
portables. Notamment
le spectromètre
MicroNir, très prometteur pour déterminer
directement sur la pomme et rapidement
certains paramètres de qualité des fruits.
sur le fait que la date optimale de
Un autre, le DA Meter mesure un indice
récolte ne correspond pas à la fin
de coloration du fruit se corrélant avec
de la maturité des pommes. Des
L'outil DA-tvleter est une piste intéressante pour
l'indice de Streif. Les chercheurs du CRA-W
méthodes de référence existent
définir la date optimale de récolte directement
proposent ainsi des tables de corrélation
pour déterminer en laboratoire la au verger
pour certaines variétés. "Celapeut être une
date optimale de récolte. L'indice
de Streif, obtenu grâce aux mesures de la fermeté, le degré méthode à développer, en investissement collectif (7) au sein
Brix et l'indice KI (régression de l'amidon) permet de mesurer de groupes de producteurs par exemple."
la maturité du fruit et aide à définir la date optimale de ré- (i) Coût d'un DA Meler: environ 500-600 euros.
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