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1. Thème de l’essai 

Evaluation de la sensibilité du matériel végétal aux différents bio-agresseurs de l’abricotier 

 

2. But de l’essai 

Evaluer la sensibilité aux différents bio-agresseurs des principales variétés d’abricot. Sur 

le site de la Sefra seront prioritairement observés le monilia sur fleurs et la rouille. Ceci 

sans protection fongicide. 

Le verger fait partie d’un réseau coordonné par le Ctifl, avec également SudExpé 

Centrex et SudExpé Gard. 

 

3. Facteurs et modalités étudiés 

 

Les modalités étudiées sont les variétés, avec une 1ère tranche de 20 variétés. 

Le facteur sera la sensibilité aux maladies (monilia sur fleurs, Rouille) 

 

 

4. Matériel et Méthodes 

 

− Matériel Végétal 

20 variétés, greffées à 20cm sur porte-greffe Montclar  

La plantation a été réalisée le 14 mars 2018 

 

− Site d’implantation : Sefra Etoile sur Rhône (26) 
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− Dispositif expérimental 

Essai en blocs à 6 répétitions. Parcelle élémentaire d’1 arbre 

− Observations et mesures 

Les enregistrements porteront sur la sensibilité des variétés au monilia sur fleurs et à 

la rouille (Intensité et fréquence). 

 

− Conduite de l’essai 

 
Mode de conduite :  gobelet multi-charpentières à 4.5m x 1.6m 

Fertilisation en 1ère année (manuel au pied des arbres) : 2 apports d’ammonitrate (80g/arbre 

les 11/04 et 29/05) et 2 apports de Phosphate d’ammoniaque (80g/arbre les 15/03 et 4/05)           

   

irrigation : de type microjet; 220 mm de mai à septembre   

Sols de type diluvium alpin, limono-sableux, avec présence de graviers à 50cm de 

profondeur 

 

5. Résultats détaillés 

 

Sensibilité à la rouille 

 

En cette fin de 1ère année, une notation sur une attaque de rouille a été faite le 25 octobre 

 

 
 

Ces 1ères observations permettent de constater la sensibilité assez élevée à la rouille de 

Memphis et Anegat. Sachant que Bergeron est connue comme étant sensible. A l’opposé on 

note le bon comportement de Farlis. 

Ceci sera à confirmer par des notations les prochaines années et sur les autres sites. 

 

 

6. Conclusions de l’essai 
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La plantation réalisée début 2018 s’est bien développée. Seulement 2 ou 3 arbres seront 

à remplacer. 

Une 1ère notation a pu être faite concernant la sensibilité des variétés à la rouille, mais qui 

devra être confirmée. 
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La responsabilité du ministère de l’agriculture ne saurait être engagée 


