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1. Thème de l’essai 
          Evaluer le matériel végétal en agriculture biologique. 
 
2. But de l’essai 

Connaître le comportement des principales variétés d’abricot en culture biologique, que ce soit au 
niveau agronomique (vigueur, production, qualité…) ou sanitaire  (comportement vis-à-vis des 
principales maladies : Monilia sur fleurs et sur fruits, Rouille, Oïdium, Tavelure…). Les variétés 
sont sélectionnées d’après les connaissances acquises dans le réseau d’évaluation coordonné 
par le Ctifl dans le cadre de la charte variétale. Elles sont connues pour leur bon potentiel 
agronomique dans une agriculture conventionnelle, avec des bons niveaux de production, une 
bonne floribondité et/ou nouaison et une bonne qualité gustative. Ces variétés sont déjà sur le 
marché mais et plantées en région Rhône-Alpes. Une variété de type « blanc » a été intégrée à 
l’évaluation. De nouvelles tranches de plantation sont possibles à mettre en place dans les 
années futures. 
 

3. Facteurs et modalités étudiés 
 

     9 variétés à raison de 12 arbres par variété, en 2 blocs de 6 arbres. Le suivi des arbres sur le bloc 
ayant eu de la toile tissée a été arrêté fin 2018. 
 
La plupart des variétés ont été greffées à 60 cm (diminution des risques de bactériose). Seulement 3 
variétés ont pu être plantées en scions, le reste en œil dormant (od). 
 
 

Variété Porte-greffe Haut. Greffage cm   

Anegat Montclar  60 od 

Farely Montclar  60 od 

Kalao Montclar  60 od 

Lady Cot Montclar  100 scions 

Lido Montclar  60 od 

Oscar Montclar  60 od 

Samouraï Montclar  20 scions 

Sefora Montclar  60 scions 

Vanilla Cot Montclar  60 od 
 

 
4. Matériel et Méthodes 
 

 Matériel Végétal : 9 variétés (citées précédemment) 
 Site d’implantation : Plateforme TAB - Etoile 



 

 

 Dispositif expérimental : 2 blocs de 6 arbres / variété 
- Observations et mesures : 

Variables mesurées : Vigueur des arbres, temps de travaux, production, poids moyen, calibre, 
catégorie, qualité (IR, acidité, coloration). Comportement des arbres et des fruits de chaque variété en 
culture biologique, sensibilité aux bio-agresseurs. 
 

 Conduite de l’essai :  
L’entretien du verger (fertilisation, protection phytosanitaire et entretien du rang) se 
fera en respect du cahier des charges AB. 

 Traitement statistique des résultats : par analyse de variance avec le logiciel 
Statbox 
 

5. Résultats détaillés 
 

La plantation 
Les arbres ont été plantées le 4/02/2016.  
La fumure de fond avant plantation a été de 70t/ha de compost, sur le rang de 
plantation. 
 

Temps d’intervention/formation des arbres en 1ère année (2016) 
 
Les interventions de taille et de formation des arbres ont consisté à favoriser la 
démultiplication des branches, en vue d’obtenir une forme en gobelet. 
Un attachage des pousses a dû être fait, surtout sur les arbres à œil dormant, pour éviter les 
problèmes de casse avec le vent. Enfin des protections contre le gibier et les appareils de 
travail du sol ont également dues être posées. 
 
 
 

  Conduite des arbres h/ha 

03-mars pose ferraille /chevreuil 7 

05-avr pose piquets sur œil dormant 5 

15-mai pincement od et scions 2 

07-juil Taille en vert 4 

29-juil attachage œil dormant 7 

  ferraille/ chevreuil enlevée 5 

03-août nettoyage tronc+fourche 7 

22-août Taille en vert 10 

  TOTAL  47 
 
Temps d’intervention/formation des arbres en 2ème année (2017) 
 
Les interventions se sont résumés à une taille en sortie d’hiver (rapide, car l’essentiel avait 
été fait l’été précédent) et une intervention en vert en mai-juin. 
La pousses des arbres a été moins importante en 2ème année et n’a pas justifiée de 2ème 
intervention en fin d’été. 
Les scions (non rabattus) ont été effleuré pour éviter tout risque de Monilia sur fleurs et pour 
favoriser la pousse des arbres. 
 

  Conduite des arbres h/ha 



 

 

21-févr Taille hiver* 6 

01-mars Effleurage scions 10 

11-mai Ecimage od 6 

06-juin Tev scions 8 

 TOTAL scions 22 

 TOTAL œil dormant 16 
 
Temps d’intervention/formation des arbres en 3ème année (2018) 
 
Les interventions de taille se sont résumées à un passage en hiver, et un après récolte. 
Auquel s’est ajoutée une taille d’élimination des rameaux moniliés (en avril). Aucune taille en 
vert. Enfin un léger éclaircissage a été fait (dégrappage). 
 

 
 
Les temps d’interventions sur les arbres avec la toile tissée ont été inférieurs ; à mettre en 
rapport avec une vigueur et un volume d’arbre inférieurs. 
 
 
Temps d’intervention/formation des arbres en 4ème année (2019) 
 
La taille d’hiver, faite en février, a été très rapide (Faite en partie après la récolte 2018). Les 
attaques de monilia ayant été faibles en 2019, l’élimination des branches atteintes a été 
également rapide. Seule Farely, avec sa forte vigueur a nécessité une taille en vert avant 
récolte. L’intervention de taille la plus importante a été faite après récolte (7 août). Enfin, 
l’éclaircissage a demandé peu de temps (à mettre en rapport avec le volume des arbres), 
mais la variété Oscar a dû être pré-éclaircie à la fleur, vu sa floribondité importante et sa 
vigueur moyenne. 
 

 
 
 
L’irrigation 
 

mécanique Toile mécanique Toile mécanique Toile mécanique Toile mécanique Toile
Taille d'hiver 14,4 15,9 28,8 17,3 13,8 11,5 11,5 12,3 18,7 17,3
Retaille monilia 54,6 19,2 58,7 14,3 4,8 2,3 8,5 2,7 7,6 0,1
Taille en vert 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Taille après récolte 21,6 22,5 20,2 13,0 26,0 15,9 17,3 7,2 24,5 13,0
Eclaircissage 17,3 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 4,3 0,0 0,0
TOTAL 108,0 66,2 107,7 44,5 44,5 29,7 46,0 26,5 50,9 30,4

mécanique Toile mécanique Toile mécanique Toile mécanique Toile mécanique Toile
Taille d'hiver 10,8 18,7 8,7 9,5 10,5 9,4 10,5 14,4 14,2 14,0
Retaille monilia 8,4 1,3 3,2 1,0 4,6 0,4 4,6 2,3 17,2 4,9
Taille en vert 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Taille après récolte 33,2 7,2 17,3 11,5 17,3 11,5 17,3 13,0 21,6 12,8
Eclaircissage 17,3 4,3 0,0 0,0 8,7 0,0 8,7 0,0 6,7 1,9
TOTAL 69,6 31,6 29,1 22,1 41,0 21,3 41,0 29,7 59,8 33,6

Oscar Lido Kalao Sefora Moyenne

Lady Cot Samouraï Vanilla Cot Anegat Farely

en h/ha Lady Cot Samouraï Vanilla Cot Anegat Farely Oscar Lido Kalao Sefora Moyenne
Taille d'hiver 12 33 17 5 20 19 17 7 7 15,3
Retaille monilia 1,9 3,3 3,8 0,4 0,7 0,4 1,0 0,9 0,4 1,4
Taille en vert 1 0,0 0,0 0,0 0,0 15,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
Taille après récolte 28 42 58 23 23 23 9 23 23 26,9
Pré-éclaircissage 0 0 0 0 0 14 0 0 0 1,6
Eclaircissage 61 97 58 20 52 69 52 29 29 51,8
Total 102 175 136 49 112 126 70 60 60 99



 

 

 
(suite à un mauvais positionnement, le suivi des tensiomètres à 50 cm n’a pas  été pris en compte après la mi-
juillet) 

 
 
L’irrigation est de type microjet pendulaire, avec un apport 2 à 3 fois par semaine et un 
cumul de 274 mm de mai à septembre. La saison 2019 ayant été particulièrement sèche, 
avec deux canicules, et des ETP ayant atteint près de 60mm/semaine. L’objectif sur ces 
premières années étant d’assurer un confort hydrique permettant une bonne installation du 
verger. 

 
 
 
 
La fertilisation 
 
Les apports en azote ont été légèrement augmentés par rapport à 2018 (production 
supérieure et vigueur moyenne), alors que ceux de la potasse ont été fortement diminué, 
suite aux analyses de feuilles faites en 2018. 
 



 

 

 
Pour permettre une meilleure assimilation, une partie de la fertilisation a été faite en ferti-
irrigation en avril/mai. 
Un engrais foliaire à base de Manganèse et Magnésie (SD Mag SMN à 3l/ha) a été fait le 23 
mai (toujours suite aux analyses de feuille faites en 2018).  
Les analyses de feuilles faites en juin 2019 montrent toujours un déficit en manganèse, et un 
excès de calcium. N,P, et K sont à des niveaux corrects. 
 
Entretien du sol sur le rang 
 
 
Le développement des adventices est très important les 1ères années de plantation, et 5 
passages de travail du sol ont été effectués en 4ème année. Le nombre d’intervention varie 
entre 5 et 6 selon les années. 

  Entretien du sol sur le rang h/ha 

18-mars disques/buttage 1,5 

04-juin Disques Naturagriff débutage 2 

03-juil disques/buttage 1,5 

21-juil Disques Naturagriff débutage 2 

28-août disques/buttage 1,5 

  TOTAL 8,5 
 
 
 
Suivi du taux de salissure sur le rang 
 
Des relevés de flore ont été faits mensuellement durant la saison 

 
Su des jeunes arbres avec un volume de feuillage réduit, les levées d’adventices sont 
importantes. 
 

Engrais/ nom commercial kg/ha N P K MgO
06-mars Ormandis B 500 45,0 20 5 0
28-mars Kieserite 150 0,0 0,0 0 19,5
avril-mai Bioforce + 480 21,6 12,0 24 0
05-juin Ormandis B 250 22,5 10,0 2,5 0
20-août Ormandis B 150 13,5 6 1,5 0
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Les principales adventices par période : de février à avril on rencontrait beaucoup de 
véronique, mouron, lamier et capselle.. En mai-juin mouron, capselle, érigeron et véronique ; 
en juillet-août amaranthe, chénopode, érigeron, liseron et pourpier ; en septembre et octobre  
amaranthe, chénopode et érigeron. 
 

 
Protection phytosanitaire 

 
La protection en 4ème année cible toujours l’Enroulement Chlorotique (qui cause de gros 
problème dans la région) et son vecteur, le psylle du prunier, ainsi que le monilia sur 
fleurs/rameaux.  
La floraison s’est déroulée du 28 février au 13 mars pour la variété la plus précoce 
(Samouraï) et du 4 au 25 mars pour les plus tardives (Lido, Kalao et Vanilla Cot). 
De la glu a été mise sur les troncs contre les forficules ; positionnée entre 1 et 3 semaines 
avant récolte, avec un résultat satisfaisant. Enfin, des attaques de pucerons (farineux et 
Myzus), localisées sur quelques arbres, ont motivé une application visant à lessiver le miellat 
 

 
 
Le calcul des IFT fait apparaitre une valeur de 5.1, dont 4.8 d’IFT vert. 

 
 
 
Les principales maladies et ravageurs 
 

a) Monilia sur fleurs et rameaux 
 
Trois relevés ont été faits après fleur (2, 9 et 18 avril) 
 

DATE PRODUIT dose/ha Motif
27-févr Sokalciarbo 50 Barriére physique/Psylle/ECA

04-mars BB 20% 3,5 Bactériose/monilia
05-mars Microthiol Sp disp 4 Oïdium
07-mars Curatio 16 Monilia/fleurs

11-mars Curatio 16 Monilia/fleurs
21-mars Sokalciarbo 30 Barriére physique/Psylle/ECA

28-mars Colpenn 5 Oïdium

09-avr Colpenn 5 Oïdium

16-mai Savon noir 2,5 Pucerons
R-15j Glu Bio 12 forficules



 

 

 
 
 

Les conditions climatiques sur la floraison n’ont pas été propices au monilia sur fleurs. Les 
attaques sont donc faibles (< à 2018). Les deux variétés les plus touchées (Samouraï et 
Lady Cot) l’étaient déjà l’an dernier (confirmation ou conservation du champignon ?).  
Avec sa forte vigueur et ses arbres volumineux, la variété Samouraï n’a pas été affectée au 
niveau de la production. Contrairement à Lady Cot. 
 

b) Oïdium 
 
Un contrôle sur fruit a été effectué le 18 avril, et a montré la présence de la maladie a 
un niveau supérieur à ce qui a pu être constaté en culture conventionnelle. Toutefois 
cela reste de faibles attaques, sans incidence notable sur la commercialisation des 
fruits. 

 
 

c) Pucerons 
 
Une présence de pucerons verts (Myzus) a été notée pour la première fois cette année. 
La pression a été faible dans l’ensemble, mais hétérogène et localisée plus fortement sur quelques 
arbres. 



 

 

 
 

d) Rouille 
 
Aucun symptôme de rouille (comptage fait au 8 octobre) n’a été décelé, contrairement à 
2018 ou 2017. La faible pluviométrie de juin à septembre en est sans doute l’explication, 
même si des attaques ont été vues sur certaines variétés en conventionnel. 

 
 

e) Ravageurs notés à la récolte 
 
Très peu de problème de pourriture au verger. L’abricot est peu sensible, sauf en cas de problèmes 
de fentes. La climatologie de 2019 a été peu favorable. Aucune protection spécifique n’a été faite. Les 
dégâts d’oïdium a la récolte sont anecdotiques, y compris sur la variété Lido, la plus touchée. A noter 
que les niveaux d’attaque sont bien plus faibles que ceux enregistrés fin avril. Certains symptômes 
vus au printemps (petites tâches essentiellement) s’estompent et ne sont donc pas problématique. 
Des tâches dues au Pseudomonas ont été notées sur Oscar. 

 
 

Les dégâts dus aux chenilles foreuses sont très faibles et justifient qu’aucune protection ni confusion 
sexuelle n’aient été mises en place. 

 



 

 

 
 
Les dégâts les plus importants ont été enregistrés avec les forficules. Malgré une bonne efficacité de 
la glu, les « ponts » permettant la montée des forficules sont fréquents : herbes au pied des arbres, 
branches retombantes, tuyau d’irrigation, piquets…  

  
A partir de la mi-juillet des morsures dus aux sauterelles, criquets et autres insectes volants ont 
également été notés. Ces attaques ont aussi été vues en culture « conventionelle » et sont visibles les 
années de sècheresse. 
Quelques dégâts sur fruits dus aux pucerons ont également été notés sur la variété Lido. 
 

f) Conservation post-récolte 
 

Un échantillon de 48 fruits par variété a été mis en conservation (température de 20°C et hygrométrie 
d’environ 80%), pour suivre l’évolution des maladies de conservation. Un échantillon de  fruits des 
mêmes variétés suivies en culture conventionnelle a été mis en comparatif.  
Aucune protection n’a été faite en sur le verger conduit en Bio. Sur les parcelles conduites en 
conventionnel, une protection fongicide (légère vu les conditions sèches de l’année) a été faite. 
 

 
 
On note une pression faible en maladies de conservation sur les variétés précoces, de Samouraï à 
Vanilla Cot. Aucune protection spécifique n’a été faite en conventionnel, et dans ces conditions les 
fruits du verger en Bio, se comportent de façon identique, voire un peu mieux. A partir de début juillet, 
on note plus de problèmes de conservation (pluie de10 mm le 7/07) et avec une protection fongicide 
(1 application), les fruits en conventionnel se comportent mieux sur les variétés Kalao, Lady Cot et 
Anegat. La variété Lady Cot confirme sa sensibilité importante. Sur les variétés les plus tardives, la 

Nombre de fruits atteints de pourriture 10 jours (+/- 1j) après récolte
Samouraï Sefora Lido Vanilla Cot Kalao Lady Cot Anegat Oscar Farely

10 9 10 9 10 11 10 11 11
Témoin 31,0% 23,8% 11,9% 0,0% 19,0% 28,6% 11,9% 2,4% 9,5%

Bio 4,8% 16,7% 7,1% 2,4% 26,2% 57,1% 28,6% 7,1% 23,8%
Gain/perte 26,2% 7,1% 4,8% -2,4% -7,1% -28,6% -16,7% -4,8% -14,3%



 

 

conservation des fruits est bonne sur Oscar (temps sec) et moins bonne sur Farely (pluie de 15mm le 
28/07). 
Les pathogènes rencontrés sont essentiellement du Monilia (laxa/fructicola), avec également 
Alternaria, Rhyzopus et Penicillium. 
 

g) Mortalité d’arbres 
 

Des arbres sont morts au printemps 2019, avec une défoliation anticipée à l’automne 2018. Des 
symptômes ressemblant à l’ECA, mais non confirmés par les analyses de bois faites en octobre 2018 
et mars 2019. La cause des ces mortalités n’a pas pu être identifiée. 

 

  
On a pu constater que les mortalités étaient plus importantes dans la partie ayant eu de la toile tissée 
au pied des arbres, faisant penser à un possible asphyxie racinaire. 
 
 
 
Production en 4ème année 
 

 

 
 
Les productions sont les plus élevées sur les 2 variétés ayant les vigueurs les plus 
importantes, mais également celles qui ont le moins produit en 2018 (variétés autostériles). 
Pour les autres variétés, on peut dire que le niveau de production est moyen à faible, mais 
en rapport avec le volume des arbres. La variété Lido a eu des problèmes d’installation des 
plants, puis de bactériose ; Anegat et Kalao ont des vigueurs insuffisantes ; Lady Cot a trop 
été affecté par le monilia en 2018. 
 

Mécanique Toile

Oscar 0 1

Farely 0 0

Anegat 0 1

Vanilla Cot 0 2

Kalao 0 1

Lady Cot 1 1

Sefora 0 4

Samouraï 0 0

Lido 1 1

2 11

Samouraï Sefora Lido* Vanilla Cot* Kalao* Lady Cot Anegat* Farely* Oscar*
début récolte 11-juin 11-juin 19-juin 26-juin 03-juil 10-juil 12-juil 26-juil 26-juil
Fin récolte 17-juin 19-juin 24-juin 03-juil 08-juil 15-juil 15-juil 05-août 01-août
Nb de fruits/arbre 707 484 241 496 178 322 249 514 395
Poids total kg/a 36,9 24,4 13,5 21,6 14,5 17,7 12,4 24,5 19,2
Ecarts kg/a 3,84 3,31 1,35 2,02 2,09 7,78 1,95 2,15 1,56
Pmf g 52,1 50,5 56,0 43,6 81,3 55,1 49,8 47,7 48,5
T/ha com 16,6 10,7 6,0 10,2 6,4 5,0 5,4 11,4 9,0
T/ha tot 19,1 12,7 7,0 11,2 7,5 9,2 6,4 12,7 9,9
Calibres en %
5A 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0%
4A 0% 1% 4% 1% 45% 3% 2% 0% 0%
3A 18% 19% 31% 2% 42% 25% 22% 14% 26%
2A 52% 57% 50% 48% 8% 55% 42% 62% 58%
A 27% 23% 15% 46% 0% 17% 32% 22% 16%
B 3% 1% 0% 4% 0% 0% 2% 1% 0%
% cat1 90% 92% 93% 92% 92% 87% 92% 85% 88%
Analyse de fruits
Fermeté 73 69,5 71,25 70,38 70,81 75 70 77,5 79
IR (%) 11,1% 12,0% 11,5% 11,7% 11,6% 15,6% 14,8% 17,4% 18,9%
Acidité 25 28 38 33 36 18 13 12 11



 

 

 
 

Lady Cot a eu le plus d’écarts. Avec des attaques importantes de Monilia sur fleur (surtout 
en 2018), le volume des arbres a été affecté, et la production moyenne avec des fruits de 
gros calibres, et beaucoup de cracking (écarts). 

 

 
 

Figure 1 : Farely et Oscar 

 
Figure 2 : Kalao et Lady Cot 

 



 

 

 
Figure 3 : Samouraï et Lido 

Les calibres sont plus faibles qu’en « conventionnel », mais satisfaisant. On note très peu de calibres 
B. 
 
Production cumulée 
 

 
 
Grâce à la bonne récolte de 2019, les variétés Samouraï et Farely présentent de bons résultats. Ces 
deux variétés étant autostériles, seule leur régularité au fil des années permettra de tirer des 
conclusions. On note le bon comportement de Sefora, (en précoces), de Vanilla Cot (saison) et Oscar 
(tardives). Hormis les deux premières citées, les autres variétés pourraient être densifiées beaucoup 
plus, pour obtenir des rendements plus intéressants. 
 
 
Vigueur des arbres 
 
Quelques arbres ont dû être remplacés en fin de 1ère année, essentiellement pour des problèmes de 
mauvaise reprise des yeux dormants ou de qualité initiale des plants (6 Lido, 1 Farely), mais 
également suite à une attaque de pucerons (2 Anegat) ou d’une contamination par la maladie du 
plomb (1 Samouraï). 
 



 

 

 
 
L’ensemble des variétés peut être considéré comme ayant une vigueur satisfaisante en fin de 4ème 
année, sachant que la plupart des variétés ont été plantées en œil dormant (seules Sefora, Samouraï 
et Lady Cot étaient en scions) et que le sol est de type caillouteux. On note la bonne pousse de 
Farely, malgré une bonne charge et la faible pousse depuis 2 ans de Lady Cot (incidence du monilia 
sur fleur). 
 
 
Coût de production 
Une première approche économique a pu être faite en prenant en compte les données de 
l’année 2019 (temps de travaux), l’amortissement de la plantation, et les charges de 
structure. Ces coûts comprennent un conditionnement et tri au verger en plateau vrac de 
7kg. A titre indicatif, les rendements de cueillette vont de 40 à 60kg/heure, en fonction des 
variétés et du tri nécessaire. 
Les données sont extrapolées à partir de quelques arbres, et sont donc plus à prendre en 
valeurs relatives. 
Le coût de production dépend essentiellement du niveau de production commercialisable, 
qui est encore faible à moyen en 3ème année.  

 
 
  
6. Conclusions de l’essai 

 
Le verger a une bonne installation générale, malgré quelques problèmes de reprises sur des arbres 
plantés en œil dormant. Des mortalités sont constatées depuis cette année, à priori pas directement 
liées au mode de culture biologique. 



 

 

Au niveau variétal, Lady Cot et Samouraï ont manifesté une sensibilité élevée au monilia sur fleurs. La 
première a vu son volume d’arbre affectée par la maladie, et donc une production 2019 moyenne.  
Les variétés ayant eu le meilleur comportement sont soit les plus vigoureuses, soit les plus 
productives. 
En dehors du monilia sur fleurs, très peu de problèmes sanitaires ont été rencontrés, à la faveur de 
conditions estivales très sèches. Quelques dégâts de bactériose ont été notés, mais pas d’ECA pour 
l’instant. 
 
 
Cette action a reçu le soutien financier de la région Auvergne Rhône Alpes, dans le cadre des actions 

PEPIT (2019-2021) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


