
1 
 

                    

 

 

 

 
Compte-rendu d’essai 

 
 

Espèce Abricotier 
Année 2018 

Innovation variétale 

Etoile

 

 

Date : décembre 2018 
Rédacteur(s) : CHAMET Christophe ; Stagiaire : M. Schmitt 
Essai rattaché à l’action n° : 27.2015.01 

Titre de l’action : Etude du comportement des nouvelles variétés en terme d'adaptation aux  
conditions pédoclimatiques de Rhône Alpes. 
 

 

1. Thème de l’essai 

Evaluation du comportement des nouvelles variétés d’abricot dans les conditions 

pédoclimatiques de Rhône-Alpes. 

 

2. But de l’essai 

Définir par créneau de maturité les variétés les plus intéressantes pour la production 

d’abricot en Rhône Alpes. Préciser les qualités et défauts des principales variétés mises sur 

le marché. 

 

3. Facteurs et modalités étudiés 

Les modalités étudiées sont les variétés. Chaque tranche de plantation comprend 1 ou 

plusieurs témoins. 

Analyse et synthèse des résultats dans le cadre de la Charte Fruitière Nationale d'Etude des 

variétés coordonnée par le Ctifl. 

 

4. Matériel et Méthodes 

 

 Matériel Végétal 

Le verger sur le site d’Etoile comprend plusieurs tranches en production avec des témoins 

(Goldrich, Bergeron) : 
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Tranche 2011 : 3 variétés 

Tranche 2012 : 4 variétés 

Tranche 2013 : 14 variétés 

Tranche 2014 : 9 variétés 

Tranche 2015 : 21 variétés 

Tranche 2016 : 45 variétés 

Tranche 2017 : 36 variétés 

Soit un total de 132 variétés suivies en 2018 à raison de 2 à 3 arbres par variété. 

. 

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

 Dispositif expérimental 

Les différentes variétés sont implantées dans plusieurs sites des différentes régions de 

production (Charte Fruitière Nationale d'Etude des variétés). 

 

 Observations et mesures 

Variables mesurées : Production, calibre, coloration, taux de sucre, fermeté, acidité, 

sensibilité de l'épiderme du fruit. Epoque, quantité et qualité de la floraison. Vigueur de la 

variété, port de l’arbre… 

 Conduite de l’essai 

 
Mode de conduite :  gobelet multi-charpentière à 5.5 m x 3,5  

Porte-greffe :   Monclar®, GF 305 

Fertilisation :   janvier    250 kg/ha de Patenkali 

                        mars      200 kg/ha de 20-7-13 

                                avril       150 kg/ha de Nitrate de Chaux (selon la charge) 

Fertirrigation :  de mai à juillet 24 N, 11 P205, 38 K2O, 8 MgO 

Fin août 50 kg/ha de nitrate d’ammonium 

Total apports à l’ha :  80 à 110 N – 27 P205 – 123 K2O – 33 MgO  

                                (sur arbres de 3 ans et plus) 

Irrigation :  par micro aspersion,  

Selon relevés tensiométriques (de 250 à 350 mm de juin à fin 

septembre, en fonction de l’âge des arbres). 
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5. Résultats détaillés 

 

Conditions de l’année 

 

Floraison – Nouaison 

Le début d’hiver 2017/2018 s’est caractérisé par un cumul d’heures de froid suffisamment 

élevé fin décembre (1000h < 7.2°C au 31 décembre à Etoile)  pour permettre la levée de 

dormance sur toutes les variétés. 

Le mois de janvier a été historiquement doux, ce qui a permis un démarrage de végétation 

très précoce de la plupart des variétés. La douceur s’étant poursuivie en février, la 

végétation n’a pas été ralentie, et le début de floraison a également été précoce, dès la mi-

février pour les premières variétés.  

Les fortes gelées (-8° à -9°C à Etoile) amenées tardivement (du 26 au 28 février) par le 

«Moscou-Paris » ont donc entraîné des dégâts importants sur les variétés en fleurs, mais 

également sur les variétés étant aux stades B, C ou D (les températures étant bien en 

dessous des seuils critiques).  

Le temps sur la floraison n’a guère été propice à une bonne pollinisation, avec un fort mistral 

avant l’épisode de gel, puis avec de nombreux jours de pluie. 

Fin mars, un 2ème épisode de gel (-1.8°C à Etoile) au stade petits fruits a pu à nouveau 

provoquer des dégâts dans certains secteurs –dégâts qui n’ont été visibles que plus tard en 

provoquant une chute tardive des fruits. 

Les chutes de fruit ont par ailleurs été assez importantes sur certaines variétés, du 

durcissement du noyau (fin avril) jusqu’en juin. Sur des variétés qui présentaient de bonnes 

charges initiales comme Milord cov ou Lady Cot cov, mais également sur d’autres qui étaient 

déjà peu chargées comme Faralia cov ou Koolgat cov. 

Les niveaux de charges sont donc fortement déficitaires pour les variétés à floraison précoce 

et autostériles. Mais on retrouve des charges moyennes pour la plupart des variétés 

autostériles, voire faibles sur Orangered® ou Bergarouge®. Seules les variétés autofertiles 

présentent de bons niveaux de charge, à l’exception de variétés qui ont connu des 

problèmes d’anomalies de bourgeons (nécroses) ou de pistils, qui peuvent être attribuées 

soit à de la bactériose, soit à des températures trop élevées en janvier. 

Récolte 

La récolte a débuté avec 5 à 7 jours de retard sur 2017 (à charge identique). Le mois de mai 

a été chaud et orageux, avec à nouveau des épisodes de grêle et des pluies importantes à la 

fin mai, qui ont entraîné des problèmes de cracking ou de marquage d’épiderme sur des 

arbres en sous charge et avec des calibres de fruit élevés ; y compris sur des fruits verts. 

Des épisodes de fort vent en juin ont ensuite entraîné à nouveau des problèmes d’épiderme. 

Le taux de catégorie 1 a donc été assez faible sur la plupart des variétés de fin mai à mi-juin. 

Le temps sec à partir de fin juin a favorisé une meilleure qualité de fruit, parfois au détriment 
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de la coloration comme sur Bergeron. Les quelques pluies de début août ont entraîné des 

phénomènes d’éclatement sur les variétés tardives, mais n’ont pas été préjudiciables à la 

qualité des fruits. 

 

Tranche 2011 

Les variétés d’abricots rouges Monabri et Montier ont présenté pour la 1ère fois un fort déficit 

de floraison et de production. 

 

Tranche 2012 

Epoque Bergarouge, la variété Kalao a confirmé sa rusticité de production, comme Mediva a 

un degré moindre.  

15 jours après Bergeron, la  variété Swigold a confirmé son bon potentiel, malgré une 

floraison précoce affectée par le gel en 2018. Le fruit est de type orangé d’assez bonne 

qualité si la cueillette n’est pas anticipée. En revanche Holly Cot a été victime de sa floraison 

précoce et de son autostérilité. 

 

Tranche 2013 

Sur le créneau précoce, Luxared (manque de fleurs) et PSB 170-54 (mauvaise pollinisation) 

ont été décevantes. Tout comme Aprirêve, malgré une bonne production (beaucoup de 

cracking, manque de présentation). Iziagat et Jengat ont confirmé leur rusticité, avec 

toutefois un potentiel moyen, mais une qualité de fruit intéressante pour du circuit court. 

Après Bergeron, la variété Swired a été très touchée par le gel et a connu un déficit de 

production, alors que Playa Cot a eu une production normale, mais un taux de catégorie 1 

moyen avec beaucoup de sutures ouvertes et cicatrisées (phénomène observé pour la 1ère 

fois). 

 

Tranche 2014 

Les variétés précoces et autostériles (Kosmos, Fuego, Cirano, Cheyenne) ont déçu avec des 

charges insuffisantes (mauvaise pollinisation) ; tout comme la variété Meligat (absence de 

fleur). Quant à la variété Mistral (Bergeron +7-10j) malgré un potentiel intéressant, elle a 

confirmé la sensibilité de son fruit à la fente pistillaire et à la pourriture. 

 

Tranche 2015 

Les variétés précoces Mikado, Maya Cot, Feria Cot et Marvel Cot confirment leur manque de 

rusticité pour notre région. Plusieurs variétés de type rouge et de saison ont eu des bons 

niveaux de production. Rouge Cot et A 07-3-3 sont ressorties pour leur qualité d’ensemble. 

Certaines ont connu des problèmes d’épiderme comme Rubilis (fripée) ou Rubissia 

(cracking), d’autres devront être revues sur la production et la tenue (Bolero) ou le calibre 

(Nikko).  

Après Bergeron, la variété Elgat présente un fruit d’attrait moyen et un arbre très sensible à 

la bactériose, alors que fin août la variété Alizé a un fruit de bonne qualité (à revoir) 

 

Tranche 2016 

 

Des premières observations intéressantes ont été faites sur les variétés très précoces IPS 

31-127 (autofertilité et qualité du fruit) et Sushi (autofertilité, potentiel) et devront être 

confirmées.  
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Fin juin, la variété d’abricots rouges Rubely a montré un très bon potentiel, avec une 

floraison tardive et autofertile. Sur le créneau Bergeron les variétés A 5248 (rouge) et A 5099 

(bicolore) ont également eu des 1ères observations intéressantes dans le contexte 

compliqué de 2018. Dix jours plus tard, la variété Apricandy a eu un très bon niveau de 

charge, avec un beau fruit, de très bonne qualité, mais un potentiel de calibre certainement 

limité (A-AA). Un peu plus tard, deux variétés d’abricots « blancs » ont eu des résultats 

intéressants, en particulier au niveau qualité de fruit. Le comportement de l’épiderme en 

conditions pluvieuses devra être précisé. 

Sur le créneau tardif, plusieurs variétés ont présenté des résultats intéressants. Madrigal, 

quelques jours après Farbaly, semble avoir un bon potentiel, un fruit coloré et de bonne 

qualité. Après Farlis, les variétés Agostino et Semiramis ont eu de bonnes productions et des 

fruits de bonne qualité (bonne jutosité). 

 

 

6. Conclusions de l’essai 

 

L’année 2018, très compliquée au niveau climatique, a confirmé que le créneau précoce 

reste toujours pauvre en variétés rustiques (pour la région Rhône Alpes) tant au niveau de la 

production que de l’épiderme. Seules des variétés autofertiles, ou n’ayant pas une floraison 

très précoce permettront l’obtention d’une production régulière dans notre région. 

Sur le créneau de saison, la variété Rouge Cot devrait être intéressante pour notre région. 

D’autres variétés, avec le même type de fruit pourraient compléter cette gamme d’abricots 

rouges et de bonne qualité. 

Le renouvellement est lent sur le créneau après Bergeron, mais quelques variétés ont fait 

l’objet de premières observations intéressantes, notamment au mois d’août. Les conditions 

climatiques ayant été particulièrement favorables à cette période en 2018, ceci demandera 

confirmation. 
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