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Abricotier 

2019 
Comportement des principales variétés 

Tranche 2011 

 
 

Date : décembre 2019 
Rédacteur(s) : CHAMET Christophe, Christophe, Stagiaires C. Jaouen             
Essai rattaché à l’action n° : 27.2002.05 
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 

Suivre le comportement des principales variétés de diffusion récente. Ce type de verger 

permet de travailler sur plus d’arbres qu’en collection (niveau 1) et à plus long terme, 

avec enregistrement des temps de travaux, permettant l’élaboration de calculs 

économiques. 

Ces observations de nouvelles variétés sont réalisées dans le cadre de la Charte 

Nationale Fruitière coordonnée par le Ctifl. 

 

 

3. Facteurs et modalités étudiés 

 

3 variétés en observations 

Suivi de la production (quantité, qualité) et des temps de travaux 

 

 

4. Matériel et Méthodes 
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 Matériel Végétal 

Les variétés suivies (10 arbres/variété) et dates de maturité en 2019 : 

Mediabel cov / Montclar®  14 juin 

Vanilla Cot® / Montclar®  26 juin 

Farlis / Montclar® od   26 août 

 (od = oeil dormant) 

 Site d’implantation : Sefra Etoile (26) 

 Dispositif expérimental : 10 arbres par variétés 

 Observations et mesures : enregistrements des temps de travaux, et de la 

production (rendement, calibres, catégorie…) 

 Conduite de l’essai : Forme en gobelet multicharpentières à 6 m x 4 m ou 6m x 

3.5m pour Farlis 

 Niveaux de fertilisation : 106N, 25 P, 139 K, 33 MgO ;  

                    sauf Farlis 129 N, 25 P, 157 K, 33 MgO 

 

5. Résultats détaillés 

 

Temps de travaux en 9èmeannée 

En h/ha 
Taille d’hiver  

+ en vert 
Eclaircissage Récolte Total 

Nombre 

d’heures** 

/tonne 

Nombre 

d’heures** /tonne 

commercialisable

2A et + 

Mediabel 213 180 498 961 23.0 26.1 

Vanilla Cot 214 140 556 980 33.6 78.6 

Farlis 203 230* 444 947 24.4 30.8 

 
*avec pré-éclaircissage à la fleur 
 ** taille, éclaircissage, récolte et divers entretien 
Les temps d’éclaircissage sont moyens à élevés pour Mediabel et Farlis, qui peuvent 

demander des interventions plus importantes certaines années. Vanilla Cot, pourtant 

autostérile, a toujours de bonnes nouaisons. Les ratios sont bons pour les deux premières 

variétés. Vanilla Cot est pénalisée par les rendements de cueillette. La tenue moyenne du 

fruit demande plus de passages, la maturité est échelonnée, et le calibre a été moyen cette 

année. 

 

Production 2019 (9ème année) 
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Les tonnages sont extrapolés pour 1 ha (entier et sans mortalité) 
 
 
 

    Calibres en %  

 
T/ha 

T/ha 
Commercialisé 

Poids 
moyen 

Du fruit (g) 

 
5A 

 
4A 3A 2A A 

 
B 

% 
catégorie 

1* 

Mediabel 41.7 39.1 63 1 20 45 27 6  81 

Vanilla Cot 39.2 26.1 50   10 38 45 7 94 

Farlis od 38.8 31.1 59  9 50 41 1  64 

*Sur tonnage commercialisé 

 

Mediabel a eu un bon comportement agronomique en 2019. Vanilla Cot également, en terme 

de production. Avec un calibre moyen, le fruit avait une bonne tenue et moins de défauts 

d’épiderme. En revanche, la qualité a été affectée. 

Farlis a eu une bonne production (charge/calibre), mais seulement 64% de catégorie 1, avec 

des pluies près de récolte (cracking). 

 

Evolution de la production 

 

 

 

Mediabel montre sa régularité de production commercialisable, malgré des écarts dus à des 

problèmes d’épiderme certaines années. Farlis stagne aux alentours des 25-30t/ha : une 

densité de plantation plus importante parait indispensable, l’arbre présentant un volume 

moyen. 

 
Résultats cumulés depuis plantation 
 

 

Mediabel 
Vanilla 

Cot 
Farlis 

commerc. 208,0 160,8 169,0 

2A et + 175,4 91,4 156,0 
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Pmf en g 57,9 49,8 56,4 

 

Su son créneau de maturité, Mediabel, présente des résultats intéressants, même si son 

calibre est moyen les premières années. Vanilla Cot présente de très bons résultats 

agronomiques, pour une variété d’abricots blancs. Sur le créneau tardif, Farlis se comporte 

très bien. Au vu du développement des arbres, la densité de plantation aurait pu encore être 

augmentée, afin d’améliorer les rendements. 

 

 

6. Conclusions de l’essai 

 

En fin de 9ème année, les 3 variétés étudiées ici  présentent une bonne rusticité de 

production. 

Mediabel ne devra pas avoir une alimentation hydrominérale trop importante (en fonction du 

calibre) à l’approche de la récolte, pour ne pas favoriser les problèmes d’épiderme. Sachant 

que toute récolte anticipée nuira à sa qualité gustative. 

Farlis devra être plantée à des densités plus élevées que d’autres variétés, avec un calibre 

restant sur du 2A afin de diminuer d’éventuels problèmes de fente en cas de pluie. La 

coloration rouge/rosée étant acquise assez tôt, on veillera à ne pas anticiper la cueillette. 

Enfin Vanilla Cot, présente un bon potentiel et son fruit de type « blanc » et qualitatif la rend 

intéressante pour un marché de circuit court. 
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Rédacteur(s) : CHAMET Christophe, Stagiaire C. Jaouen         
Essai rattaché à l’action n° : 27.2002.05 
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 

Suivre le comportement des principales variétés de diffusion récente. Ce type de verger 

permet de travailler sur plus d’arbres qu’en collection (niveau 1) et à plus long terme, 

avec enregistrement des temps de travaux, permettant l’élaboration de calculs 

économiques. 

Ces observations de nouvelles variétés sont réalisées dans le cadre de la Charte 

Nationale Fruitière coordonnée par le Ctifl. 

 

3. Facteurs et modalités étudiés 

 

3 variétés en observations + le témoin Bergeron 

Suivi de la production (quantité, qualité) et des temps de travaux 

 

 

4. Matériel et Méthodes 
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 Matériel Végétal 

Les variétés suivies (10 arbres/variété) et dates de maturité en 2018 :  

Samouraï / Montclar®  7 juin 

Bergeron (témoin) / Montclar®  11 juillet 

Congat / Montclar®   13 août 

 Site d’implantation : Sefra Etoile (26) 

 Dispositif expérimental : 10 arbres par variétés 

 Observations et mesures : enregistrements des temps de travaux, et de la 

production (rendement, calibres, catégorie…) 

 Conduite de l’essai : Forme en gobelet multicharpentières à 6 m x 4 m ou 6m x 

3.5m (Bergeron) 

 Niveaux de fertilisation : 80N, 20 P, 120 K, 27 MgO pour Samouraï et Congat 

                                     73 N, 24 P, 119 K, 23 MgO pour Bergeron                                      

5. Résultats détaillés 

 

Temps de travaux en 8èmeannée 

En h/ha 
Taille d’hiver  

+ en vert 
Eclaircissage Récolte Total 

Nombre 

d’heures** 

/tonne 

Nombre 

d’heures** /tonne 

commercialisable

2A et + 

Samouraï 247 10 343 670 22.2 27.4 

Bergeron 207 138 585 1000 30.3 36.2 

Congat 224 180 626 1100 27.6 38.1 

 
 ** taille, éclaircissage, récolte et divers entretien 
 
Samouraï a eu une nouaison moyenne pour la 4ème année consécutive. Un dégrappage au 

bâton a été réalisé, comme éclaircissage. Au final, le résultat économique est tout de même 

intéressant, malgré des temps de taille élevés (arbre très vigoureux). Les ratios sont moyens 

sur Bergeron à cause d’une production moyenne.à bonne. Le comportement de Congat a 

été satisfaisant en 2019, avec toutefois un calibre moyen, ce qui se ressent au niveau du 

ratio 2A et +. 

Production 2019 (8ème année) 
 
Les tonnages sont extrapolés pour 1 ha (entier et sans mortalité) 

    Calibres en %  

 
T/ha 

T/ha 
Commercialisé 

Poids 
moyen 

Du fruit (g) 

 
5A 

 
4A 3A 2A A 

 
B 

% 
catégorie 

1* 

Samouraï 30.2 24.6 80 2 19 61 17 1  73 
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Bergeron 33.0 30.9 57  6 39 44 10 1 93 

Congat 39.8 34.4 51   19 65 16  77 

*Sur tonnage commercialisé 

Les trois variétés ont eu des bonnes productions. Samouraï, avec son volume d’arbre aurait 

pu porter beaucoup plus, alors que Congat, après une année 2018 fortement déficitaire a eu 

un retour à fleur important, une nouaison conséquente et un calibre moyen. 

 

Evolution de la production 

 

 
 

Samouraï a une mise à fruit rapide, mais sa floraison précoce et son autostérilité sont un 
handicap (2016 et 2018). Congat montre son bon potentiel avec l’installation des bouquets 
de mai depuis la 4ème année (avec un bon comportement dans les conditions difficiles de 
l’année 2016), mais sa sensibilité à l’alternance peut être importante (2017) et problématique 
(la variété n’étant pas autostérile).  Bergeron confirme sa mise à fruit lente. Cette variété a 
connu des problèmes de nouaison inexpliqués en 2016, a souffert d’un calibre moyen en 
2017, et a eu une floraison moyenne en 2018 : 3 années avec des résultats moyens. 
 
 
Résultats cumulés depuis plantation 
 

En 
tonnes/ha 

Congat Bergeron Samouraï 

commerc. 128,0 92,3 117,8 

2A et + 98,5 68,6 107,8 

Pmf en g 52,8 55,3 72,0 

 

Malgré son déficit de production en 2018, Congat présentent les meilleurs résultats 

agronomiques en fin de 8ème année, grâce à sa bonne mise à fruit. Le calibre est toutefois 

moyen. Samouraï grâce à son calibre, présente des résultats corrects. Ces deux variétés 

sont toutefois irrégulières du fait de leur autostérilité. Bergeron, qui fait office de témoin, est 

très en retrait, et atteint sa pleine production en 7-8ème année seulement. 
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6. Conclusions de l’essai 

 

 

Sur le créneau précoce, Samouraï est une variété à la nouaison difficile et au comportement 

irrégulier dans nos conditions, mais elle a un faible coût de revient, un arbre vigoureux et se 

comportant bien vis-à-vis de la bactériose. Sa floraison précoce et son autostérilité ne 

permettront pas une production régulière, mais le potentiel est intéressant. 

Congat présente des résultats agronomiques corrects mais son autostérilité et sa sensibilité 

à l’alternance, rend sa production irrégulière. La présentation du fruit et sa sensibilité aux 

marques et fentes en cas de pluie, sont également des handicaps, à cette époque de 

maturité. 
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Rédacteur(s) : CHAMET Christophe, Stagiaire C. Jaouen             
Essai rattaché à l’action n° : 27.2002.05 
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 

Suivre le comportement des principales variétés de diffusion récente. Ce type de verger 

permet de travailler sur plus d’arbres qu’en collection (niveau 1) et à plus long terme, 

avec enregistrement des temps de travaux, permettant l’élaboration de calculs 

économiques. 

Ces observations de nouvelles variétés sont réalisées dans le cadre de la Charte 

Nationale Fruitière coordonnée par le Ctifl. 

 

3. Facteurs et modalités étudiés 

 

4 variétés en observations sur porte-greffe Montclar® 

Suivi de la production (quantité, qualité) et des temps de travaux 

 

 

4. Matériel et Méthodes 

 

 Matériel Végétal 
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Les variétés suivies (10 arbres/variété) et dates de maturité en 2019 :  

Pricia  3 juin, Lido 20 juin, Digat 5 juillet, Milord 28 juillet. 

 Site d’implantation : Sefra Etoile (26) 

 Dispositif expérimental : 10 arbres par variétés 

 Observations et mesures : enregistrements des temps de travaux, et de la 

production (rendement, calibres, catégorie…) 

 Conduite de l’essai : Forme en gobelet multicharpentières à 6 m x 4 m (Lido, Digat) 

ou 6m x 3.5m (Pricia) ou 5.5m x 4m (Milord) 

 Niveaux de fertilisation : 97 N, 24P, 134 K, 33 MgO (+20 N sur Milord) 

5. Résultats détaillés 

 

Temps de travaux en 7èmeannée 

En h/ha 
Taille d’hiver  

+ en vert 
Eclaircissage Récolte Total 

Nombre 

d’heures** 

/tonne 

Nombre 

d’heures** /tonne 

commercialisable

2A et + 

Pricia 212 180* 454 916 32.7 56.6 

Lido 244 176 445 935 24.0 26.1 

Digat 159 225 377 771 31.2 34.5 

Milord 285 155* 450 960 24.6 27.6 

 
*avec éclaircissage à la fleur 
 ** taille, éclaircissage, récolte et divers entretien 
 
Les éclaircissages ont été un peu plus importants en 2019 (après les conditions difficiles de 

2018) 

Les ratios sont  bons sur Lido et Milord, ce qui confirme les résultats enregistrés les années 

précédentes, et permettra d’avoir un coût de production au kg intéressant.  Ils sont moyens 

sur Digat (production moyenne) et Pricia (production moyenne, calibre et rendement de 

cueillette moyens). Cette dernière étant de maturité précoce peut bénéficier de prix de vente 

supérieurs. 

Production 2019 (7ème année) 
 
Les tonnages sont extrapolés pour 1 ha (entier et sans mortalité) 

    Calibres en %  

 
T/ha 

T/ha 
Commercialisé 

Poids 
moyen 

Du fruit (g) 

 
5A 

 
4A 3A 2A A 

 
B 

% 
catégorie 

1* 

Pricia 28.0 23.3 56   8 61 29 2 73 

Lido 39.0 36.1 71  11 36 41 12  87 
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Digat 24.7 22.4 87 20 50 29 2   84 

Milord 39.1 34.9 69 4 45 44 7   73 

*Sur tonnage commercialisé 

 

Très bon comportement de Lido et Milord, avec un peu d’écarts pour cette dernière (petits 

éclatements). Pricia s’est plutôt bien comporté, pour une variété très précoce, et comparé 

aux variétés de même époque de maturité. Digat a été plus décevante ; la charge est 

moyenne (après un éclaircissage important) et la présentation du fruit a été moyenne, sans 

doute liée aux fortes températures au moment de la cueillette. 

  

Evolution de la production 

 

 

 

Sur le créneau de saison, Lido se démarque donc par sa rapidité de mise à fruit et sa 
rusticité de production (conditions difficiles de 2016 et 2018).  
Digat a eu une mise à fruit un peu plus lente, et malgré un potentiel proche et intéressant, 
est moins régulière (nécroses de bourgeons assez récurrentes en Rhône Alpes). 
En tardives, Milord présente le meilleur potentiel agronomique, avec un fruit attractif. 
 
Résultats cumulés depuis plantation 
 

En tonnes /ha Pricia Lido Digat Milord 

produites 109,3 167,7 109,4 126,7 

commerc. 94,6 157,2 99,5 114,6 

2A et + 47,9 143,9 96,7 104,1 

Pmf en g 51.0 65.6 76.1 60.0 

 

On note le bon potentiel de calibre de Lido, qui demandera toutefois un éclaircissage soigné 

certaines années. Et le calibre élevé de Digat, qui cause certaines années des problèmes 

d’épiderme. 
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6. Conclusions de l’essai 

 

En fin de 7ème année, on confirme le bon comportement général de Lido sur le créneau des 

variétés de saison. La coloration rouge étant acquise tôt, on veillera à ne pas anticiper la 

cueillette.  La variété Digat est quelque peu décevante depuis 2 ans. Des nécroses de 

bourgeons importantes et certainement dues à la bactériose, sont relevées sur cette variété 

en région Rhône Alpes. 

Milord se présente comme une bonne variété sur un créneau tardif, encore peu fourni en 

variétés de qualité. 
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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 

Suivre le comportement des principales variétés de diffusion récente. Ce type de verger 

permet de travailler sur plus d’arbres qu’en collection (niveau 1) et à plus long terme, 

avec enregistrement des temps de travaux, permettant l’élaboration de calculs 

économiques. 

Ces observations de nouvelles variétés sont réalisées dans le cadre de la Charte 

Nationale Fruitière coordonnée par le Ctifl. 

 

 

3. Facteurs et modalités étudiés 

 

2 variétés en observations 

Suivi de la production (quantité, qualité) et des temps de travaux 

 

 

4. Matériel et Méthodes 
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 Matériel Végétal 

Les variétés suivies (10 arbres/variété) et dates de maturité en 2019 :  

Delice cot cov/Montclar®  28 juin 

Aprinew cov/Montclar®  5 juillet 

 (od = oeil dormant) 

Forme : gobelet multicharpentières à 5.5 m x 3.5 m 

 Site d’implantation : Sefra Etoile (26) 

 Dispositif expérimental : 10 arbres par variétés 

 Observations et mesures : enregistrements des temps de travaux, et de la 

production (rendement, calibres, catégorie…) 

 Conduite de l’essai : Forme en gobelet multicharpentières à 6 m x 4 m 

 Niveaux de fertilisation : 97 N, 20 P, 130 K, 27 MgO 

Irrigation de type microjets : 280 mm sur la saison 

 

5. Résultats détaillés 

 

Temps de travaux en 6ème année 

En h/ha 
Taille d’hiver  

+ en vert 
Eclaircissage Récolte Total 

Nombre 

d’heures** 

/tonne 

Nombre 

d’heures** /tonne 

commercialisable

2A et + 

Delice Cot cov 203 191 711 1175 19.2 20.8 

Aprinew cov 204 200 376 850 36.1 40.7 

 
** taille, éclaircissage, récolte et divers entretien 
 

Les temps d’éclaircissage sont un peu plus élevés en 2019 (qu’en 2018), et jouent beaucoup 

sur le coût de production. Toujours de très bons ratios pour Delice Cot, avec donc un coût de 

production faible, alors qu’Aprinew est moins performante. 

Production 2019 (6ème année) 
 
Les tonnages sont extrapolés pour 1 ha (entier et sans mortalité) 

    Calibres en %  

 
T/ha 

T/ha 
Commercialisé 

Poids moyen 
Du fruit (g) 

 
5A 

 
4A 3A 2A A 

 
B 

% 
catégorie 

1* 

Delice Cot cov 61.2 56.6 82 6 48 40 6 0  81 

Aprinew cov 23.5 20.9 67  14 60 24 2  83 

*Sur tonnage commercialisé 
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Delice cot confirme son fort potentiel de charge et de calibre, et une rusticité de production 

intéressante. Ceci avec un fruit de bonne qualité. Aprinew a beaucoup moins de potentiel, à 

l’époque de Bergeron, mais une bonne qualité de fruit. 

Evolution de la production 

 

 
 

Sur le créneau des variétés de saison Delice cot parait être très intéressante pour son 

potentiel, sa régularité (avec de bons comportements en années difficiles) et la qualité de 

son fruit. 

Sur le créneau Bergeron, Aprinew présente beaucoup moins de potentiel. 

Résultats cumulés depuis plantation 
 

En T.ha Delicot Aprinew 

produites 177,20 71,10 

commerc. 164,85 65,50 

2A et + 161,20 58,70 

Pmf en g 67,0 59,5 

 

Les deux variétés ont donc des performances agronomiques complètement opposées.  

 

6. Conclusions de l’essai 

 

En fin de 9ème, on peut déjà confirmer le très bon comportement de Delice Cot, avec une 

bonne installation des arbres, une mise à fruit rapide, des fruits de bon calibre et de bonne 

qualité. Le fruit est bicolore, avec une couleur de fond jaune : la taille en vert sera importante 

pour maintenir un bon niveau de coloration. 

Aprinew se distingue par une bonne qualité de fruit sur le créneau de Bergeron et un arbre 

facile à conduire. Son potentiel limité est toutefois un handicap au niveau du coût de 

production. 
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Date : décembre 2019 
Rédacteur(s) : CHAMET Christophe, Christophe, Stagiaires C. Jaouen           
Essai rattaché à l’action n° : 27.2002.05 
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 

Suivre le comportement des principales variétés de diffusion récente. Ce type de verger 

permet de travailler sur plus d’arbres qu’en collection (niveau 1) et à plus long terme, 

avec enregistrement des temps de travaux, permettant l’élaboration de calculs 

économiques. 

Ces observations de nouvelles variétés sont réalisées dans le cadre de la Charte 

Nationale Fruitière coordonnée par le Ctifl. 

 

 

3. Facteurs et modalités étudiés 

 

7 variétés plantées en 2015 et 3 en 2016 

Suivi de la production (quantité, qualité) et des temps de travaux 

 

 

4. Matériel et Méthodes 



2 
 

 

 Matériel Végétal 

Les variétés suivies (10 arbres/variété) et dates de maturité en 2019 :  

Luxared (13 juin), Koolgat (21 juin), Apridélice (4 juillet), Kalao (5 juillet), Swired (17 juillet), 

Farbela (31 juillet), SF 06108 (8 août), pour la plantation 2015 

Mediva (4 juillet), Playa Cot (23 juillet) et Swigold (26 juillet) pour la plantation 2016 

 Site d’implantation : Sefra Etoile (26) 

 Dispositif expérimental : 10 arbres par variétés 

 Observations et mesures : enregistrements des temps de travaux, et de la 

production (rendement, calibres, catégorie…) 

 Conduite de l’essai : Forme en gobelet multicharpentières à 6 m x 4 m 

 Niveaux de fertilisation :  

Azote Phosphore Potasse Magnésie 

106 25 139 33 

  

Irrigation de type microjets : de 210 à 280 mm selon l’époque de maturité 

 

5. Résultats détaillés 

 

Production 2019  
 
Les tonnages sont extrapolés pour 1 ha (entier et sans mortalité) 
 

 

Koolgat a eu un bon comportement, après une production décevante en 2018. Apridélice a 

eu un comportement moyen en charge/calibre, tout comme Kalao (calibre élevé avec 

présence de fente). En précoces, Luxared a eu une production moyenne (pollinisation 

moyenne), alors qu’en tardives, on relève le bon comportement de Swired. Swigold confirme 

son fort potentiel , mais également sa sensibilité à la chute et des problème d’épiderme avec 

la canicule.. Farbela est très régulière en production, mais doit être éclairci fortement pour 

obtenir un calibre et une qualité satisfaisante. Quant à SF 06108, qui a un potentiel moyen, 

elle présente un fruit de bonne qualité et à l’épiderme rustique. 

Temps de travaux en 5ème année 

début

 récolte

Fin

 récolte

Nb

 passages

Nb de

 

fruits/a

Poids total

kg/arbre

Récolte

 kg/arbre

Chute

 kg/a

Ecarts

 kg/a Pmf g T/ha com T/ha tot

T/ha com

2Aet+ 6A et + 5A 4A 3A 2A A B % cat1 % cat2

Luxared 13-juin 21-juin 4 761 44 39 1 4 58 16,4 18,4 14,38 0% 1% 18% 38% 30% 11% 1% 85% 14%

Koolgat 21-juin 02-juil 4 1081 64 59 1 3 59 28,3 30,4 23,67 0% 0% 2% 32% 50% 15% 1% 91% 9%

Apridélice 04-juil 17-juil 4 774 57 47 1 10 74 22,2 27,3 22,04 0% 11% 40% 36% 11% 1% 0% 86% 15%

Kalao 05-juil 17-juil 4 858 57 49 1 7 66 23,3 27,0 22,64 0% 4% 30% 48% 15% 3% 0% 83% 17%

Swired 17-juil 06-août 5 970 68 62 1 5 70 32,2 35,3 31,93 0% 6% 42% 42% 9% 1% 0% 83% 17%

Farbela 31-juil 13-août 4 1192 72 66 1 5 60 34,1 37,3 31,70 0% 0% 4% 39% 50% 6% 1% 80% 19%

SF 06108 08-août 14-août 2 916 48 44 1 4 53 22,8 25,1 18,53 0% 0% 1% 19% 61% 19% 0% 85% 15%

Mediva 04-juil 11-juil 4 750 49 41 0 8 65 21,2 25,3 20,87 0% 1% 28% 53% 17% 1% 0% 83% 18%

Playa Cot 23-juil 01-août 4 872 59 55 1 3 68 28,7 30,6 28,59 0% 1% 30% 56% 13% 0% 0% 65% 35%

Swigold 26-juil 05-août 4 931 79 71 1 7 85 37,0 41,2 36,56 0% 1% 32% 54% 12% 1% 0% 72% 29%

5
 a

n
s

4
 a

n
s

Calibres en %
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Taille Eclaircissage Récolte Autres h/t 
h/t 

com. 

h/t 
com. 2A et 

+ 

Total h 
T+E+R 

5
 a

n
s
 

Luxared 105 75 193 70 24,1 27,0 30,8 443 

Koolgat 129 203 373 70 25,5 27,4 32,7 775 

Apridélice 180 92* 423 70 28,0 34,4 34,7 765 

Kalao 155 93* 317 70 23,5 27,3 28,0 635 

Swired 151 111 482 70 23,1 25,3 25,5 814 

Farbela 163 200* 450 70 23,7 25,9 27,9 883 

  SF 06108 207 200* 251 70 29,0 31,9 39,3 728 

4
 a

n
s
 Mediva 173 170 389 70 31,7 37,9 38,4 802 

Playa Cot 153 218* 294 70 24,0 25,6 25,7 735 

Swigold 204 138 415 70 20,1 22,4 22,6 827 

 

                             * avec pré-éclaircissage à la fleur 
 

Les temps de taille sont conformes au volume des arbres. Les variétés Luxared et Swired 

qui produisent essentiellement sur bouquets de mai, ont moins de ramification et permettent 

des tailles plus rapides. Les éclaircissages ont été assez élevés en 2019, et certaines 

variétés nécessitent une intervention dès la fleur pour maintenir leur potentiel. 

Résultats cumulés depuis plantation 
 

 Variétés en 5ème année (en tonnes/ha) 

 

 
Luxared Koolgat Apridélice Kalao Swired Farbela SF 06108 

produites 32,88 51,20 59,84 47,50 77,90 74,20 47,60 

commerc. 28,58 45,37 50,41 42,29 72,85 70,10 43,90 

2A et + 26,30 37,80 49,60 41,00 69,90 58,10 31,10 

Pmf en g 63,6 62,3 76,3 69,8 66,0 57,5 51,1 
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En précoces, Luxared est donc décevante en production (autostérile, qualité florale 
aléatoire). En variétés de saison, Koolgat a retrouvé un niveau de production conforme à la 
variété, après une année 2018 en deçà.  
Le potentiel d’Apridélice est intéressant, malgré une floraison moyenne cette année. Le 
principal handicap de la variété étant sa sensibilité aux maladies de conservation. Kalao se 
caractérise par une bonne régularité de comportement dans notre région. Toutes ces 
variétés ayant de bonnes qualités gustatives. 
 

 
 
En tardives, Swired et Farbela donnent pour l’instant de bons résultats agronomiques. 
Farbela présente toutefois un calibre et une qualité moyenne, qui vont être conditionnés par 
un éclaircissage soigné et précoce. Epoque Farbaly, SF 06108 confirme sa régularité de 
comportement : facilité de production (exigeante en éclaircissage certaines années), rusticité 
de l’épiderme (peu d’écarts) et qualité du fruit. Le potentiel de calibre (2A) étant le point 
faible de la variété.  
 
Variétés en 4ème année (en tonnes/ha) 

 

Mediva Playa Cot Swigold 

produites 36,40 49,40 61,25 

commerc. 31,13 44,26 55,35 

2A et + 29,47 42,89 58,80 

Pmf en g 61,9 66,7 77,6 

 

Mediva a un potentiel agronomique inférieur, avec une bonne qualité de fruit. Swigold 

présente le plus fort potentiel, avec une qualité moyenne à bonne. Playa Cot a un potentiel 

intermédiaire, avec une qualité qui va dépendre du stade de cueillette. 

6. Conclusions de l’essai 

 

En fin de 5ème année, la variété Luxared confirme sa rusticité moyenne de production, malgré 

un fruit attractif et de qualité. 

En variétés de saison,  Apridélice est trop sensible aux maladies de conservation. Kalao, est 

une variété intéressante pour sa rusticité, sans avoir des qualités au dessus de la 

« moyenne ». Swired, se confirme comme intéressante pour la région sur le créneau 
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Bergeron, avec un bon potentiel, une bonne qualité de fruit et un arbre facile à faire. La 

floraison précoce et une certaine sensibilité à la bactériose seront toutefois à prendre en 

compte avant son implantation. Farbela est une variété très rustique en production, mais de 

calibre et qualité souvent moyenne. Enfin SF 06108 sera une variété très régulière en 

production commercialisable, avec un potentiel de calibre certes limité, mais un fruit de 

bonne qualité. 
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Compte-rendu d’essai 

 
Abricotier 

2019 
Comportement des principales variétés 

Tranche 2017 

 
 

Date : décembre 2019 
Rédacteur(s) : CHAMET Christophe, Christophe, Stagiaires C. Jaouen           
Essai rattaché à l’action n° : 27.2002.05 
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 

Suivre le comportement des principales variétés de diffusion récente. Ce type de verger 

permet de travailler sur plus d’arbres qu’en collection (niveau 1) et à plus long terme, 

avec enregistrement des temps de travaux, permettant l’élaboration de calculs 

économiques. 

Ces observations de nouvelles variétés sont réalisées dans le cadre de la Charte 

Nationale Fruitière coordonnée par le Ctifl. 

 

 

3. Facteurs et modalités étudiés 

 

7 variétés à épiderme rouge, plantées en 2017 

Suivi de la production (quantité, qualité) et des temps de travaux 

 

 

4. Matériel et Méthodes 
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 Matériel Végétal 

Les variétés suivies (6 arbres/variété) et dates de maturité en 2019 :  

Fuego (11 juin), Rubilis (20 juin), Rubissia (20 juin), Cirano (21 juin), Cheyenne (21 juin), 

Boléro (25 juin) et Rouge Cot (1er juillet). 

 Site d’implantation : Sefra Etoile (26) 

 Dispositif expérimental : 6 arbres par variétés 

 Observations et mesures : enregistrements des temps de travaux, et de la 

production (rendement, calibres, catégorie…) 

 Conduite de l’essai : Forme en gobelet multicharpentières à 6 m x 3.5 m 

 Niveaux de fertilisation :  

Azote Phosphore Potasse Magnésie 

84 21 111 22 

  

Irrigation de type microjets : 350 mm mm, de fin avril à septembre, avec des ETP très 

élevées de fin juin à août. 

 

5. Résultats détaillés 

 

Production en 3ème année  
 
Les tonnages sont extrapolés pour 1 ha (entier et sans mortalité) 
 

 

Bonne pousse de l’ensemble de ces variétés et bonne nouaison cette année, à la faveur de 

bonnes conditions sur la fleur. On remarque néanmoins que les variétés Rubilis, Rubissia et 

Rouge Cot ont une entrée en production bien meilleure, avec déjà des bouquets de mai. La 

variété Cheyenne présente la meilleure qualité gustative, mais une sensibilité élevée au 

cracking. Les autres variétés présentent de bonne qualité, si elles sont cueillies à leur bon 

stade de maturité. Rubissia et surtout Rubilis sont très colorées, avec une acidité gênante si 

la cueillette est anticipée. 

Temps de travaux en 3ème année 

début

 récolte

Fin

 récolte

Nb

 passages

Nb de

 

fruits/a

Poids total

kg/arbre

Récolte

 kg/arbre

Chute

 kg/a

Ecarts

 kg/a Pmf g T/ha com T/ha tot

T/ha com

2Aet+ 6A et + 5A 4A 3A 2A A B % cat1 % cat2

Fuego 11-juin 17-juin 3 373 19 17 0 2 52 8,3 9,2 6,12 0% 0% 1% 16% 56% 25% 2% 82% 18%

Rubilis 20-juin 26-juin 4 547 35 34 0 2 64 16,0 16,7 15,62 0% 0% 5% 56% 37% 2% 0% 92% 8%

Rubissia 20-juin 25-juin 3 501 33 31 0 2 66 14,5 15,6 14,19 0% 0% 3% 55% 40% 2% 0% 85% 15%

Cirano 21-juin 27-juin 3 312 19 16 1 2 61 7,7 9,1 7,10 0% 0% 7% 44% 41% 7% 0% 91% 9%

Cheyenne 21-juin 28-juin 4 307 25 21 1 3 60 9,9 11,9 8,73 0% 1% 6% 39% 43% 11% 1% 88% 11%

Boléro 25-juin 01-juil 3 356 22 21 0 1 62 8,8 9,2 7,99 0% 0% 3% 33% 54% 10% 0% 80% 20%

Rouge Cot 01-juil 08-juil 3 481 30 27 1 1 62 13,1 14,1 12,85 0% 0% 10% 58% 30% 2% 0% 93% 7%

Calibres en %
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Les temps de taille sont conformes au volume des arbres à leur ramification. L’éclaircissage 

est un peu plus faible sur les variétés autostériles (Cirano et Cheyenne) et sur Bolero. Les 

meilleurs ratio sont sur la variété Rubilis. 

 
Résultats cumulés depuis plantation 
 

  

 
 

Les variétés Rubilis, Rubissia et Rouge Cot présentent les meilleures mises à fruit. Une 

bonne vigueur, une installation rapide des bouquets de mai, ainsi qu’une floraison peu 

précoce, en sont les raisons principales.  

 

6. Conclusions de l’essai 

 

Ces sept variétés d’abricot rouge sont assez poches en maturité (excepté Fuego plus 

précoce). On peut voir en 3ème année des différences dans la mise à fruit des arbres, liées 

essentiellement au niveau de la floraison (intensité, autofertilité, époque). Cirano et 

Cheyenne qui présentent des fruits de très bonne qualité sont handicapées par leur 

autostérilité et leur floraison précoce (ex : gel de 2018). Rubilis présente sans doute le 

meilleur potentiel, ma sa qualité gustative sera très dépendante du stade de cueillette 

(difficile à apprécier avec sa forte coloration). Rubissia, Bolero et Rouge Cot peuvent être 

des variétés très intéressantes sur ce créneau de fin juin. 

Taille Eclaircissage Récolte Autres h/t
h/t

com.

h/t

com. 2A et +

Total h

T+E+R

Fuego 74 42 170 30 34,2 38,0 51,7 316

Rubilis 77 98 172 30 22,5 23,6 24,1 377

Rubissia 113 98 224 30 29,7 32,0 32,8 465

Cirano 90 62 126 30 33,9 40,0 43,4 308

Cheyenne 77 82 145 30 28,1 33,7 38,3 334

Boléro 77 55 93 30 27,9 28,8 31,9 255

Rouge Cot 83 105 225 30 31,4 33,9 34,5 443
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