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Abricotier 

2019 
Sensibilité des porte-greffes ZH4 et ZH 8 à la bactériose 

(Tranche 2017) 

 
 

Date : Décembre 2019 
Rédacteur(s) : CHAMET Christophe ; G. MARTIN stagiaire IUT Avignon 
Essai rattaché à l’action n° : 27.2002.25 (3.03.05.50) 
Titre de l’action : Etude du comportement du matériel végétal et des relations milieu-plante-
parasite, pratiques culturales et recherche de moyens de protection efficace contre la 
bactériose de l’abricotier. 

 

1. Thème de l’essai 

 

Incidence du matériel végétal sur le développement de la maladie. 

 

2. But de l’essai 

 

Etudier la sensibilité variétale de nouveaux porte-greffes d’abricotier vis-à-vis de la 

bactériose. 

 

3. Facteurs et modalités étudiés 

 

Comparaison du comportement des porte-greffes ZH4 et ZH8 (origine INRA ; Pêcher 

Nemaguard x Prunus davidiana), avec Montclar 

Les notations portent sur les attaques de bactériose sur troncs, charpentières et pousses. 

 

4. Matériel et Méthodes 

 

 Matériel Végétal 

Essai réalisé sur les porte-greffes ZH4 et ZH8, avec Montclar en témoin sur la variété 

Digat 

 

La plantation a été faite le 16 février 2017. Les distances de plantation sont de 4.5m x 1.6m. 
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2) Site d’implantation 

Vernoux (07) à environ 400m d’altitude ; sols de type arène granitique. 

3) Dispositif expérimental 

       10 répétitions d’1 arbre par variété ; dispositif en blocs. 

 

4) Observations et mesures 

Notations sur les attaques de bactériose sur troncs, charpentières et pousses. 

Pourcentage d’arbres morts et de charpentières touchées. 

 

5) Conduite de l’essai 

Arbres conduits en gobelets multi-charpentières. 

Fertilisation à base de phosphate d’ammoniaque et d’ammonitrate 

Irrigation par mini diffuseurs. 

 

6) Traitement statistique des résultats 

Anova et test de Newman-keuls avec le logiciel StatBox. 

 

5. Résultats détaillés : 

 

Notations en 3ème année 

 

Des notations ont été faites en avril et mai 2019. Sont présentés ci-dessous les notations 

faites au 28 mai. 

 
 

La pression en bactériose a déjà été importante durant les hivers 2017/2018 et 2018/2019, 

avec une variété sensible (Digat). On peut voir que les dégâts sont plus importants avec le 

porte-greffe ZH4, et encore plus avec le porte-greffe ZH8 (80% de mortalité en fin de 3ème 
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année). Avec des écarts significatifs à hautement significatifs pour la mortalité de 

charpentières (Newman-keuls).  

 

 

6. Conclusions de l’essai 

 

Dans ces conditions de sol et de climat très favorables à la maladie, la pression bactériose 

est déjà importante en fin de 3ème année. Les porte-greffes ZH4 et surtout ZH8, présentent 

une sensibilité plus importante à la bactériose, que le porte-greffe Montclar. 
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Abricotier 

2019 
Sensibilité du porte-greffe Rootpack R à la bactériose 

(Tranche 2017) 

 
 

Date : Décembre 2019 
Rédacteur(s) : CHAMET Christophe ; G. MARTIN stagiaire IUT Avignon 
Essai rattaché à l’action n° : 27.2002.25 (3.03.05.50) 
Titre de l’action : Etude du comportement du matériel végétal et des relations milieu-plante-
parasite, pratiques culturales et recherche de moyens de protection efficace contre la 
bactériose de l’abricotier. 

 

1. Thème de l’essai 

 

Incidence du matériel végétal sur le développement de la maladie. 

 

2. But de l’essai 

 

Etudier la sensibilité variétale de nouveaux porte-greffes d’abricotier vis-à-vis de la 

bactériose. 

 

3. Facteurs et modalités étudiés 

 

Comparaison du comportement du porte-greffe Rootpack R (origine Agromillora ; 

Prunus cerasifera x Prunus dulcis), avec Montclar 

Les notations portent sur les attaques de bactériose sur troncs, charpentières et pousses. 

 

4. Matériel et Méthodes 

 

 Matériel Végétal 

Essai réalisé sur le porte-greffe Rootpack R, avec Montclar en témoin sur la variété 

Pricia 

 

La plantation a été faite le 16 février 2017. Les distances de plantation sont de 4.5m x 1.6m. 

 

 

2) Site d’implantation 
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Vernoux (07) à environ 400m d’altitude ; sols de type arène granitique. 

3) Dispositif expérimental 

       5 répétitions d’1 arbre par variété ; dispositif en blocs. 

 

4) Observations et mesures 

Notations sur les attaques de bactériose sur troncs, charpentières et pousses. 

Pourcentage d’arbres morts et de charpentières touchées. 

 

5) Conduite de l’essai 

Arbres conduits en gobelets multi-charpentières. 

Fertilisation à base de phosphate d’ammoniaque et d’ammonitrate 

Irrigation par mini diffuseurs. 

 

6) Traitement statistique des résultats 

Anova et test de Newman-keuls avec le logiciel StatBox. 

 

5. Résultats détaillés : 

 

Notations en 3ème année 

 

Des notations ont été faites en avril et mai 2019. Sont présentés ci-dessous les notations 

faites au 28 mai. 

 
 

La pression en bactériose a déjà été importante durant les hivers 2017/2018 et 2018/2019, 

avec une variété sensible (Pricia). On peut voir que les mortalités d’arbres (ou de 

charpentières) sont deux fois moins importantes avec le porte-greffe Rootpack R. Toutefois 

les différences ne sont pas significatives du point de vue statistique. 

 

 

6. Conclusions de l’essai 
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Dans ces conditions de sol et de climat très favorables à la maladie, la pression bactériose 

est déjà importante en fin de 3ème année. Le porte greffe Rootpack R semble présenter une 

moindre sensibilité à la bactériose, par rapport à Montclar. A confirmer, car l’hétérogénéité 

entre répétitions empêche une interprétation statistique pour l’instant. 
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2019 
Sensibilité variétale à la bactériose 

(Tranche 2015) 

 
 

Date : Décembre 2019 
Rédacteur(s) : CHAMET Christophe ; Stagiaire G. MARTIN (IUT Avignon) 
Essai rattaché à l’action n° : 27.2002.25 (3.03.05.50) 
Titre de l’action : Etude du comportement du matériel végétal et des relations milieu-plante-
parasite, pratiques culturales et recherche de moyens de protection efficace contre la 
bactériose de l’abricotier. 

 

1. Thème de l’essai 

 

Incidence du matériel végétal sur le développement de la maladie. 

 

2. But de l’essai 

 

Etudier la sensibilité variétale des nouvelles variétés d’abricotier vis-à-vis de la bactériose. 

 

3. Facteurs et modalités étudiés 

 

12 variétés récentes sont testées, plus 3 témoins de sensibilité. 

Les notations portent sur les attaques de bactériose sur troncs, charpentières et pousses. 

 

4. Matériel et Méthodes 

 

 Matériel Végétal 

12 variétés testées (Delice Cot, Digat, Gilgat, Iziagat, Jengat, Koolgat, Memphis, Pricia, PSB 

2111-1, SF 09078, Swigold, Swilate), avec 3 témoins (Bergeron, Orangered et Latica) sur 

porte-greffe Montclar :  

Les arbres sont greffés à 20 cm. 

La plantation a été faite le 11 mars 2015. Les distances de plantation sont de 4.5m x 1.60m. 
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 Site d’implantation 

Vernoux (07) à environ 400m d’altitude ; sols de type arène granitique. 

 Dispositif expérimental 

6 répétitions d’1 arbre par variété ; dispositif en blocs. 

 

 Observations et mesures 

Notations sur les attaques de bactériose sur troncs, charpentières et pousses. 

Pourcentage d’arbres morts et de charpentières touchées. 

 

 Conduite de l’essai 

Arbres conduits en gobelets multi-charpentières sans taille (après rabattage 
du scion). 

Fertilisation à base de phosphate d’ammoniaque et d’ammonitrate 

Irrigation par mini diffuseurs. 

 

 Traitement statistique des résultats 

Anova et test de Newman-keuls avec le logiciel StatBox. 

 

5. Résultats détaillés : 

 

Notation des attaques (au 21 juillet 2018) / Rappel 

 

 

En fin de 4ème année les dégâts de bactériose sont très importants. La variété Digat présente 

une sensibilité à la bactériose élevée et proche du témoin Bergeron. Delice Cot, Swilate, 

Pricia, Swigold et SF 09078 sont également très touchées.  
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A l’opposé, on note le bon comportement de Koolgat, Memphis, Gilgat et Latica. Cette 

dernière avait été utilisée comme témoin de faible sensibilité. 

 

Notation des attaques (au 28 mai 2019) 

 

 

 

 

Vu les fortes mortalités enregistrées les premières années sur cette tranche, le suivi réalisé 

en 5ème année apporte peu d’éléments complémentaires. On confirme le très bon 

comportement du témoin de faible sensibilité, Latica. Ainsi que le bon comportement de 

Gilgat (variété à épiderme rouge, à intérêt agronomique limité) et de Koolgat (variété de mi 

saison agronomiquement intéressante). Certaines variétés comme Orangered, Jengat ou 

Iziagat, peu touchées jusque là, on eu des mortalités importantes en 2019. 

 

Evolution depuis plantation 

 



4 
 

 
On peut voir que les attaques étaient encore faibles en 2ème année ; seule la variété 

Bergeron avait été touchée. Mais la pression a été très importante durant les hivers  

2016/2017 et 2017/2018 sur ce site. Certaines variétés avaient eu peu de problèmes 

jusqu’en 3ème année, et on eu des dégâts importants en 4ème année et 5ème année : Delice 

Cot, Swilate, Jengat, Orangered, Iziagat… 

 

6. Conclusions de l’essai 

 

Les attaques de bactériose ont été faibles durant le 1er hiver, avec peu de symptômes au 

printemps 2016. Ceci est quelque chose d’assez classique. 

En revanche la pression a été importante durant ces deux derniers hivers, et les résultats en 

5ème année permettent d’affirmer que des variétés comme Digat, Pricia ou Swigold ont des 

sensibilités élevées du niveau de Bergeron, tout comme SF 09078 et Delice Cot très 

touchées ces deux dernières années. Dans ces conditions, très favorables, la plupart des 

variétés finissent par être très touchées. Le suivi de cette tranche sera arrêté fin 2019. 

On a pu tout de même mettre en avant le bon comportement de Koolgat, Gilgat, Memphis et 

Latica (témoin), La première présente des qualités agronomiques intéressantes et sa faible 

sensibilité à la bactériose peut être un atout complémentaire pour notre région. Les autres 

variétés étant moins intéressantes agronomiquement, pourront être utilisées comme géniteur 

dans la création variétale. 
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Abricotier 

2019 
Sensibilité variétale à la bactériose 

(Tranche 2017) 

 
 

Date : Décembre 2019 
Rédacteur(s) : CHAMET Christophe ; G. MARTIN stagiaire IUT Avignon 
Essai rattaché à l’action n° : 27.2002.25 (3.03.05.50) 
Titre de l’action : Etude du comportement du matériel végétal et des relations milieu-plante-
parasite, pratiques culturales et recherche de moyens de protection efficace contre la 
bactériose de l’abricotier. 

 

1. Thème de l’essai 

 

Incidence du matériel végétal sur le développement de la maladie. 

 

2. But de l’essai 

 

Etudier la sensibilité variétale des nouvelles variétés d’abricotier vis-à-vis de la bactériose. 

 

3. Facteurs et modalités étudiés 

 

18 variétés récentes sont testées, plus 3 témoins de sensibilité. 

Les notations portent sur les attaques de bactériose sur troncs, charpentières et pousses. 

 

4. Matériel et Méthodes 

 

 Matériel Végétal 

15 variétés à épiderme rouge testées : 21-239, 28-201, Bolero, Cheyenne, Cirano, Fuego, HI 

5088, HI 5248, HI 5251, Rouge Cot, Rubilis, Rubissia, SF 10057, SF 10069, SF 10072 + le 

témoin Monabri. Les arbres sont greffés à 20 cm. 

La plantation a été faite le 16 février 2017. Les distances de plantation sont de 4.5m x 1.6m. 

 

 

 Site d’implantation 

Vernoux (07) à environ 400m d’altitude ; sols de type arène granitique. 



2 
 

 Dispositif expérimental 

6 répétitions d’1 arbre par variété ; dispositif en blocs. 

 

 Observations et mesures 

Notations sur les attaques de bactériose sur troncs, charpentières et pousses. 

Pourcentage d’arbres morts et de charpentières touchées. 

 

 Conduite de l’essai 

Arbres conduits en gobelets multi-charpentières sans taille (après rabattage 
du scion). 

Fertilisation à base de phosphate d’ammoniaque et d’ammonitrate 

Irrigation par mini diffuseurs. 

 

 Traitement statistique des résultats 

Anova et test de Newman-keuls avec le logiciel StatBox. 

 

5. Résultats détaillés : 

 

Notations en 3ème année 

 

Des notations ont été faites en avril et mai 2019. Sont présentés ci-dessous les notations 

faites au 29 mai. 

 
 

 

La pression en bactériose a déjà été importante durant les hivers 2017/2018 et 2018/2019. 

On peut voir que la plupart de ces variétés a une sensibilité élevée à la bactériose. Certaines 

sont plus touchées que le témoin Monabri (sensibilité proche de Bergeron dans des essais 

antérieurs). Quatre variétés n’ont pour l’instant pas de mortalité et seront suivies avec intérêt. 

a 

ab 

ab ab ab ab 
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L’hétérogénéité des attaques selon les répétitions empêche, comme souvent, d’avoir des 

interprétations statistiques claires. 

 

 

6. Conclusions de l’essai 

 

Dans ces conditions de sol et de climat très favorables à la maladie, la pression bactériose 

est déjà importante en fin de 3ème année. Les variétés de type « rouge » confirment leur 

sensibilité élevée, mais quelques variétés sont pour l’instant moins touchées. 

La sensibilité variétale est évidemment un facteur important à prendre en compte avant une 

plantation, mais il faut rappeler que le type de sol, l’exposition de la parcelle, l’altitude vont 

accentuer ou diminuer les risques. Le choix du porte-greffe et de la hauteur de greffage vont 

également jouer sur la sensibilité de l’arbre. 
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Compte-rendu d’essai 

 
Abricotier 

2019 
Essai de porte-greffe vis-à-vis de la bactériose à Beaumont 

Monteux 

 
 

Date : décembre 2019 

Rédacteur(s) : CHAMET Christophe ; Stagiaire G. Martin IUT Avignon 

Essai rattaché à l’action n° : 27.2002.25 (3.03.05.50) 

Titre de l’action : Etude du comportement du matériel végétal et des relations milieu-plante-parasite, 

pratiques culturales et recherche de moyens de protection efficace contre la bactériose de l’abricotier. 

 

 

1. Thème de l’essai 

Evaluation du comportement du matériel végétal (différents porte-greffe et hauteurs de greffage) 

vis-à-vis de la bactériose. 

 

2. But de l’essai 

Tester différentes combinaisons de porte-greffes et de hauteurs de greffage avec la variété 

Bergeval (sensible à la bactériose) dans des situations sensibilisantes à la bactériose. 

 

3. Facteurs et modalités étudiés 

 

      Avec la variété Bergeval, 14 combinaisons de porte-greffes (greffage direct ou avec intermédiaire 

en cas d’incompatibilité connue) sont comparées au niveau de l’incidence sur la vigueur et la 

bactériose. 

4. Matériel et Méthodes 

 

 Matériel Végétal 

Variété Bergeval 

Greffage à 60 cm : Ishtara, Montclar en scions, Montclar en œil dormant, Rubira, GF 677, 

Myrobolan P1254 

Greffage à 60 cm avec intermédiaire : Ishtara/Mariana GF 8-1, Reine Claude/Mariana GF 8-1, 

Rubira/GF 677, Montclar/GF 677. 

Greffage à 20 cm : Montclar, Rubira, MP8 Toriplus, Krymsk 86 
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 Site d’implantation 

Commune de Beaumont-Monteux (26), chez Mr Chardon ; Plantation le 12/03/12 

Sol de diluvium alpin peu profond ; précédent kiwi en 2011 

 Dispositif expérimental 

2 blocs de 4 arbres par modalité, soit 8 arbres par modalité 

 Observations et mesures 

Mesure annuelle de la vigueur des arbres ; notations des dégâts de bactériose sur pousses, 

charpentières et troncs au printemps et à l’automne; relevés tensiométriques; enregistrements 

des pratiques culturales. 

 Conduite de l’essai 

Arbres conduits en gobelets à 5m x 4m 

 Traitement statistique des résultats 

Anova et test de Newman-keuls avec le logiciel Statbox 

 

5. Résultats détaillés 

 

       Vigueur en fin de 8
ème

 année 

Exprimée par mesure de la circonférence de troncs à 20cm au dessus du point de greffe (en 

mm). 
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Le verger présente toujours un bon niveau de vigueur en fin de 8
ème

 année. Les écarts de vigueur entre 

porte-greffes commencent à s’exprimer. Le porte-greffe Rubira à 20 ou 60 cm présente la plus faible 

pousse, et un volume d’arbre qui paraît insuffisant dans ce type de sol, pour permettre des résultats 

agronomiques intéressants (sauf avec une densification plus importante). Le MP8 (Toriplus®) ne 

convient pas du tout dans ce type de sol (1 seul arbre vivant ; beaucoup de drageons). Les pruniers 

Mariana GF 8-1 et  Myrobolan P1254 se comportent bien (en vigueur) dans un sol pourtant filtrant, de 

même que le Krymsk 86 (2 arbres encore vivants).  

Le Mariana GF 8-1 avec intermédiaire Ishtara, a induit une vigueur proche d’un Montclar. On obtient 

plus de vigueur avec un intermédiaire Reine Claude. Cette vigueur plus importante peut être 

intéressante pour de la replantation, en particulier dans des cas de remplacement. 

Les porte-greffes Montclar et GF 677 (avec ou sans intermédiaire) induisent des vigueurs assez 

proches. L’intermédiaire (Rubira ou Montclar) a peu joué sur la vigueur dans ce cas là. 

Les nombreuses mortalités d’arbre empêchent maintenant toute interprétation statistique des résultats. 

 

Incidence sur les dégâts de bactériose 

Notations réalisées le 17 mai 2019 

 

 
 

Après des attaques assez importantes les premières années, la pression est moins importante depuis 4 

ans. Malgré une année 2019, où de nombreux dégâts ont été recensés dans la région (surtout sur arbres 

jeunes), on peut voir que sur cette parcelle, 1 seul arbre est mort de bactériose (1 Myrobolan P1254). 

On note plus de 75% de mortalité sur Toriplus MP8, Ishtara et Krymsk 86 et  60% sur Myrobolan 

P1254. Ce sont donc les porte-greffes de type pruniers ou hybrides de pruniers qui sont les plus 
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touchés : ce qui est conforme à nos connaissances pour un type de sol filtrant. Le greffage à 60cm 

n’apporte pas une solution suffisante dans ces conditions. 

Le Mariana GF 8-1 avec intermédiaires se comporte un peu mieux, mais des attaques sont tout de 

même relevées, sans causer de mortalité avec l’intermédiaire Reine Claude. 

Outre les mortalités d’arbre ou charpentières, des points de gomme et dessèchements de brindilles sont 

toujours notés, mais avec une fréquence moins importante, comparé aux premières années.  

Les porte-greffes de type pêcher et pêcher-amandier (GF 677) ont toujours en fin de 8
ème

 année les 

meilleurs comportements, dans ce type de sol.  

Avec Montclar, on note un peu plus d’attaque (anciennes)  pour le greffage à 20cm, par rapport à 

60cm (aucune attaque), mais les écarts ne sont pas significatifs. 

Enfin le Rubira ne présente toujours aucune mortalité d’arbre, que ce soit avec un greffage à 20cm ou 

à 60 cm. 

 

6. Conclusions de l’essai 

Ce verger situé en sols de diluvium alpin et en situation de replantation présente une bonne vigueur 

générale enfin de 8
ème

 année, excepté avec le porte-greffe Rubira dont la vigueur paraît insuffisante, 

sauf à densifier. 

Vis-à-vis de la bactériose, les porte-greffes de type prunier ont manifesté une sensibilité plus 

importante, avec des mortalités importantes en 4
ème

 année. Les quatre derniers hivers n’ont pas 

entraîné de gros problème de bactériose (malgré une pression assez importante en 2019), mais 

l’inoculum reste présent. Dans ces conditions, le greffage à 60 cm n’apparaît pas suffisant. 

Dans les types pruniers, le porte-greffe Mariana GF 8-1, utilisé avec des intermédiaires (pour cause 

d’incompatibilité avec l’abricotier), se comporte mieux. Avec un intermédiaire Reinc Claude et un 

greffage à 60cm, on obtient un comportement vis-à-vis de la bactériose, proche de celui du Montclar, 

mais pas meilleur. La fabrication en pépinières demandant une année supplémentaire, le coût du plant 

est supérieur, ce qui limite l’intérêt de ce porte-greffe. Par ailleurs quelques rejets de porte-greffes sont 

présents. En revanche le Mariana GF 8-1 présente un intérêt en cas de pourridié, et avec sa bonne 

vigueur (avec intermédiaire Reine Claude) paraît intéressant en cas de remplacements d’arbres (où les 

conditions de pousse sont toujours moins bonnes). 

Le porte-greffe GF 677 a un bon comportement, mais n’apporte rien par rapport au Montclar. Sa 

compatibilité étant insuffisante avec la plupart des variétés d’abricot, il nécessite également 

l’utilisation d’un intermédiaire. 

Cet essai confirme le bon comportement du porte-greffe Rubira vis-à-vis de la bactériose, mais il 

devra être réservé à des variétés suffisamment vigoureuses ou des sols suffisamment poussants. Dans 

ce verger, la vigueur des arbres n’est pas satisfaisante et il ne pourrait pas être conseillé, sauf à 

densifier de façon plus importante. 

En fin de 8
ème

 année, la combinaison la plus satisfaisante reste donc le porte-greffe Montclar greffé à 

60cm. Sachant que des hauteurs de greffage supérieures seraient souhaitables. 


