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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. 
 

3. Facteurs et modalités étudiés 
 

- Plantation de  9 variétés à raison de 12 arbres par variété, en 2 blocs de 6 arbres, en 
2016. Conduite en gobelets à 5.5m x 3.5m (519 arbres/ha) 
 

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 
 

- Plantation de 4 variétés à raison de 10 arbres par variété en 2019 (Rouge Cot, 
Apricandy, A 4639, Nelson) / Montclar 
Conduite en axe à 4m x 1.5m (1666 arbres/ha) 

- Plantation de 2 variétés à raison de 10 arbres par variété en 2020 
Conduite en axe à 4m x 1.5m (SF 06108) ou gobelets (Lisa) 



 

 

 
 

4. Matériel et Méthodes 
 

 Matériel Végétal : 15 variétés (citées précédemment) 
 Site d’implantation : Plateforme TAB - Etoile 
 Dispositif expérimental : 2 blocs de 6 arbres / variété, pour la tranche 2016 
- 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. 

 
 

5. Résultats détaillés 
 

 
Temps d’intervention/formation 
 
Plantation 2016, en gobelets : 
 
La taille d’hiver, faite en février, a été très rapide (Faite en partie après la récolte 2019). Les 
attaques de monilia ayant été très faibles en 2020, l’élimination des branches atteintes a été 
également rapide. Seules Samouraï et  Farely, avec leur forte vigueur ont nécessité une 
taille en vert avant récolte. Les temps totaux de taille sont faibles ; à mettre en relation avec 
le volume des arbres. Enfin, l’éclaircissage a demandé peu de temps (à mettre également en 
rapport avec le volume des arbres), et les conditions compliquées de 2020. 
 

 
 
Plantation 2019 et 2020 en axe : 
 
Il s’agit de taille de formation (visant à privilégier la pousse de l’axe et de pousses dans le 
bas de l’arbre), mais déjà de taille de fructification en 2ème année, avec un léger éclaircissage 
sur certaines variétés. Très peu de monilia sur fleurs 

en h/ha Plantation 2019 Plant 2020 

 Rouge cot Apricandy 4639 Nelson SF 06108 

Taille d'hiver 24 14 16 13 0 

Retaille monilia 2 1,2 2 3 0 

Taille en vert 1 5,5 5 6,5 6 10 

Taille en vert 2 10 10 12 9 0 

en h/ha Lady Cot Samouraï Vanilla Cot Anegat Farely Oscar Lido Kalao Sefora Moyenne
Taille d'hiver 10 17 19 13 36 26 13 22 22 19,8
Retaille monilia 6,9 6,1 4,3 2,2 3,0 2,2 4,0 5,0 7,2 4,5
Taille en vert 1 0,0 43,3 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7
Taille après récolte 17 12 54 29 28 35 17 32 32 28,3
Pré-éclaircissage 0 0 0 0 0 56 0 0 0 6,2
Eclaircissage 28 0 17 9 0 20 12 23 23 14,6
Total 62 78 95 53 93 139 46 81 84 81



 

 

Taille après récolte 3,5 17 4,8 4,8 0 

Attachage axe 0 0 0 0 7 

Attachage branche 0 0 0 0 24 

Taille après récolte 20 0 17 18 0 

Pré-éclaircissage 0 0 0 0 0 

Eclaircissage 14 13 0 12 0 
 

 
Figure 1 : Variété Nelson en début de 2ème année 

 
L’irrigation 
L’irrigation est de type microjet pendulaire, avec un apport 2 à 3 fois par semaine. 

 
La saison 2020 a été particulièrement sèche, dès le printemps, de sorte que les irrigations 
ont dû débuter dès le mois d’avril (surtout pour permettre la dissolution des engrais). La 
pluviométrie relevée de janvier à août est inférieure à 300mm (exceptionnel). Dans ces 
conditions les apports par irrigation ont été supérieurs à 2019, avec 325mm sur la saison. 



 

 

 
Avec des tensiomètres positionnés assez près du microjet, l’humidité du sol a été 
volontairement maintenue dans des valeurs de tensiométrie assez basses. 
 
 
La fertilisation 
 
Sur la plantation 2016, en gobelets 
Les apports en potasse ont été fortement diminués, suite aux analyses de feuilles faites en 
2018. 

 
Pour permettre une meilleure assimilation, une partie de la fertilisation est faite en ferti-
irrigation en avril/mai. 
 
Sur la plantation 2019 en axe  
 

 
Un engrais foliaire (Sticop) à base de Manganèse, Magnésie et Cuivre a été fait le 15 mai 
 
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 5ème année. Le nombre d’intervention varie 
entre 5 et 6 selon les années. 

  Entretien du sol sur le rang h/ha 

09-mars disques/buttage 1,5 

Engrais/ nom commercial kg/ha N P K MgO
04-mars Ormandis B 500 45,0 20 5 0
25-mars Kieserite 150 0,0 0,0 0 19,5
avril-mai Bioforce + 480 21,6 12,0 24 0
05-juin Ormandis B 300 27,0 12,0 3 0
01-sept Ormandis B 150 13,5 6,0 1,5 0

107,1 50 33,5 19,5

Unités /ha

Fertilisation N P K MgO kg/ha N P K MgO
04-mars Ormandis B 9 4 1 0 166,6 15 7 2 0
07-avr Ormandis B 9 4 1 0 166,6 15 7 2 0
28-avr Kieserite 0 0 0 13 166,6 0 0 0 22
22-avr Amendis 7 7 4 10 0 166,6 12 7 17 0

01-sept Ormandis B 9 4 1 0 150 14 6 2 0
55 26 21 22

Unités /ha



 

 

07-mai Disques Naturagriff débuttage 2 

10-juin disques/buttage 1,5 

10-juil Disques Naturagriff débuttage 2 

03-août disques/buttage 1,5 

15-sept Disques Naturagriff débuttage 2 
 
 
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. 
 
Les principales adventices par période : de février à avril on rencontrait beaucoup de 
véronique, mouron, lamier et laiteron. En mai-juin mouron, capselle, érigeron et véronique ; 
en juillet-août amaranthe, chénopode, érigeron, liseron et chiendent ; en septembre et 
octobre  amaranthe, pourpier, érigeron et liseron. 
 
 
Protection phytosanitaire 

 
La floraison s’est déroulée du 17 février au 6 mars pour la variété la plus précoce (Samouraï) 
et du 24 février au 17 mars pour les plus tardives (Anegat, Lido, Kalao et Vanilla Cot). 



 

 

 
 
 
Calendrier de protection : 
 

 
La protection en 5ème 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. Avec des pluies faibles mais fréquentes sur la fleur et une floraison assez 
longue, la protection a nécessité 4 à 5 passages selon les variétés. Avec un bon résultat. 
De la glu a été mise sur les troncs contre les forficules ; positionnée entre 1 et 3 semaines 
avant récolte, avec un résultat satisfaisant. 
Les conditions climatiques de fin avril ont été propices à l’oïdium et sans doute à la rouille. 
 
Le calcul des IFT fait apparaitre une valeur de 8.0, uniquement en IFT Vert. Aucun cuivre n’a 
été fait. 
L’essentiel étant des produits fongicides, et principalement pour la lutte contre le monilia sur 
fleurs 
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17-févr BNA 100 Psylle/ECA x x x x x x x x x x x x x
25-févr Curatio 16 Monilia/fleurs x x x x x x
28-févr Curatio 16 Monilia/fleurs x x x x x x x x x x x x x

02-mars Curatio 16 Monilia/fleurs x x x x x x x x x x x x x
06-mars Curatio 16 Monilia/fleurs x x x x x x x x x x x x
10-mars Curatio 16 Monilia/fleurs x x x x x x x x x x x
17-mars Sokalciarbo 30 Psylle/ECA x x x x x x x x x x x x x
26-mars Sokalciarbo 30 Psylle/ECA x x x x x x x x x x x x x

02-avr Colpenn 3,75 Oïdium x x x x x x x x x x x x x

16-avr Savon noir 32 Pucerons x x x x x x x x x x x x x
21-avr Colpenn 5 Oïdium x x x x x x x x x x x x x



 

 

. 
 
 
Les principales maladies et ravageurs 
 

a) Monilia sur fleurs et rameaux 
 
Les conditions climatiques sur la floraison paraissaient propices au monilia sur fleurs, mais 
les attaques ont été faibles. Aucune notation n’a été faite (période covid), mais les temps de 
taille des rameaux moniliés attestent de cela. Les variétés Samouraï et Lady Cot ont 
toutefois confirmé une sensibilité supérieure. 
 

b) Oïdium 
 

 
 

Un contrôle sur fruit a été effectué le 20 avril, et a montré la présence de la maladie sur la plupart des 
variétés à un niveau supérieur à 2019. Des notations faites sur les mêmes variétés produites en 
conventionnel, montrent dans quasiment tous les cas des attaques supérieures en bio. Vanilla Cot, 
Lady Cot, Samouraï, Anegat (confirmations de 2019) et  Farely ont eu les attaques les plus 
importantes.  
A l’opposé Sefora, Lido et Kalao ont confirmé une sensibilité moindre. 

 
c) Pseudomonas sur fruits 

 
Des tâches sur fruits de type Pseudomonas ont été observés dans beaucoup de vergers au 
printemps, en particulier sur la variété Lady Cot. En conduite Bio, on peut voir, au 20 avril, que les 
attaques ont été faibles (2%), contre 15% dans un verger en conventionnel sous filets. L’hygromètrie 
différente explique sans doute ces différences. 



 

 

 

 
 

d) Pucerons 
 
La pression a été faible cette année, malgré un temps sec et propice. On a pu noter une présence 
anecdotique sur 2 variétés : Farely et Nelson 

 
 

e) Rouille 
 
L’année 2020 a vu une pression en rouille assez importante dans beaucoup de vergers en 
conventionnel.  
Les notations faites fin septembre montrent en revanche une pression moyenne à faible sur 
toutes les variétés suivies dans ce verger. A titre de comparaison, on peut voir que certaines 
variétés (Oscar, Nelson, Anegat) ont été beaucoup plus touchées en conventionnel (avec 
une protection fongicide), avec une protection fongicide. La vigueur des arbres (plus faible 
en Bio) peut être une explication. 
 

 
 
 

f) Ravageurs suivis à la récolte 
 
La saison s’est caractérisée par un fort déficit pluviométrique, mais les faibles pluies rencontrées en 
juin et début juillet ont suffit à favoriser le développement de maladies de conservation sur quelques 
variétés. 
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Les notations faites au cours des récoltes des différentes variétés sont figurées ci-dessous : 

 
Les dégâts dus aux maladies de conservation (essentiellement Monilia laxa) ont donc été plus 
importants que les années précédentes. Aucune protection n’a été faite. Ils peuvent s’expliquer 
également par la sensibilité au cracking (Apricandy) ou des charges en fruit moyenne avec des gros 
calibres plus fragiles (Anegat, Lady Cot, Sefora, Samouraï). 
Les tâches de type Pseudomonas vues au printemps, étaient encore bien visibles à la récolte. Cela 
reste toutefois anecdotique, et n’empêche pas une commercialisation des fruits. 
Au contraire, les attaques d’oïdium vues au printemps ne sont quasiment plus visibles à la récolte. 
Cela confirme le constat fait en 2019. 

 
Concernant les ravageurs, les forficules restent toujours un des principaux, mais les dégâts relevés 
sont faibles. La glu, positionnée une quinzaine de jours avant récolte, fonctionne bien. Les dégâts les 
plus importants  (Sefora – 2%) peuvent s’expliquer par une pose trop près de récolte (variété la plus 
précoce). 

 



 

 

 
 
Les dégâts de sauterelles et autres criquets peuvent être aussi problématiques, surtout sur les 
variétés de saison et tardive. Avec peu de possibilités de lutte. Quelques dégâts de punaise 
(Halyomorpha Hyalis) ont été notés sur variétés tardives et seront à surveiller l’an prochain. 

 
Les dégâts dus aux chenilles foreuses sont très faibles et justifient qu’aucune protection ni confusion 
sexuelle n’aient été mises en place. 
 
Quelques dégâts sur fruits dus aux pucerons ont également été notés sur la variété Samouraï. 
 
Le graphique ci-dessous montre que la part de déchets liés aux différents ravageurs et maladies est 
beaucoup plus faible que celle due aux problèmes liés aux fruits (cracking, frottements ou fruits trop 
verts). 



 

 

 
 

g) Conservation post-récolte 
 

Un échantillon de 30 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 (témoin) 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. 
 

 
 
La pression en maladies de conservation a été supérieure à 2019. Des pluies faibles, ont suffit à 
provoquer des problèmes (Monilia laxa essentiellement). 
On note une pression forte en maladies de conservation dès les variétés précoces (Sefora, Lido), en 
post-récolte. Puis sur les variétés tardives, Apricandy (cracking), Anegat, Nelson.  
La variété Oscar se démarque par une bonne tenue (idem en 2019). 
En l’absence de solutions efficaces, ces résultats confirment la nécessité d’une commercialisation 
assez rapide des fruits (circuits courts). 
 
 

h) 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. 

 

% de fruits atteints de pourriture après 10 jours de conservation

Sefora Lido Vanilla Cot Rouge cot Lady Cot Apricandy Anegat Nelson Oscar
Bio 40,0% 25,0% 58,3% 33,3% 30,0% 80,0% 60,0% 41,7% 6,7%

Témoin 30,0% 0,0% 63,3% 35,0% 26,7% 53,3% 8,3% 26,7% 1,7%



 

 

  
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. 
En 2020, des mortalités dues à la bactériose ont été relevés sur Sefora, Lido et Anegat. 
 
Production 2020 
 
Plantation 2016 (5ème année) en gobelets 

 
*Variétés plantées en œil dormant 
Les conditions printanières n’ont pas été favorables à la production d’abricot : nouaison 
faible sur les variétés autostériles, gel le 25 mars, problèmes floraux dus à un hiver doux. 
Ainsi Samouraï et Farely (autostériles) ont été fortement déficitaires (après une belle récolte 
en 2019). Sefora et Lido ont des problèmes de bactériose. Alors qu’Anegat a connu des 
problèmes de nécroses de bourgeons (bactériose) entraînant une floraison moyenne. Autant 
de problèmes non liés à la culture en Bio. 

 
Figure 2 : Problèmes floraux sur Anegat 

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

Sefora cov Samouraï cov Lido cov* Vanilla Cot cov* Kalao cov* Lady Cot cov Anegat cov* Farely cov* Oscar cov*
début récolte 27-mai 29-mai 08-juin 18-juin 23-juin 26-juin 01-juil 09-juil 09-juil

Fin récolte 04-juin 02-juin 15-juin 23-juin 26-juin 03-juil 10-juil 13-juil 13-juil
Nb de fruits/arbre 145 175 264 458 272 374 194 53 305

Poids total kg/arbre 9 16 15 21 20 27 16 4 20
Ecarts kg/arbre 1,7 3,8 1,4 2,1 2,6 4,3 3,5 0,7 1,5

Poids moyen fruit g 60 91 55 46 74 72 83 71 65
T/ha com 3,64 6,32 6,63 9,75 9,03 11,55 6,49 1,60 9,48
T/ha tot 4,53 8,29 7,56 10,83 10,39 14,03 8,32 1,95 10,25

Calibres en %

5A 0% 15% 0% 0% 2% 4% 14% 7% 2%
4A 5% 50% 3% 0% 15% 26% 47% 29% 17%
3A 24% 31% 35% 7% 58% 29% 31% 39% 52%
2A 49% 4% 45% 60% 22% 17% 7% 21% 28%
A 21% 0% 15% 29% 3% 20% 0% 4% 2%
B 0% 0% 2% 4% 0% 3% 0% 0% 0%

% catégorie1 86% 66% 81% 90% 91% 91% 82% 91% 92%



 

 

Pour les autres variétés, on peut dire que le niveau de production est moyen, mais en 
rapport avec le volume des arbres.  

 
Figure 3 : Lido et Vanilla Cot 

 

 
Avec peu de problème de Monilia cette année, Lady Cot, grâce à son bon potentiel, présente 
la meilleure production. 
 
 

 
Figure 4 : Kalao et Lady Cot 

 
Plantation 2019 (2ème feuille) en axe 
 



 

 

 
 
On peut constater la très bonne mise à fruit des différentes variétés avec cette conduite, et une 
densification importante. Avec déjà 9 à 10t/ha avec les variétés Nelson (tardive avec un bon potentiel 
de calibre) et Rouge Cot, deux variétés au fruit de bonne qualité. Apricandy a une très bonne qualité, 
mais un potentiel plus limité, alors que 4639 (abricot blanc) a une mise à fruit plus lente. 
 

 
Figure 5 : Rouge Cot et Nelson, en axe, 2 ans 

 
Production cumulée (plantation 2016) 
 

 
 

Rouge Cot cov A4639 cov Apricandy cov Nelson cov
début récolte 17-juin 09-juil 03-juil 10-juil

Fin récolte 24-juin 13-juil 07-juil 13-juil
Nb de fruits/arbre 90 68 51 79

Poids total kg/arbre 5 4 3 7
Ecarts kg 1 1 1 1

Pmf g 60 57 56 83
T/ha com 7,02 5,41 2,50 8,53
T/ha tot 9,00 6,45 4,78 10,98

Calibres en %

5A 0% 0% 0% 18%
4A 2% 0% 0% 45%
3A 32% 27% 17% 32%
2A 58% 61% 74% 5%
A 8% 12% 9% 0%
B 0% 1% 1% 0%

% catégorie1 86% 70% 89% 88%



 

 

Les variétés Sefora, Lido et Anegat ont leur production très affectée par la bactériose. Ceci n’est pas 
lié au mode de culture en Bio, mais au type de sol de la parcelle.  
Les variétés Samouraï et Farely ont un très bon potentiel, mais leur autostérilité les pénalise (idem en 
culture conventionnelle). Les autres variétés ont un comportement satisfaisant, y compris la variété 
Lady Cot dont la sensibilité au monilia sera toutefois pénalisante. 
 
 
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). 

 
 

Après une bonne pousse les 1ères années, la vigueur est maintenant moyenne. Seules Farely et 
Samouraï ont un gabarit d’arbres intéressant. 
 
 
 
Coût de production 
Une approche économique a pu être faite en prenant en compte les données de l’année 
2020 (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 5kg ou 7kg. A titre 
indicatif, les rendements de cueillette vont de 35 à 80kg/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 reste moyen en 5ème année.  
 
Les coûts de production sont inférieurs à 2019, excepté pour les variétés ayant moins 
produit, comme Sefora, Samouraï et Farely. 
 
Sur les arbres en 2ème année, le coût de production sera intéressant à observer en pleine 
production, mais déjà on peut noter des coûts intéressants (comparés aux gobelets), malgré 
un coût de plantation plus élevé. 

 
  
6. Conclusions de l’essai 
Le verger a eu une bonne installation générale, malgré quelques problèmes de reprises sur des 
arbres plantés en œil dormant. Des mortalités sont constatées depuis 2019, à priori pas directement 
liées au mode de culture biologique. L’enroulement chlorotique étant encore peu présent. 
Au niveau variétal, Lady Cot et Samouraï ont manifesté une sensibilité élevée au monilia sur fleurs, 
les années précédentes.  
Les autres variétés ont un comportement satisfaisant, ou seulement perturbé par des problèmes non 
liés à la production biologique (pollinisation, bactériose) 
Les variétés ayant le meilleur comportement sont soit les plus vigoureuses, soit les plus productives. 
Une densification serait donc intéressante ; c’est ce qui a été fait sur la tranche de plantation de 2019 
en axe, avec des résultats agronomiques prometteurs. 
Au niveau sanitaire, le monilia sur fleurs a été peu problématique en 2020. Des problèmes de 
conservation post-récolte ont été rencontrés, qui soulignent le fait que les fruits ne peuvent pas être 
conservés aussi longtemps qu’en culture conventionnel. Quelques dégâts de bactériose ont été notés, 
mais peu 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) 
 
 
 


