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Floraison - Nouaison 

 

Contrairement aux régions méridionales, la région Rhône Alpes a eu suffisamment d’heures 

de froid (1000h <7.2°C au 18 février) pour permettre un démarrage de végétation dans de 

bonnes conditions. Les températures supérieures à la Normale des mois de janvier et de 

février ont ensuite entraîné une floraison précoce. Les températures très élevées début février, 

sont sans doute responsables des nécroses de bourgeons et anomalies florales rencontrées sur 

quelques variétés comme Bergeron ou Bergeval®.  

Les niveaux de floraison ont donc été très variables selon les variétés, mais suffisants (à 

quelques exceptions prêts) pour permettre une bonne production. Les conditions climatiques 

ont été excellentes sur les floraisons précoces (fin février) et un peu moins favorables par la 

suite (pluie et vent). Les températures toujours douces ont toutefois permis une floraison assez 

groupée, ce qui est rare en année précoce (certainement le signe du réchauffement 

climatique). Ce qui n’a pas été le cas dans les régions Sud. 

Le mois de mars a également été chaud, et marqué par des gels en fin de mois (25 mars, 1
er

 

avril), alors que les fruits étaient déjà bien développés. Les dégâts ont été très importants en 

l’absence de protection anti-gel, y compris sur les variétés les moins avancées (où la corolle 

était encore présente). 

Les niveaux d’éclaircissage ont donc été très variables : d’élevés sur certaines variétés 

traditionnellement très fertiles, à nuls sur les variétés ayant subi les gelées. 

 

Récolte 
Le mois d’avril ayant été également plus chaud que la Normale, les maturités sont donc très précoces 

et voisines de 2011, année la plus précoce relevée jusqu’à présent. 

Les niveaux de charge sur les variétés précoces sont moyens à bons (variétés autofertiles) et très 

dépendants des dégâts de gel. Ils sont meilleurs sur les variétés de saison et tardives, (excepté pour 

Bergeron) mais en restant inférieurs aux rendements habituels. 

Malgré un temps assez sec, les pluies de début juin, puis de début juillet sont venues diminuer le 

potentiel de production commercialisable des variétés à maturité à ces époques (problèmes 

d’épiderme). La coloration des fruits est plutôt bonne, grâce à des amplitudes thermiques intéressantes. 

Les taux de sucre sont élevés depuis la mi-juin. 
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28 juillet 2020 



Madrigal dcov 

Farbaly cov 

Lady cot 

Apricandy 

Playa Cot cov 

Fiesta Cot dcov 

Rubissia dcov 

Bolero dcov 

Mediabel cov 

Monabri cov 

Primissi dcov 

Milord cov 

Delice cot cov 

Rubilis dcov 

Oscar cov 

Fuego dcov 

Flopria cov 

Apridélice cov 

Domino dcov 

Swired cov 

Goldrich 

Pricia cov 

Samourai cov 

Cirano dcov 

Nestor dcov 

Sushi dcov 

Cocot dcov 

Colorado cov 

4-févr. 9-févr. 14-févr. 19-févr. 24-févr. 29-févr. 5-mars 10-mars 15-mars 20-mars

Floraison abricot 
2020 
Etoile 



Prestigat dcov 

Anegat cov 

Noogat dcov 

Bergeron 

Aristo dcov 

Bergeval® 

Calima 

Farclo cov 

IPS 30-20 cov 

IPS 3 13 269 cov 

Lido cov 

Fardao cov 

Orangered® 

Justo Cot dcov 

Farbela dcov 

Koolgat cov 

Origat  dcov 

Zonda dcov 

Faralia cov 

Vanilla cot cov 

Farely cov 

Farlis cov 

Rouge Cot cov 

Nelson dcov 

Kalao cov 

Digat cov 

Sefora cov 

Agostino dcov 

Medianta dcov 

Madrigal dcov 

Farbaly cov 

19-févr. 24-févr. 29-févr. 5-mars 10-mars 15-mars 20-mars 25-mars

Floraison abricot 
2020 
Etoile 



Carmingo®Farbaly cov 
Madrigal cov 

IPS 3-13-269 cov 
IPS 30-20 cov 
Milord cov 

Justo cot cov 
Carmingo®Farbela cov 

Zonda cov 
Nelson cov 
Oscar cov 

Aramis® Origat cov 
Carmingo®Farely cov 

Playa Cot cov 
Aramis® Anegat cov 

Swired cov 
Regal Cot® Apricandy cov 

Aristo cov 
Carmingo®Faralia cov 

Noogat cov A 5099 
Bergeron 

Prestigat cov 
Vertige cov 
Digat cov 

Lady cot cov 
Kalao cov 

Kioto cov 
Regalcot® Apridelice cov 

Rubyngo® Rubely cov 
Regalcot® Aprilove cov 

Rouge Cot cov 
Bergeval® 

Delice Cot cov 
Cocot cov 

Vanilla cot® 
Lido cov 

Bolero cov 
Rubyngo® Rubissia cov 

Koolgat cov 
Piano Cot cov 

Rubyngo® Rubilis cov 
Cirano cov 

Orangered® 
Carmingo® Medianta cov 

Flopria cov 
Carmingo®Mediabel cov 

Luxared cov 
Sefora cov 

Fuego cov 
Primassi cov 

Domino cov 
Samouraï cov 

Fiesta cot cov 

Rougemont®Monabri 
cov 

SF 11-347 cov 
Sushi cov 

Colorado cov 
Carmingo®Pricia cov 

Nestor cov 
Mikado cov 

Prialina cov 

4-mai 9-mai 14-mai 19-mai 24-mai 29-mai 3-juin 8-juin 13-juin 18-juin 23-juin 28-juin 3-juil. 8-juil. 13-juil. 18-juil. 23-juil. 28-juil.

Maturité abricots 
2020 

Sefra Etoile 
























