
1 
 

                                                                       
           
                               Compte-rendu d’essai                                             

 
 

Espèce Abricotier 
Année 2020 

Innovation variétale 

Etoile

 

 

Date : décembre 2020 
Rédacteur(s) : CHAMET Christophe ; Stagiaire : I. El Idrissi (BTS Le Valentin) 
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 puis Flopria, Bergeron, Farbaly) : 

Tranche 2011 : 1 variétés 
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Tranche 2014 : 2 variétés 

Tranche 2015 : 4 variétés 

Tranche 2016 : 17 variétés 

Tranche 2017 : 18 variétés 

Tranche 2018 : 40 variétés 

Tranche 2019 : 35 variétés 

Soit un total de 117 variétés suivies en 2020 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, sensibilité aux bio-agresseurs… 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 16 N, 8 P205, 32 K2O, 4 MgO 

Fin août 50 kg/ha de nitrate d’ammonium 

Total apports à l’ha :  97 N – 24 P205 – 134 K2O – 27 MgO  

                                (sur arbres de 4 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 

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, 1er 

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 a été plutôt bonne jusqu’à mi juillet, grâce à 

des amplitudes thermiques intéressantes. Le temps très sec depuis début juillet a permis 

une récolte dans de très bonnes conditions, avec des bons taux de sucre. Ce temps a été 

peu favorable pour juger le comportement des nouvelles variétés tardives à la pluie. 

 

Tranche 2014 

Les variétés précoces et autostériles (Fuego, Cirano) ont déçu cette année. Fuego, malgré 

une charge intéressante a confirmé ses problèmes d’épiderme (marquage en 2019, tâches 

bactériennes en 2020). Cirano a eu une floraison moyenne et insuffisante 
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Tranche 2015 

Plusieurs variétés à épiderme rouge, assez proches en maturité, sont en observation. Rouge 

Cot a confirmé les qualités entrevues les années précédentes (floraison tardive, présentation 

et qualité du fruit), avec un calibre qui s’améliore. Bon comportement de Bolero (production, 

calibre et qualité de fruit). Rubissia confirme sa productivité, sa présentation, sa tenue et sa 

qualité de fruit. La sensibilité à la bactériose est le principal bémol. 

En bicolore, Aprilove présente un fruit lumineux, bosselé et doux, mais son épiderme est trop 

fragile aux manipulations. 

En fin de saison, la variété Calima, a confirmé sa qualité de fruit (juteux, coquant), avec une 

très bonne tenue et une couleur orangé lumineuse. Son potentiel est moyen. Variété pouvant 

convenir aux circuits courts privilégiant la qualité. 

 

Tranche 2016 

 

La variété très précoce IPS 31-127 a confirmé sa productivité et surtout sa grande précocité 

(8 mai). Le fruit est de qualité et calibres corrects. L’épiderme est fragile. Alors que Sushi 

déçoit par sa qualité gustative. 

Sur le créneau Bergeron la variété Noogat (bicolore) a confirmé son bon potentiel avec un 

fruit de bonne qualité (doux). L’arbre présente des dégarnissements à gérer par de la taille 

en vert. La variété « rouge » Prestigat déçoit à nouveau : floraison et production insuffisante. 

Dix jours plus tard, la variété Apricandy a une très bonne qualité de fruit, mais le potentiel de 

calibre est limité, et le fruit sensible à l’éclatement. Elle pourrait avoir un intérêt en circuit 

court ou agriculture biologique. Les  deux variétés d’abricots « blancs » étudiées fin juillet ont 

déçu : épiderme fragile à la pluie. 

Sur le créneau tardif,  Madrigal, a confirmé les observations faites depuis 2017. A l’époque 

de  Farbaly, le potentiel semble proche, le fruit est coloré, de bonne qualité (bonne jutosité) 

et l’épiderme paraît solide. Après Farlis, la variété Agostino a également confirmé 

(productivité, calibre 2A-A, coloration et qualité du fruit correcte). Avec un arbre peu 

volumineux, une densification sera nécessaire pour un rendement satisfaisant.  

 

Tranche 2017 

 

En variétés très précoces, Nestor (autofertile) a confirmé sa productivité. Le fruit est coloré, 

mais de calibre limité et peu aromatique. Une semaine après, Fiesta Cot (autofertile) a un 

bon potentiel agronomique et un fruit d’assez bonne qualité, mais quelques écarts dus au 

cracking. Domino (autofertile) présente un très beau fruit et une qualité gustative douce et 

peu aromatique. Un éclaircissage important sera nécessaire. La variété Cocot  a un fruit 

bicolore de bonne qualité et doux. Le potentiel est intéressant, mais sa floraison précoce 

sera un handicap, à la même époque que Delice Cot. Quelques jours après Bergeron, Aristo 

a manque de fleurs (besoin en froid hivernal élevé ?), alors que Justo Cot (orangé, de très 

bonne qualité, à bon potentiel) a manifesté une fragilité de l’épiderme élevé. Nelson, a 

confirmé son potentiel et la qualité de son fruit. L’arbre a une vigueur moyenne et la rusticité 

de l’ épiderme devra être revue. 
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Tranche 2018 

 

Pour cette 1ère année de mise à fruit, les variétés qui sont ressorties sont : 

SF 11-347 : (époque Colorado) potentiel de charge/calibre ; qualité et présentation du fruit 

Primassi : (époque Sefora) présentation, tenue et qualité du fruit, niveau de charge…mais le 

potentiel de calibre semble limité. 

Medianta : (époque Orangered) très bon potentiel ; fruit lumineux et de qualité intéressante 

TC 237-18 : (époque Bergeval) Excellente qualité de fruit ; fruit de type rouge 

Origat : (époque Bergeron +14j) Excellente qualité de fruit ; très bonne présentation et tenue 

Zonda : (époque Bergeron +14j) Bon potentiel, et bonne qualité de fruit 

IPS 3-13-269 : (époque Bergeron +21jj) Bon potentiel, et bonne qualité de fruit ; fruit de type 

rouge 

IPS 22-278 : (époque Farbaly) Bon potentiel et bonne qualité de fruit ; présentation moyenne 

 

Notation de la sensibilité à la cicadelle 

La cicadelle est de plus en plus présente en vergers d’abricotiers, à la faveur de conditions 

sèches comme 2020. Provoquant un blocage de la pousse des jeunes arbres, mais on peut 

voir également des dégâts sur arbres adultes susceptibles de pénaliser le grossissement des 

fruits. 

Une notation des attaques a été faites le 30 juillet 
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6. Conclusions de l’essai 

 

L’année 2020, a permis d’observer quelques variétés potentiellement intéressante sur le 

créneau précoce, toujours pauvre en variétés rustiques (pour la région Rhône Alpes) tant au 

niveau de la production que de l’épiderme ou de l’époque de floraison. Et également permis 

d’en écarter d’autres, soit pour leur épiderme, soit pour leur qualité gustative moyenne. 

Sur le créneau de saison, les variétés de type « rouge », Rubissia, Rouge Cot et Bolero se 

sont bien comportées. 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 Bergeron, alors qu’un peu plus tard (Bergeron +15 

jours), la variété Nelson parait intéressante. Deux à trois variétés prometteuses ont été vu 

pour la première fois en 2020 et devront donc confirmer. Début août, la variété Madrigal a 

confirmé son intérêt pour notre région, alors qu’en toute fin de saison, la variété Agostino 

peut être une alternative à Farlis. 

 

 

 

Le Président de la SEFRA 

 

 

 

B. DARNAUD 

 

 

La responsabilité du ministère de l’agriculture ne saurait être engagée 
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