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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 

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 : 2 variétés 
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Tranche 2012 : 1 variété 

Tranche 2013 : 4 variétés 

Tranche 2014 : 7 variétés 

Tranche 2015 : 13 variétés 

Tranche 2016 : 22 variétés 

Tranche 2017 : 29 variétés 

Tranche 2018 : 40 variétés 

Soit un total de 118 variétés suivies en 2019 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. 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 à ces dernières années, le mois de janvier a été froid. Ceci a permis une 

bonne satisfaction des besoins en froid des variétés en Rhône Alpes, ce qui n’a pas été 

toujours le cas dans les régions plus au sud. Ceci a également permis une un démarrage de 

végétation plus tardif, des variétés à faibles besoins en froid, mais une floraison d’époque 

« normale » avec un mois de février très doux. 

Les niveaux de floraison ont donc été importants pour la plupart des variétés. La floraison a 

bénéficié de très bonnes conditions climatiques et d’une bonne activité des abeilles. Les taux 

de nouaison ont été supérieurs à 2018 et même 2017. 

Les niveaux d’éclaircissage ont donc été plus importants que les deux dernières années. 

Le mois d’avril et le début du mois de mai ont été globalement frais et marqués par des 

périodes de fort vent. Ceci n’a pas été favorable à une bonne croissance des fruits. 

 

Au niveau sanitaire, à signaler une recrudescence des dégâts de bactériose après deux ou 

trois années plus calmes. Attaques surtout ciblées sur des arbres en pleine croissance de 3 

à 6 ans. 

Les niveaux de charge sont proches de 2017 et du plein potentiel, pour beaucoup de 

variétés, y compris les autostériles. 

 

Récolte 

La récolte a débuté avec 3 à 4 jours de retard sur 2018 (à charge identique). Ce retard de 

maturité s’est maintenu, voire accentué, jusqu’en fin de saison. Le temps sec, de mi avril à 

début juin, a été propice à une bonne qualité de fruit sur les premières variétés. Seuls les 

épisodes de forts vents de sud puis de nord sont venus perturber la croissance des fruits sur 

les variétés les plus précoces.  

Le temps pluvieux lors des deux premières décades de juin a entraîné quelques problèmes 

d’épiderme (notamment après le 15 juin : 40mm), cracking ou marquages. 

Les canicules de fin juin et fin juillet ont également entraîné des problèmes d’épiderme 

(brûlures, mais surtout marquages) et de maturation interne (brunissement) des fruits, qui 

ont toutefois concernés un nombre limité de variétés. De mi-juin à fin août, les conditions ont 

été particulièrement sèches (53 mm à Etoile), comme en 2018. Les faibles pluies de fin juillet 

et mi-août ont toutefois suffit à provoquer des problèmes d’épiderme sur certaines variétés 

tardives, mais amélioré la coloration des fruits. Les calibres sont souvent supérieurs à la 

Normale, et la qualité des fruits est bonne, avec des taux de sucres intéressants. 

Tranche 2011 à 2013 
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Essentiellement des variétés « témoins » dans ces tranches anciennes 

Grâce à une forte charge, Monabri, s’est bien comportée : calibre maîtrisé et peu de 

cracking. 

La variété Kalao a déçu pour la 1ère année : trop gros et problèmes de fentes pistillaires 

Iziagat a confirmé sa rusticité et la qualité de son fruit qui la destine essentiellement sur un 

circuit court et qualitatif. Jengat a manifesté des problèmes d’épiderme avec la canicule 

(phénomène déjà vu les années précédentes) 

 

Tranche 2014 

Les variétés précoces et autostériles (Fuego, Cirano, Cheyenne) ont eu des bons niveaux de 

charge cette année, mais leur floraison très précoce sera un handicap pour notre région. 

Cheyenne, bien qu’ayant une qualité remarquable, s’avère trop sensible au cracking. Cirano 

représente une meilleure alternative sur le même créneau. Quant à Fuego, beaucoup de 

qualités sur ce créneau, mais l’épiderme semble sensible à la pluie (marquages) 

 

Tranche 2015 

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

Cot a confirmé les qualités entrevues en 2018 (floraison tardive, présentation et qualité du 

fruit). Le calibre a été bien meilleur en 2019.  Très bon comportement de Bolero (production, 

calibre et qualité de fruit). Rubilis et Rubissia ont confirmé leur productivité, la présentation et 

la tenue de leur fruit, Avec des niveaux de coloration importants, ces deux variétés sont plus 

difficiles à récolter. Rubissia présente une meilleure qualité de fruit ; la sensibilité à la fente 

est plus importante, surtout sur des calibres élevés (3A). La variété Nikko a une très bonne 

qualité de fruit, mais un potentiel de calibre moyen. 

En bicolore, Aprilove présente un fruit lumineux, bosselé et doux. Son potentiel 

agronomique, sa régularité et la rusticité de son épiderme doivent être revus sur le créneau 

de Lady Cot. 

Fin août, la variété Calima, a présenté en 2019, un meilleur calibre (2A). Sa qualité est 

bonne (juteux, coquant), avec une très bonne tenue et une couleur orangé lumineuse. 

 

Tranche 2016 

 

Les variétés très précoces IPS 31-127 et Sushi ont confirmé leur productivité. La première a 

toutefois manifesté une sensibilité à l’éclatement et la deuxième, une qualité de fruit 

moyenne, avec un épiderme fragile. 

Fin juin, la variété d’abricots rouges Rubely a confirmé son bon potentiel agronomique avec 

une floraison tardive et autofertile. Les fortes chaleurs ont provoqué du brunissement interne 

et une qualité de fruit moyenne. Sur le créneau Bergeron la variété 5099 (bicolore) a 

également confirmé son bon potentiel avec un fruit de bonne qualité (doux). Quant à la 

variété « rouge » 5248, sa floraison moyenne a entraîné une production moyenne. La 

présentation et la qualité sont là, mais la rusticité de production devra être revue. Dix jours 

plus tard, la variété Apricandy a déçu pour sa sensibilité à l’éclatement. En se limitant à un 

calibre A (2018), la variété pourrait avoir un intérêt pour sa très bonne qualité de fruit. Fin 

juillet,  deux variétés d’abricots « blancs » ont confirmé au niveau agronomique et gustatif, 

Les épidermes se sont toutefois montrés fragiles, et cet aspect devra être revu. 

Sur le créneau tardif,  Madrigal, a confirmé les observations faites en 2017 et 2018. 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 
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(productivité, calibre 2A, coloration et qualité du fruit). Avec un arbre peu volumineux, une 

densification sera nécessaire pour un rendement satisfaisant. En revanche Semiramis a 

déçu (épiderme trop fragile). 

 

Tranche 2017 

 

Parmi les variétés ayant eu un bon comportement en 3ème année, on peut citer Nestor (très 

précoce, autofertile, fruit coloré ; tenue et calibre à revoir), 2011-16 (précoce, autofertile avec 

un bon potentiel agronomique et un fruit d’assez bonne qualité), Domino (précoce, autofertile 

avec un très beau fruit et une qualité gustative douce), Cocot (époque Bergeval, très fertile, 

avec un fruit bicolore de bonne qualité, doux ; potentiel de calibre à revoi). Quelques jours 

après Bergeron, Aristo (très fertile, beau fruit, doux), Justo Cot (orangé, de très bonne 

qualité) et Nelson (beau fruit, de bonne qualité) devront être revues, en particulier au niveau 

de la rusticité de leur épiderme. 

 

 

6. Conclusions de l’essai 

 

L’année 2019, 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. 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 », 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 (et Bergeron +15 jours). Trois variétés 

sont à l’étude, mais doivent être revues au niveau du comportement de leur épiderme. En 

revanche, début août, la variété Madrigal a confirmé son intérêt pour notre région, alors 

qu’en toute fin de saison, la variété Agostino offre un fruit coloré et de bonne qualité. 

 

 

Le Président de la SEFRA 

 

 

 

B. DARNAUD 

 

 

 

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