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Système Abricot : Variété de saison en Production 

Fruitière Intégrée et circuit long 

Code DEPHY : ARF10089 
 

Identification générale 

Région Espèce Type de variété Type d’itinéraire Circuit commercial Valorisation 

Rhône-Alpes 

(moyenne vallée du 

Rhône) 

Abricot de saison 
Production Fruitière 

Intégrée (PFI) 
Long Frais 

 

Eléments de contexte 

SAU 

exploitation 

Surface 

verger 

Ateliers 

présents 

Environnement économique 

et technique 

Pression 

bioagresseurs forte  

Pression bioagresseurs 

faible 

65 ha 50 ha 

Fruit à noyau, 

kiwi, vigne, 

céréales 

Adhérent coopérative, cave 

particulière 

Monilia, maladies de 

conservation 
Bactériose, Anarsia, ECA 

 

Résumé des traits du système de culture 

Caractéristiques du 

verger 

Surface du 

système 
Variété(s) 

Porte-

greffe(s) 
Forme Densité 

Hauteur 

frondaison 

Type 

irrigation 

Age 

moyen 

14,5 ha 

Bergeron, 

Bergarouge 

+ autres 

Prunier, 

pêcher,  

GF 677 

Gobelet 
455 

 pieds / ha 
/ Microjet 1 à 25 ans 

Objectifs de 

production 
Rendement moyen toutes variétés : 20 T/ha avec calibre 2A majoritaire 

Stratégies 

principales 

Tolère quelques taches d'oïdium et tavelure. Prise de risque pour la protection sauf Monilia pendant la 

floraison : pas d'impasse. Tolère une légère présence de forficules, suivi des vols d'Anarsia par piégeage et 

intervention si dépassement de seuil. Désherbage : sol propre pendant la période végétative. 

IFT 

Total Fongicide Insecticide Herbicide Autres 

8,9  

(dont 0 biocontrôle) 
5,6 2,3 1 

 

 

La réduction des IFT de l'ordre de 34 % par rapport à la moyenne du réseau des systèmes DEPHY abricot en PFI est liée à 

l'utilisation d'un ensemble de leviers, relevant essentiellement du contrôle cultural.  

Pour les maladies, la taille en vert et l’aération des arbres, l’irrigation et la fertilisation raisonnées limitent le développement de 

l’oïdium et des maladies de conservation. L’élimination des organes (bactériose, ECA), ou des arbres (sharka) atteints participent 

à la prophylaxie conte ces maladies.    

Pour les ravageurs, le suivi des vols d’Anarsia par piégeage limite les traitements aux cas de dépassement du seuil 

d’intervention. 
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Système de culture décisionnel 

 

 

Résultats attendus :

- Oïdium et tavelure : 

tolère quelques taches

- Monilia : pas de dégâts 

à la floraison

- Conservation : 

uniquement pour 

Bergeron (longue 

conservation)

Schéma décisionnel de gestion des maladies

Lutte chimique

Bactériose : 1 ou 2 Cuivre avant 

fleur

Monilia : 1 à 3 interventions pour 

couvrir la floraison

Oïdium : 2 interventions fin de 

floraison puis durcissement du 

noyau

Maladies de conservation : 1 

intervention sur Bergeron.

Action sur les populations

élimination des organes 

atteints (bactériose, ECA), 

prospection (sharka)

IFT fongicide : 5,6 
(dont 0 biocontrôle)

Résultats attendus :

Anarsia : intervention si 

dépassement du seuil

Forficules : tolère une 

légère présence

Cacopsylla pruni : pas de 

présence

Schéma décisionnel de gestion des ravageurs

Lutte chimique

Cacopsylla pruni (vecteur ECA) : 1 

insecticide pendant le pic de vol. 

Anarsia lineatella : 1 intervention si 

dépassement de seuil.

Forficules : une intervention si 

présence.

Atténuation

Taille en vert

IFT insecticide : 2,3 
(dont 0 biocontrôle)

Lutte biologique

Par conservation des 

auxiliaires

Atténuation

Taille en vert, aération 

des arbres.

Irrigation et fertilisation 

raisonnées.

lutte biotechnique:

Piégeage Anarsia pour 

contrôle pic de vol

Schéma décisionnel de gestion des adventices

Résultats attendus :

Ne pas créer de 

concurrence au verger : 

sol propre pendant la 

période végétative. 

Accepte un léger 

envahissement en hiver 

et début printemps.

IFT herbicides : 1 
(dont 0 biocontrôle)

Lutte chimique

2 traitement foliaire début mai et 

juin.

Lutte physique

Tonte de l’inter-rangs. essai 

de désherbage mécanique 

mais pas de machine 

appropriée.
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Performances du système de culture 

 

Indicateur 
Moyenne du système de 

culture 

Médiane des systèmes 

Abricot PFI du réseau 

DEPHY 

Ecart à la 

moyenne 

DEPHY 

IFT 

Fongicide 5,6   

Insecticide 2,3 

Herbicide 1 

Autre  

Total 8,9 14,75 -40 % 

Chiffre d’affaire (€/ha) 21 000 17 745 + 18% 

 

 

Commentaires libres de l’ingénieur réseau : 

Les leviers utilisables sur l’espèce abricotier sont relativement limités et les niveaux d’IFT sont déjà assez bas par rapport à 

d’autres cultures fruitières comme la pomme ou la pêche. La prophylaxie et le suivi des populations de bioagresseurs 

permettent de réduire significativement le niveau de l’IFT de ce système de culture par rapport à la médiane des abricotiers en 

PFI du réseau DEPHY. 

Ce type de système de culture est cependant difficilement transférable car il est situé sur une zone particulière, moins 

poussante, plus aérée avec des pressions, notamment de maladies, moindres que la plupart des autres fermes du groupe. 

 


