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Les surfaces du vergers d’abricot en 2022

• Surface France 12 200 ha (source Agreste 2021)
• Surface AOP 4 349 ha plantée, 526 producteurs

➢ Principaux départements producteurs : Drôme (34%) > Gard (26%) > PO (20%)



Evolution de la répartition géographique

➢ Diminution plus prononcée des surfaces en Roussillon (-23%) et RA (-12%) depuis 4 ans



➢ Rhône-Alpes : verger le plus vieillissant (64% >10 ans)
➢ Gard/Crau/Corse : les surfaces de verger les plus jeunes (<10 ans)

L'âge du verger France d’abricot

➢ 28% vieux verger + de 15 ans dont 17% + 20 ans
➢ La moitié (47%) du verger est jeune moins de 9 ans

28%

➢ 39% vieux verger + de 15 ans dont 27% + 20 ans
➢ 71% du verger de Bergeron à + 15 ans



Les variétés d’abricot en 2022

➢ 209 variétés
➢ 10 variétés représentent 48% des surfaces
➢ Bergeron représente 16% des surfaces



Evolution variétés mi-saison
(sem. 26-27-28) 25 juin-15 juillet

➢ Ladycot et Kioto dominent et Lady Cot en progression 
➢ Bergarouge, Royal R et Hargrand diminuent
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Evolution variétés fin saison
(sem. 27-28-29-30) 1er juillet-31 juillet 

Bergeron 10 juillet-15 août

Bergeron

➢ En remplacement Bergeron en RA : Noogat, Aristo, Origat, Kalao
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Evolution variétés fin saison
(sem. 27-28-29-30) 1er juillet-31 juillet

Swired
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➢ Swired forte progression
➢ Baisse Héléna R et Orange de Prov.
➢ Milord (IQA)



Evolution variétés tardives
(sem. 29-30-31) 15 juillet-5 août

➢ Farbaly domine mais diminue
➢ Farbela progresse
➢ Nelson (+IQA), Madrigal en développement
➢ Demain : Winnie Cot, Fardosa, Winter Cot (RA)
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Evolution variétés très tardives
(après sem. 31 à 35) 1er août-1 sept

Farlis

Farhial
Bergecot

➢ Farlis domine et progresse encore
➢ Demain : Agostino, IPS 3-13-269, Cockli’Cot
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Evolution des surfaces d’abricot
2014-2021

-520 ha dont 1/2 en RA 
-200 ha de Bergeron



➢ Baisse des plantations depuis 9 ans (-37%/2020)
➢ Taux de renouvellement très faible en 2021 : 1,5%
➢ Gard/Crau/Corse = plantations les + imp.
➢ Variétés les + plantés (5ans) : Swired, Farlis, Lido, Delicot, Lady Cot

Evolution des surfaces d’abricot
2014-2021



Et après 2022 ? Prospective à 5 ans

Scénario 1 « Continuité» = maintien des plantations/arrachages : 
• Arrachage annuel 200 ha (dont 8% du verger de Bergeron)
• Plantation annuelle 90 ha (moy. 3 dernières années)

Scénario 1 « Continuité » hors nouvel adhérent AOP



Surfaces calculées
Scénario 1 « Continuité » hors nouvel adhérent AOP

Et après 2022 ? Prospective à 5 ans de Bergeron

Scénario 1 « Continuité» = maintien des plantations/arrachages : 
• Arrachage annuel de 8% du verger soit environ 50 ha 
• Pas de plantation de Bergeron

-230 ha, perte de 1/3 verger
9600 t

6300 t



Surfaces calculées
Scénario 1 « Continuité » hors nouvel adhérent AOP

Et après 2022 ? Prospective à 5 ans

Scénario 1 « Continuité» = maintien des plantations/arrachages : 

-550 ha



Et après 2022 ? Prospective à 5 ans

Scénario 1 « Continuité» = maintien des plantations/arrachages : 

*Rdt moyen 15,4 t/ha ; (8% <3ème f. non productif)
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Et après 2022 ? Prospective à 5 ans

Scénario 2 « Optimiste» = relancer la plantations/diminuer les arrachages pour stabiliser la 
production 
• Arrachage diminution 200 ha
• Plantation relance progressive (jusqu’à 150 ha)

Scénario 2 « Optimiste » hors nouvel adhérent AOP



Scénario 2 « Optimiste » hors nouvel adhérent AOP

Et après 2022 ? Prospective à 5 ans

Scénario 2 « Optimiste» = relancer la plantations/diminuer les arrachages pour stabiliser la 
production 

-300 ha



Et après 2022 ? Prospective à 5 ans

Scénario 2 « Optimiste» = relancer la plantations/diminuer les arrachages pour stabiliser la 
production 

Scénario 2 « Optimiste » hors nouvel adhérent AOP
-7%/2022

*Rdt moyen 15,4 t/ha ; (8% <3ème f. non productif)



Tonnage Hebdo. selon inventaire

Calculé 2022



Tonnage Hebdo. dans 5 ans ?? 

Calculé 2022-2027
2027 Scénario 1 « Continuité 
»

➢ Nécessité de relancer les plantations >150 ha/an, >50ha/an époque Bergeron
➢ Plutôt période Précoce (sem 22-23-24) + fin Saison (époque Bergeron, Farbaly)
➢ Attention très précoce /Espagne



Vers un  renouveau du verger d’abricotier demain

Matériel 
végétal 

autofertilité, 
production, 

qualité

Modes de 
conduite 

tournés vers 
rentabilité  

Maladies/ravageurs

Améliorer les 
connaissances, 

maintenir les 
solutions efficaces, 
dev. le biocontrôle

Défendre collectivement 

la valeur du produit

Protéger le 
verger des 

aléas 
climatiques


