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GRECE

694 000 T

PRODUCTION  ABRICOTS 

Espagne

France

Italie

FRANCE EN 2015

Rhône Alpes

94 000 T

P.A.C.A

22 000 T

Languedoc

27 000 T

Roussillon 13 000 T
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L’abricot en Roussillon

Une culture majeure du territoire
Une variété emblématique
Le Rouge du Roussillon



L’abricot en Roussillon

L’économie agricole du Roussillon c’est à parts égales :
La viticulture : vins secs AOC Côtes du Roussillon et Vins 
doux naturels, Rivesaltes, Muscat de Rivesaltes, Banyuls et 
Maury
Le maraichage : de plein champ ou sous abri, salade d’hiver, 
artichaut, tomate et concombre sous serre
L’arboriculture avec la pêche-nectarine (3400 Ha) et l’abricot 
(1200 Ha)
Et un peu d’élevage….



L’abricot en Roussillon

Une double origine ?

Apporté par les Arabes au 10 ème siècle 
et/ou en provenance d’Europe Orientale au 14ème siècle

14 000 arbres recensés en 1825

Rouge du Roussillon variété population qu’on retrouve en 
1830 
(semis de hasard)



L’abricot en Roussillon

L’abricot se développe lentement jusque dans les années 20 
avec 80 000 arbres en 1922

Puis augmentation des surfaces avec les crises viticoles + 
développement des chemins de fer

600 000 arbres en 1932, 900 000 en 1940.

Début des années 60, la production d’abricots du 
département atteint les 120 000 tonnes quasi exclusivement 
sur une variété et 3-4 semaines de production.



L’abricot en Roussillon

Le marché du frais est saturé et l’industrie est un débouché 
essentiel avec la présence de 8 « conserveries ».

Puis pendant une vingtaine d’années, c’est le déclin avec 
comme causes :

- la surproduction sur 3 semaines
- la concurrence de la viticulture (VDN)
- l’ECA (matériel végétal « maison »)
- la spéculation foncière
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Pour lutter contre ce déclin, en 1975, création de la Sica
CENTREX avec 2 missions : 

- Trouver des solutions contre l’ECA : travaux sur 
cicadelles…

- Créer et sélectionner une gamme variétale adaptée à la 
région. 

Pour cela un travail de sélection massale est réalisé à partir 
des dizaines de Rouges du Roussillon population qui 
existent dans les différents villages du département
Sélection du Rouge du Roussillon clone A 157. 



L’abricot en Roussillon
Puis démarrage d’un programme de création variétale mené 
en  partenariat avec l’INRA 
dans la gamme rouge du Roussillon
- Héléna du Roussillon Aviera
- Gâterie Avikandi
- Royal Roussillon

- mais aussi d’autres variétés comme Ivresse, Frénésie ou 
plus récemment Solédane, Solimar, Koolgat…

- auxquelles s’ajoutent les variétés issues d’éditeurs 
privés observées dans lea cadre du réseau vergers de 
comportement CTIFL/stations régionales



L’abricot en Roussillon
Les nouvelles variétés de plus gros calibre, plus colorées 
s’imposent comme le nouveau standard de l’abricot.

Face à cette concurrence, les variétés du type rouge du 
Roussillon peinent à trouver leur place dans les rayons de la 
grande distribution

Face à ces handicaps de présentation : petit calibre A, AA, 
(B industrie) et couleur de fond orangée avec quelques 
ponctuations…
le Rouge du Roussillon a besoin d’être identifié, reconnu par 
le consommateur. 
Malgré une forte notoriété auprès de ces mêmes 
consommateurs 
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L’abricot en Roussillon

Pourtant le verger des variétés de type Rouge représente 
encore 40 % des surfaces d’abricot.
Ces sont des variétés autofertiles, rustiques, régulières peu 
couteuses à produire
Elles garantissent tous les ans des volumes et du chiffre 
d’affaire sur les exploitations et dans les stations de 
conditionnement sur le marché du frais mais aussi pour 
l’industrie.
Elles sont une spécificité non délocalisable
Elles ont un potentiel organoleptique remarquable (ce qui 
n’est pas la cas de nombreuses variétés « modernes »)



L’abricot en Roussillon

D’où l’idée début 2000 de demander une reconnaissance en 
AOC.
12 ans furent nécessaires pour obtenir 

en 2015 l’AOC 

et en 2016 l’AOP.

L’AOP c’est la promesse d’un terroir, d’un savoir faire, d’une 
typicité et surtout d’une qualité gustative



L’abricot en Roussillon

En 2015 130 tonnes ont été commercialisées sous AOC.
En 2016 les opérateurs commerciaux tablaient sur 4 à 500 
tonnes sous appellation.

Les plus de l’appellation ?

L’appellation doit permettre de sauvegarder les variétés de 
type rouge qui sont sur les exploitations des variétés 
régulières, faciles à conduire et peu couteuses.
Par une meilleure rémunération des producteurs 
et/ou l’accès à des marchés plus intéressants
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Synergie avec les autres Signes Officiels de Qualité du département

AOP viticoles : 

Côtes du Roussillon et Côtes du Roussillon villages

AOP/IGP fruits et légumes :

AOP pomme de terre primeur du Roussillon

IGP artichaut du Roussillon



La culture de l’abricot 
en Roussillon



Le climat : un climat méditerranéen

un hiver doux : risque de manque de froid hivernal pour 
certaines variétés exigeantes : bergeron, bergeval, 
orangered…
Un été chaud et sec 
avec 400 à 500 mm de précipitations annuelles mais mal 
réparties avec des orages parfois violents
Du vent : tramontane vent de NO, violent >80 km/h, sec et 
asséchant (irrigation indispensable : réseaux collectifs/barrages 
et forages en nappe superficielle)
Pression fongique relativement faible (monilia, tavelure…)
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Jusque dans les années 2000, le verger d’abricotiers se 
situait sur la zone littorale (sols limoneux, ph 7,5-8…) et le 
Rivesaltais (sols caillouteux) alors que le verger de pêchers 
se situait dans la vallée de la Têt (sols sableux, pH 6,5 ).

Avec des producteurs d’abricots qui étaient aussi viticulteurs 
ou maraichers 

Alors que les producteurs de pêches étaient 100% pêche-
nectarine 
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Mais à partir des années 2000, la filière pêche-nectarine 
souffre à cause de la concurrence espagnole et de la sharka

D’où une diversification des productions sur ces 
exploitations avec l’abricot comme espèce la plus prisée

On a donc une extension de la zone de production d’abricots 
qui ressort de la zone littorale et revient dans les vallées 
qu’elle avait quitté dans les années 70.
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Aujourd’hui sur toutes les exploitations, on trouve les 2 gammes variétales 

- La gamme « moderne » : variétés blushées, 2A-3A
- La gamme traditionnelle : les rouges
- Avec un calendrier de production qui débute vers le 20 mai 
et qui se termine courant Aout
- Mais le gros de volumes se situe du 10 Juin au 20 Juillet

- 60% des volumes en Organisation de Producteurs
- 70 % des volumes sont destinés au marché national : GMS, grossistes
- 20 % des volumes à l’export : Allemagne, Bénélux …
- 10 % des volumes localement en circuit court

- Le développement de la vente directe (stands de vente bord de route mais 
aussi GMS en direct) favorise également la gamme des Rouges.
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Les porte greffes 

- Le plus courant le pêcher : Montclar (ou GF 305)
- Mais on peut également trouver dans certains secteurs 

du prunier (Torinel, marianna GF 8.1…)
- Ou plus rarement du franc d’abricotier (Manicot)

- Nouveaux porte greffes : gamme des rootpac ?
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Les modes de conduite

Gobelet multi charpentières entre 6 et 5 m pour l ’entre rang 
et 5 et 4 m sur le rang.

Taille manuelle après récolte (Juillet-Septembre), 
Développement de la barre de coupe « topping »

Rang désherbé et entre rang enherbé

Irrigation goutte à goutte ou micro jet
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La protection phytosanitaire

- Les champignons

- Monilia fleurs et rameaux
- Oïdium fruits et feuilles
- Rouille feuilles
- Tavelure et maladies de conservation 
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La protection phytosanitaire

- Les insectes

- Psylle du prunier (vecteur ECA)
- Forficules
- Anarsia
- Mouche méditerranéenne, capnode, Tordeuse 

orientale du pêcher
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La protection phytosanitaire

- Autres bioaggresseurs
- Sharka
- ECA
- Bactériose






















