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Abricots bio  (Variétés recommandées pour l’agriculture biologique) 2021
Variété (Nom en 
gras = Variétés 
principales pour 
cultures profes-
sionnelles) 

Sensibilité  Caractéristiques agronomiques Caractéristiques des fruits 
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Très précoces               
Wonder cot •••• •• ••• ••• TP Magic cot, Lilly cot, Tom cot •••• ••••• ••• acidulé •••• •••• C, L Fruit sensible aux marques de pluie 
Magic cot1) ••• •• •••• •••• TP Wonder cot, Lilly cot, Flopria •• •••• •••• sucré ••••• •••• C Fruit sensible aux marbrures, cracking  
Sefora (vp) ••• ••• ••• •••• M * ••• •••• •••• équilibré •••• ••• C Fruit sensible aux marques de pluie 
Lilly cot (vp) •• ••• ••• •••• TP Wonder -, Magic -, Tom cot ••••• •••• ••• sucré ••• ••••• L Eclaircissage sévère 
Précoces               
Flopria ••• ••• ••• ••••• TP * ••••• ••• •••• acidulé ••• •••• C Eclaircissage sévère, cueillette à maturité 

Orange rubis •• •••• ••• ••••• M * •••• ••• ••• sucré ••• ••• C Maturité des fruits différenciée  
Mediabel •• ••• ••• •••• P * •••• •••• ••• acidulé •••• ••••• L Production régulière 
Tom cot •• ••• ••• ••••• P * •••• •••• •••• équilibré ••• ••••• L Eclaircissage sévère 
Elsa1) • •• •••• ••• M Flopria, Mia, Orangerubis •••• ••• •••• sucré •••• ••••• C, L Production régulière 
Samouraï •• ••• •••• •••• TP Flopria •••• ••• •••• équilibré ••••• •••• L Production régulière 
De saison               
Bergeval •••• •••• •••• •••• T * •••• •••• •••• équilibré ••• •• C Fruit sensible aux manipulations 
Apribang (vp) ••• •• •••• ••• T * •••• ••• •••• équilibré ••••• ••• C Cueillette à maturité 

Mia1) • • •••• •••• M Flopria, Lilly cot, Elsa •••• ••••• •••• sucré ••• •••• C, L Fruit résistant à la pluie et au transport 
Lido ••• ••• •••• •••• T * ••• ••••• ••••• sucré ••• ••••• C, L Fruit sensible aux marques de pluie 
Vallamust • ••• •••• •••• M * ••• •••• •• équilibré •••• •••• C, L Production régulière 
Delice cot (vp) •••• ••• •••• ••• P * •••• •••• ••• sucré •••• •••• C, L Gros calibres sensibles au cracking 

Apridelice ••• •• ••• •••• M * ••••• •••• ••• sucré •••• ••• C Sensibilité possible aux maladies de conservation 
Aprisweet (vp) ••• • •••• ••• M * •••• ••••• •••• équilibré ••••• •••• L Qualité dans tous les sites de production 
Tardives               
Vertige (vp) ••• •••• •••• ••• M * •••• ••••• •• équilibré •••• •••• C, L Production très régulière 



Abricots bio | Liste variétale 2021| Version 05.02.2021 | N° 2024 | Édition suisse | © FiBL | www.fibl.org 2 

Variété (Nom en 
gras = Variétés 
principales pour 
cultures profes-
sionnelles) 

Sensibilité  Caractéristiques agronomiques Caractéristiques des fruits 

Remarques 

M
on

ili
a 

Ps
eu

do
-

m
on

as
 

Vi
gu

eu
r 

Fl
or

ib
on

-
di

té
 

Fl
or

ai
so

n 

Variétés pollinisatrices 

Pr
od

uc
ti-

vi
té

 

G
oû

t 

As
pe

ct
 

Ra
pp

or
t 

su
cr

e/
 

ac
id

e 

Ca
lib

re
 

St
oc

ka
ge

 

Ci
rc

ui
ts

 

Bergeron 1) ••• ••••• •••• •••• T * •••• •••• •••• acidulé •• •••• L Sensible ECA 
Harval ••• ••• •••• •••• P * •••• •••• •••• équilibré ••• ••••• L Eclaircissage précoce 
Harogem •••• •• •••• ••• T * •••• ••••• •••• sucré ••• ••••• C, L Cueillette à maturité 
Swired (vp) •• •••• •••• ••••• TP * •••• ••••• •••• sucré •••• •••• C, L Gros calibres sensibles au cracking 
Très tardives               
Farely ••• •• •••• •••• M Farbaly ••• •••• •••• sucré •••• •••• C Chute des fruits à maturité 

Milord ••• ••• •••• •••• P * •••• ••• ••••• acidulé •••• •••• L Fruit sensible au cracking 
Congat (vp) • •• ••• •••• T Vertige •••• ••• ••• sucré ••• •••• C Attractive pour D. suzukii 
Farbaly ••• ••• ••• •••• M * •••• •••• ••• équilibré •••• •••• L Hauts besoins en eau 

Évaluation • très bas / faible;   •• bas / faible;  ••• moyen;  •••• élevé / fort;  ••••• très élevé / fort Floraison TP = très précoce ; P = précoce ; M = moyen ; T = tardif 
Remarques            1) Plants bio actuellement disponibles en Suisse       * = autofertile    Circuits  C = courts ; L = longs * = autofertile 
                            (vp) Variété protégée (état au 31.1.2021; voir https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/pflanzliche-produktion/sortenschutz/register.html) 
 
Porte-greffes recommandés  

Porte-
greffe Vigueur Rapidité de 

mise à fruit 
Sensibilité 
bactériose 

Sensibilité 
ECA 

Compati-
bilité Type de sol Remarques 

 Sols légers et perméables, adaptés pour les zones de coteaux (pêcher) 

GF 305  •••• ••• •• •• ••• Préférer les sols filtrants et sans présence de calcaire ac-
tif, éviter les sols lourds et asphyxiants (limono-argileux) 

Sensible au pourridié 

Montclar  •••• •••• •• •• ••• Très homogène, sensible au pourridié 

Rubira  •• ••••• • ••• •••• Plus sensible à l'asphyxie que les autres pêchers  Compatible avec les abricotiers rouges, sensible au pourridié 

Sols un peu plus lourds et moins perméables (prunier) 

Myrobolan  
P 1254  •••• •••• •••• •••• ••• Sols calcaires, lourds, humides, limono-argileux, éviter 

les sols à éléments grossiers  
Assez résistant à l’asphyxie et assez sensible au pourridié 

Myrocal •••• •••• • •••• ••••  Résistant à la chlorose et à l’asphyxie et absence de drageonne-
ment 

Torinel •• ••• •••• •••• •••• Sols argilo-sableux, frais mais perméable Faiblement sensible au calcaire actif et à l’asphyxie racinaire 

Toriplus •••• •••• •• •••• •••• Sols limoneux-sableux et limoneux-argileux mais pas 
pour les sols à dominance sableuse 

Bonne résistance à l’asphyxie radiculaire 

Wavit  •• •••• • ••• ••••  

Évaluation • très mauvais / faible;   •• mauvais / faible;  ••• moyen;  •••• bon / fort;  ••••• très bon / fort 

https://www.fibl.org/
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/pflanzliche-produktion/sortenschutz/register.html
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Des essais réalisés par Agroscope et l’Office d’arboriculture et cultures maraichères du canton du Valais ont montré l’intérêt positif du greffage haut à 90 cm pour diminuer les 
dégâts générés par la bactériose. 
 
Règles pour l’achat de jeunes plants de fruitiers bio (Sur la base des directives de Bio Suisse, état au 1.1.2021;  
www.bio-suisse.ch/fr/cahierdechargesrglements6.php)  
Veuillez consulter la fiche d'informations «Règles pour l’achat des jeunes plantes pour les cultures biologiques de fruits et de baies», que vous trouverez dans le FiBL Shop : 
shop.fibl.org/chfr/1613-reglementation-plants-arbres.html 

 
Fournisseurs de plants d’abricotiers multipliés en bio en Suisse www.bioactualites.ch/adresses/111/56/12/1.html 

Nom Adresse Téléphone Courriel, Internet Variétés, Remarques 
Biofruits SA 
Stéphane Dessimoz 

Route du Rhône 12,  
1963 Vétroz VS 

027 345 39 39  
079 293 14 20 

stephane.dessimoz@biofruits.ch 
www.biofruits.ch Variétés sur demande. 

Baumschule Scherrer 
Willi Scherrer 

Holz 
9322 Egnach TG 

071 477 20 04 
079 437 32 91 

scherrer.baumschule@bluewin.ch Elsa, Mia et d’autres variétés sur demande. 

Europlant Sarl 
Route de l’Etraz 14 
1267 Vich VD 

022 364 69 33 
vente@europlantsarl.ch 
www.europlantsarl.ch 

Bergeron, Elsa, Flavor cot, Goldrich, Mia, Luizet, Pêche de 
Nancy, Royal, Swired Vanilla cot. Pépinières en reconversion (R2 

  
Glauser’s Bio-Baumschule Limpachmatt 22 

3116 Noflen BE 
031 782 07 07 glauser@biobaumschule.ch 

www.biobaumschule.ch  
Abricots de Corée du Nord, Himalaya, Elsa, Harmann, Kuresia, 
Luizet, Mia, Orange Wonder. 

 

Fournisseurs de plants d’abricotiers à l’étranger avec un assortiment bio correspondant au règlement bio de l’UE 
Nom Adresse Téléphone Courriel, Internet Variétés, Remarques 

Alti pep La Placette 
F-42920 Chalmazel 

+33 6 29 06 25 88 altipep@gmail.com 
www.pepiniere-altitude.com Ampuis, Bergeron, Goldrich, Luizet, Polonais, Pêche de Nancy. 

Les Arbres Eric Dumont 42 avenue du 24 Août 
F-10800 Buchères 

+33 3 25 41 84 87 
+33 9 61 24 81 66 

commercial@ericdumont.fr 
www.ericdumont.fr 

Beaugé, Bergeron, Canino, De Boulbon, Luizet, Muscat Tardif,  
Paviot, Pêche de Nancy, Polonais. 

Christophe Delay Les combes 
F-38780 Estrablin 

+33 4 74 57 14 42 christophedelay.pagesperso-or-
ange.fr/index.html 

diverses dont Beliana, Bergeron, Luizet, Polonais, Précoce de  
Saumur, Royal,etc. 

Le clos des arbres 364 rue du Cohu – Méron 
F-49260 Montreuil Bellay 

+33 6 86 85 04 98 contact@leclosdesarbres.fr 
www.leclosdesarbres.fr 

Bergeron, Luizet, Pêche de Nancy, Polonais, Précoce de Saumur, 
rouge du Roussillon. 

Pépinières Forest La Garanconniere 
F-49700 Louresse Rochemenier  

+33 2 41 59 35 17 pepinieres.forest@wanadoo.fr 
www.pepinieres-forest.com 

Bergeron, Commun de Nicole, Luizet, Moorpark, Pêche de 
Nancy, Polonais, Rousillon, Royal, Saumur, Tardif de Tain. 

Pépinières Grange 23 rue du communal  
F-11230 Saint Benoit 

+33 7 86 15 64 47 
contact@pepinieregrange.fr 
www.pepinieregrange.fr 

Bergeron, Bulida, Pêche de Nancy, Polonais, Précoce de Saumur, 
Rouge du Roussillon, Tardif de Bordaneil.  

Pépinière La Feuillade Les Avesses  
F-30450 Génolhac 

+33 4 66 61 15 92 www.lafeuillade.com Bergeron, Luizet. 

 

https://www.fibl.org/
https://www.bio-suisse.ch/fr/cahierdechargesrglements6.php
https://shop.fibl.org/chfr/1613-reglementation-plants-arbres.html
https://www.bioactualites.ch/adresses/111/56/12/1.html
mailto:stephane.dessimoz@biofruits.ch
https://www.biofruits.ch/fr/accueil/
mailto:scherrer.baumschule@bluewin.ch
mailto:vente@europlantsarl.ch
mailto:vente@europlantsarl.ch
https://www.europlantsarl.ch/
mailto:glauser@biobaumschule.ch
https://www.biobaumschule.ch/
mailto:altipep@gmail.com
https://www.pepiniere-altitude.com/
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Fournisseurs de plants d’abricotiers conventionnels en Suisse 
Nom Adresse Téléphone Courriel, Internet Variétés, Remarques 

Agroscope, Conservatoire, 
Service phytosanitaire SPA 
 

Beatrix Buchmann, Schloss 1 
Case postale, 8820 Wädenswil ZH 
 

058 460 63 11 
079 592 84 76 

beatrix.buchmann@agroscope.ad-
min.ch 

Livrason de scions pour les pépiniéristes ; Bergeron, Elsa, Mia, 
Goldrich, Hargrand, Heido, Luizet, Orangered, Royal, Tardif de 
Tain. 

Baumschule Salathé 
Hof Grund 6 
4457 Diegten BL 
 

061 971 27 44 bs-salathe@bluewin.ch  
www.baumschule-salathe.ch 

Bergeron, Bergeval, Elsa, Goldrich, Harogem, Luizet, Mia, 
Orangered, Orangerubis, Springblush,. 

Garden Centre Noville Jean Brönnimann SA, Rte du grand-
canal 8, 1845 Noville VD 022 364 69 33 info@gardencentre-noville.ch 

www.gardencentre-noville.ch Goldrich, Luizet, Orangered. 

Pépinières Constantin Route Ferrage 
1920 Martigny VS 027 722 43 29 info@jardinerie.ch 

www.pepinieres-constantin.ch  Bergeron, Goldrich, Luizet. 

Pépinière de Saxon De Régibus Christian, route d'E-
cône 13, 1907 Saxon VS 079 628 88 93  Large assortiment dont des variétés protégées. 

Pépinière Kaech Route des Echelettes 35 
1690 Lussy FR 026 653 11 15 vente@europlantsarl.ch 

www.kaech-paysagiste.ch/pepinieres Luizet. 

Pépinières Meylan & Cie Chemin des pallettes 10 
1020 Renens VD 021 634 01 52 pepi@meylan.ch 

www. meylan.ch/pepinieres Bergeron, Goldrich, Luizet, Orangered, Royal. 

Toni Suter, Baumschulen Segelhofstrasse 36f 
5405 Baden-Dättwil AG 056 493 12 12 info@tonisuter.ch 

www.tonisuter.ch 
Bergeron, Elsa, Fantasme, Goldrich, Hargrand, Harogem, 
Kyoto, Luizet, Mia, Orangered, Tardif de Tain, etc 
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