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L’abricotier : culture  

 

Nom latin  

Prunus Armeniaca 

Famille 

Rosacées 

L'abricotier réussit dans toutes sortes de terre, excepté dans celles qui sont argileuses et glaiseuses. 

Si l'on veut un arbre en plein vent, il suffit de mettre le noyau en place, mais si l'on désire un espalier, il est nécessaire 

de le mettre en pépinière, et de pincer le pivot au moment où l'on sème le noyau que l'on a dû faire germer en le 

stratifiant 
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L'abricotier en espalier se plante au levant, au midi et au couchant. 

Dans les terres légères le levant est préférable, dans les terres fortes, on doit choisir l'exposition du midi. 

L'aspect du couchant est en général le moins bon. 

L'abricotier précoce se plante toujours en espalier au midi. 

 

 

 

On greffe ordinairement cet arbre en écusson à œil dormant sur l'amandier, les pruniers de damas noir, de cerisette, 

de saint-julien, et sur l'abricotier même venu de semis. 
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Toutes les espèces ne réussissent pas également sur l'amandier, les greffes de l’abricotier-pèche, de l'angoumois et 

de l'albergier sont sujettes à se décoller sur cet arbre, c'est pourquoi on les établit ordinairement sur prunier. 

On doit se servir de sujets venus de semis, et non de rejetons, ces derniers étant trop sujets à pousser des drageons. 

Lorsqu'on veut ménager ses arbres, on doit éclaircir le fruit quand il y en a une trop grande quantité, mais si l'on 

n'avait pas eu cette précaution, il faudrait tailler très court l'hiver suivant. 

Lorsque l'abricotier est en espalier, il est nécessaire de découvrir les fruits voilés par les feuilles, mais on doit le faire 

avec précaution, et peu à peu, pour éviter que les abricots, et même la branche qui les porte, ne soient brûlés d'un 

coup de soleil. 

L'abricotier donnant ses fleurs de très bonne heure, elles sont souvent exposées à périr par l'effet des gelées tardives. 

Lorsque l'arbre est en espalier on le garantit par des paillassons, des toiles, etc, mais si l'on avait été surpris par la 

gelée, ou que l'arbre fut en plein vent, le meilleur moyen à employer pour préserver ses fleurs d'une destruction 

certaine, est de brûler quelques poignées de paille humide aux environs ou au-dessous de l'arbre, de manière que la 

fumée dirigée sur les fleurs fasse fondre la glace avant le lever du soleil, dont la chaleur subite les brûlerait sans cette 

précaution. 

Ce moyen s'emploie également pour le pêcher et l'amandier. 

Quoiqu'il en soit, pour une culture chez nous, prévoyez un emplacement à bonne exposition, à l'abri du vent (adossé à 

un mur étant l'idéal). 

Quelques variétés tardives intéressantes pour une culture au Nord de la Loire : rouge de Delbard, Ampuis, 

Bergeron, pêche de Nancy, Hargrand et aussi les variétés polonaises, ... 
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 Bonne culture 

Fiche :  2020 JDN jardins du nord (Ancienne fiche de Chris62150) 

Pour en parler sur le forum : https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=18&t=5921&p=87327t=abricotier#p87327 

Photos : du net   

 

 

 

 

https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=18&t=5921&p=87327t=abricotier#p87327
https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=18&t=5921&p=87327t=abricotier#p87327

