Les abricotiers : quelques variétés

L'abricotier armeniaca, originaire de l'Arménie, est un arbre de moyenne grandeur, à racines pivotantes.
Ses fleurs, qui paraissent avant les feuilles, s’épanouissent vers la fin mars, et même plutôt, selon la température de
la saison.
Il a plusieurs variétés.
Abricot précoce ou hâtif musqué
Abricotin, fruit petit, arrondi sur son diamètre, creusé d'une gouttière serrée le long d'un de ses côtés, vermeil du côté
du soleil, jaune du côté opposé.
La chair, de couleur d'ambre et de médiocre qualité, quitte le noyau.
Amande amère.
II mûrit fin de juin en espalier, au commencement de juillet en plein vent.
Blanc
C'est une variété du précédent, il est un peu moindre dans toutes ses parties, on le greffe sur le damas noir.
Son fruit, plus tardif et meilleur que l'abricotin, est de même grosseur et d'un blanc de cire légèrement teint de rouge
au soleil.
Amande amère.
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Angoumois
Plus petit que le précédent, bourgeons menus et très longs, feuilles petites, pointues par les deux extrémités,
pendantes à de fort longues queues.
Fruit petit, allongé, d'un beau rouge du côté du soleil, jaune ambré de l'autre côté.
La chair, d'un jaune presque rouge, est fondante, un peu acide, d'un goût relevé et d'une odeur pénétrante.
Amande douce et d'un goût d'aveline.
Mûr à la mi-juillet.
Abricotier commun
Le plus productif et un des plus grands de sa famille, fruits gros, chair d'un goût relevé, mais pâteuse si le fruit est trop
mur.
Le plein vent diminue sa grosseur, ajoute à sa couleur et à sa saveur.
Son amande est amère.
Mûr à la mi-juillet.
Lorsqu'il est abandonné à lui-même sans être taillé, il se dégarnit promptement du bas.
De Hollande, amande-aveline
Cet arbre varie selon le sujet qui porte la greffe.
Sur le prunier de Saint-julien il devient assez grand, et ses fruits en espalier excèdent les plus beaux.
Abricots communs.
Sur le prunier de cerisette il devient moins grand que l'angoumois, mais il produit beaucoup.
Le fruit est petit, bien arrondi, très rouge d'un côté, d'un beau jaune de l'autre.
Sa chair est jaune, fondante, vineuse.
Amande ayant le goût d'aveline, et un arrière-goût d'amande douce.
Mûr à la fin de juillet.
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De Provence
La grandeur de l'arbre est à peu près égale à celle du précédent.
Fruit petit à chair jaune foncé, un peu sèche, d'un goût sucré et vineux.
Noyau raboteux ; amande douce.
Mûr vers le commencement d'août, en plein vent.
Abricotier de Portugal
L'arbre, moins grand que l’abricotier commun, est cependant très vigoureux.
Fruit petit, arrondi, très-bon, chair fondante.
Amande amère.
Mi-août.
Albrege
Cet arbre grand et touffu se multiplie bien par les semences.
Greffé sur amandier, il se met plus promptement à fruit.
Ses feuilles sont petites.
Ses fruits, qui mûrissent à la mi-août, sont meilleurs en plein vent qu'en espalier, toujours abondants, ils sont petits,
souvent raboteux, colorés, à chair fondante et vineuse, l'amande est amère.
Il a trois variétés :
de Mongamel
de Tours , préférables pour leur grosseur et leur saveur,
Aveline, ainsi nommée parce que ses amandes sont douces.
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Pêche
Cet arbre surpasse l'abricotier commun par la grandeur de sa taille et celle de ses feuilles, qui paraissent comme
fanées.
Son fruit, très gros, mûrit à la fin d'août, il est un peu aplati.
Excellent en plein vent, où il devient raboteux et coloré.
Sa chair, presque rouge, fondante comme celle d'une pêche, a une saveur qui lui est particulière.
Élevé de semence, il donne des variétés plus ou moins bonnes.
Son noyau est reconnaissable, en ce qu'il est le seul du genre qui offre un trou à travers lequel on puisse passer une
aiguille, son amande est amère.
Royal
Le fruit de cette variété, nouvellement obtenue à la pépinière du Luxembourg, est meilleur que celui du précédent, et
sa forme est plus arrondie.
Mûr commencement d'août
Abricotier noir du pape. Prunus dasicarpa
Son fruit est petit, couleur de prune de monsieur ; sa chair, qui est d'un rouge obscur, est de très médiocre qualité.
Il a deux variétés, l'une à feuilles panachées, l'autre à feuilles de saule.
Musc
Cet arbre délicat, que l'on ne peut cultiver qu'en espalier, nous a été apporté depuis quelque temps des frontières de
la Perse et de la Turquie.
Fruit rond, d'un jaune foncé, à pulpe transparente qui laisse entrevoir le noyau.
Chair d'un goût agréable.
Mûr à la mi-juillet.
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Gros musc
Arbre plus vigoureux que le précédent ; fruit parfumé, comprimé d'un côté, sillonné de l'autre. Amande douce.
Mûr fin juillet

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