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DANS

LE SUD DE LA FRANCE
Les résultats d'une étude du lien climatproduction
sur plusieurs variétés d'abricotier du Sud de la France sont présentés.
Les températures
moyennes sur le site
d'étude radoucissent de façon sensible et
perturbent la floraison. Le cumul des températures moyennes quotidiennes
depuis
le 1er juillet est le paramètre le mieux corrélé à la date de levée de dormance. On
constate un retard de floraison de 8-10
jours depuis 15 ans du fait d'un retard d'entrée en dormance, de froid tardif et peutêtre de l'état du sol. Les anomalies florales
sont régulières, parfois nombreuses,
mais
mal expliquées. Le climat peut impacter la
production d'un facteur 4 à 5. De nouvelles
méthodologies
prédictives
doivent être
mises en œuvre pour adapter le calendrier
variétal au climat à venir.

APRICOT

ÉTUDE

DU LIEN

CLI MAT-PRODUCTION
L'abricotier est une espèce fruitière exigeante sur le plan climatique. Ses besoins en froid
hivernaux étant souvent élevés, le changement climatique en cours impacte cette espèce
et questionne sur son adaptation aux futures conditions, en particulier dans le Sud de la
France. Cet article fait le point sur le sujet.

TREES lN THE SOUTH

OF FRANCE: A STUDY ON
THE RELATIONSHIP
BETWEEN
CLiMATE

AND PRODUCTION

The results from a study on the relationship
between climate and fruit production and
ifs influence on several varieties of apricot in the south of France are presented.
At the site studied, the average temperatures are getting significantly warmer and
are disturbing flowering. The mean daily
accumulated
temperature
since 1St July
is the parameter that correlates best with
the date of breaking dormancy. We have
noticed a delay in flowering of 8-10 days
over the past 15 years due to a delay in the
beginning of dormancy, to late cold temperatures and maybe the condition of the soil.
Floral anomalies are regular, sometimes
numerous but are not easily explicable. The
climate can impact production four to five
fold. New predictive methodologies
must
be developed so that the varietal range is
adapted to the future climate.
> SUR ABRICOTIER, EN CAS DE MAUVAIS CHOIX VARIÉTAL POUR UNE ZONE CLIMATIQUE
DONNÉE. LA SANCTION EST IMPLACABLE: À GAUCHE VARIÉTÉ À FORTS BESOINS EN FROID
CULTIVÉE DANS LE SUD DE LA FRANCE
29

UN TRAVAIL
HALEINE

DE LONGUE

Pour démarrer, un bourgeon floral dormant d'abricotier passe par deux étapes:
l'endodormance et l'écodormance.
La première, qui correspond à la dormance vraie, s'installe progressivement
avec la diminution de la longueur des
jours et celle des températures. Le
bourgeon est inapte à démarrer si on
applique des températures chaudes.
La seconde est liée aux seules températures froides qui bloquent le démarrage
d'un bourgeon dont l'endodormance a
été satisfaite.
Comme les températures interviennent
à tous les stades de la vie du bourgeon,
elles induisent donc de nombreux effets
en chaîne qui peuvent aboutir à des
situations très contrastées.
Dans ce contexte, le Ctifl a initié en 2006
une étude pour mieux comprendre
les effets du climat sur l'abricotier, en
FIGURE 3:
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particulier le rôle des températures sur
la quantité et la qualité des fleurs présentes sur l'arbre. Le but est d'acquérir
annuellement les dates précises de levée
de dormance, de floraison, ainsi que
les taux d'anomalies florales. Ceci afin
de les relier, d'une part, aux conditions
climatiques et, d'autre part, aux niveaux
de productions observés sur plusieurs
variétés le printemps suivant.

UNE LEVÉE DE DORMANCE LIÉE
AUX CONDITIONS
CLIMATIQUES

Le dépouillement des données porte sur
un total de 10050 ébauches florales. Le
nombre a varié de 900 en 2011à 1380 en
2012 du fait de durées variables liées aux
résultats en forçage. Vingt-sept courbes
«forcé-non forcé» ont été obtenues
(9 années x 3 variétés). Les trois cas de
figures observées en forçage sont présentés à la figure 3.

• La levée de dormance est nette en forçage (Figure 3a). C'est le cas pour Tom
Cot® 8 années sur 9 (89 %).
• Lorsque l'hiver est très doux, les deux
courbes sont confondues: tous les bourgeons restent dormants et il faut poursuivre longtemps les observations pour
détecter la levée de dormance (Figure jb).
Bien souvent d'ailleurs, les bourgeons
tombent avant de s'ouvrir.
• Les bourgeons en forçage démarrent
après ceux du verger (Figure 3c). C'est
le cas 2 années sur 9 pour Hargrand
(22 %) et 5 années sur 9 (56 %) pour
Orangeredw. Ces observations n'ont pas
d'explication connue.
Les valeurs moyennes obtenues avec
les différents paramètres climatiques
jusqu'à la levée de dormance sont présentées au tableau l.
Lestrois méthodes rendent compte du gradient croissant des besoins en froid allant
de Tom Cot® à Orangered'ê'. Le cumul
des températures moyennes quotidiennes
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Les trois types de réactions observées en forçage
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Le travail est conduit au centre Ctifi de Balandran (Bellegarde,
Gard), sur trois variétés pour ce qui concerne le forçage des
ébauches florales : Tom Cot® Toyaco, Hargrand et Orangered® Bhart.
• Forçage des rameaux (méthode Tabuenca; 1964)
Elle consiste à déterminer la date de levée de dormance en appliquant de la chaleur aux bourgeons. Chaque semaine, à partir de
début janvier, 30 rameaux courts sont prélevés sur des arbres
adultes de chacune des variétés. Quinze sont mis en forçage (1820°C) dans un bécher rempli d'eau en laboratoire, pour observation une semaine plus tard. Sur les 15autres, 30 ébauches florales
sont prélevées sous loupe binoculaire puis pesées sur une
balance de précision (d = 0,1 mg). Les mêmes prélèvements et
pesées sont réalisés sur les rameaux après forçage une semaine
plus tard.
Les prélèvements sont stoppés lorsque l'accroissement pondéral moyen des ébauches est significatif entre les bourgeons
forcés et non forcés.
Les résultats n'ayant pas toujours été dans le sens attendu et
pour valoriser toutes les observations, dont l'acquisition est très
coûteuse en temps, les données ont été dépouillées sous forme
de seuil: la date à laquelle l'ébauche florale atteint un poids
donné. Après analyse des diverses possibilités, la barre des 3>4
mg a été retenue. C'est en effet ce seuil qui discrimine le mieux
les différentes années, tant en forçage qu'au verger (Figure 1).
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non ouvert), 2 = nécrose partielle sur étamines (peu fréquent),
3 = nécrose partielle sur pistil (pistil court). Les taux d'anomalies florales ne sont pas mesurés sur les rameaux longs car la
floraison est en général plus tardive et souvent plus étalée que
sur les rameaux courts.
Ces observations sont réalisées sur les trois variétés citées plus
haut auxquelles s'ajoute la variété Goldrich. Par ailleurs, pour
l'étude de certains paramètres complémentaires, lorsque des
données précises de phénologie et de production étaient disponibles sur d'autres variétés, elles ont été intégrées à l'étude.
• Analyses climatiques
Trois méthodes sont utilisées en parallèle pour la recherche de
corrélations avec les données phénologiques et agronomiques.
La méthode Weinberger (1950)consiste à cumuler les heures
inférieures à 7,2 °C à partir du lec octobre. Cette ancienne
méthode développée sur pêcher est peu précise ; elle a été
conservée dans ce travail compte tenu de sa popularité chez
les arboriculteurs et de sa simplicité de compréhension (le
résultat est exprimé en heures).
Le cumul des températures quotidiennes moyennes depuis
le ier juillet. Cette méthode, développée au Ctifi, est un bon
résumé de l'historique des températures reçues par les bourgeons floraux dès le début de l'initiation florale. Ce paramètre
a montré sa pertinence pour estimer précisément la date de
récolte à partir de la floraison (Jay et al., 2003 ; [ay et al., 2007).
Le résultat est exprimé en degrés-jour.
La méthode des actions de froid/chaleur. Cette méthode ancienne mise au point par l'INRA (Bidabé, 1965) est basée sur
une pondération des températures basses ou hautes. Elle s'appuie soit sur une loi exponentielle négative (actions de froid
pour lever la dormance) soit sur une loi exponentielle positive
(actions de chaleur nécessaires de la levée de dormance à la
floraison). Les résultats sont exprimés en actions de froid ou
chaleur. Les actions de froid sont calculées quotidiennement à
partir des températures maximales et minimales, puis cumulés (à partir du lec octobre ici pour les actions de froid). Le plus
souvent, la pondération appliquée est QIO = 3 (Figure 2).
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Dans l'article, la date de passage à 3,4 mg est donc assimilée à
celle de la levée de dormance.
• Dates de floraison et taux d'anomalies florales
Lorsque le taux de fleurs ouvertes est proche de 50 % sur une
variété, 30 rameaux courts sont prélevés par variété et observés individuellement de la base au sommet, selon les stades
phénologiques suivants: A (bourgeon d'hiver), B (bourgeon
gonflé), C (calice visible), D (corolle visible), E (étamines visibles), F (fleur ouverte), G (chute des pétales). Le bourgeon
végétatif est noté « V », la chute d'une fleur, d'un bourgeon
(cicatrice) « ch fi » et « bg ».
Le codage des anomalies florales (nécroses) est celui utilisé par
l'INRA: = RAS, 1 = nécrose généralisée (bourgeon hivernal
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FIGURE 4:
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donne les résultats les plus homogènes.
À l'inverse, c'est la méthode Weinberger
(cumul des heures < 7,2 "C) qui est la
moins précise (coefficients de variation:
17 et 20 %). Concrètement, cela signifie
de grandes variations avec cette méthode:
par exemple, la levée de dormance de
Tom Cot® en verger varie de 742 heures
de froid < 7,2 °C à 1167. Celle de Hargrand de 821 à 1419. Et celle d'Orangered® de 846 à 1319. Soit des écarts de
400 à 600 heures. On remarque sur le
tableau 3 que toutes les valeurs d'Orangered® en forçage sont supérieures à celles
en verger. Cette observation rejoint ce qui
été commenté plus haut: la majorité des
bourgeons forcés d'Orangered'ê' démarre
après ceux du verger.
La recherche de liens entre les différents paramètres climatiques étudiés
et la date de levée de dormance en verger a mis évidence la supériorité de la
méthode du cumul des températures
moyennes (Figure 4).
Les levées de dormance les plus précoces en verger sont notées le 10 janvier
2011 pour Tom Cot®, le 18 janvier 2011
pour Hargrand et le 26 janvier 2002
pour Orangeredw. À l'inverse, en 2012,
par la combinaison de températures très
douces jusqu'à fin janvier suivies d'un
froid intense durant les quinze premiers
jours de février, la levée de dormance a
été repoussée au 25 février pour Tom
Cot®, 1er mars pour Hargrand et 26 février pour Orangered ®.
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Ainsi, selon le profil climatique de l'année, la date de levée de dormance en verger peut varier, pour les trois variétés,
sur une échelle de 31 à 42 jours.
Des cumuls compris entre 3 000 et
3200 °C font démarrer les trois variétés
étudiées en janvier. Lafourchette est comprise entre 33°0 et 3600 °C pour un démarrage des ébauches florales en février.

UNE DUREE LEVÉE DE
DORMANCE-FLORAISON
EXPLIQUÉE

MAL

Il est généralement admis que l'intervalle entre la levée de dormance et la
floraison est sous la dépendance des
besoins en chaleur du bourgeon.
Mais, de façon surprenante, l'utilisation
de la méthode Bidabé du cumul des
actions de chaleur (calculées avec la loi
exponentielle positive), n'a pas donné de
bons résultats. D'ailleurs, avec les trois
méthodes utilisées (cumul des températures moyennes quotidiennes, nombre de
jours et actions de chaleur) aucun lien n'a
pu être mis en évidence entre la date de
levée de dormance et celle de la floraison.
Avec l'intervalle levée de dormancefloraison par contre, une tendance est
perceptible: plus les températures sont
douces jusqu'à la levée de dormance et
plus la valeur de l'intervalle est courte.
Les meilleures liaisons sont obtenues avec le cumul des températures

Cumuldes températuresmoyennes
quotidiennesdepuis le le,juillet('C)
3 300

3 400
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moyennes quotidiennes et les actions
de chaleur. C'est avec la variété Tom
Cot® que les résultats sont les plus
marqués. Tout se passe comme si cette
variété, ayant « attendu » longtemps sa
levée de dormance, hâtait son débourrement pour fleurir avant une date
butoir. Ainsi, en quinze ans d'observation, malgré de grandes différences
de profils climatiques de l'initiation
florale au débourrement, la floraison de
cette variété (50 % de fleurs ouvertes)
n'a jamais dépassé le 19 mars. Goldrich
se comporte de même (date maximale:
16 mars), mais pas Hargrand et Orangered ®. La floraison de cette dernière
peut être repoussée jusqu'au 1er avril
dans le Gard (Figure 5).
Le nombre de jours entre la levée de dormance et la floraison est de 36 à 41 jours
selon les variétés. En 2012 cependant, il
n'est que de 16 à 20 jours. Le profil de
l'hiver explique cette observation: hiver
très doux jusqu'à la fin janvier (retard
de levée de dormance), suivi par une
brusque et intense vague de froid durant
les quinze premiers jours de février avec
une descente des températures jusqu'à
- 7 °C et un mistral fort (satisfaction
rapide des besoins en froid mais blocage
du débourrement) et enfin un réchauffement rapide et fort en mars. La floraison a littéralement «explosé» cette
année-là, certaines variétés passant de a
à 90 % de fleurs ouvertes en seulement
deux jours.
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DES TEMPÉRATURES PLUS
DOUCES ET DES FLORAISONS
RETARDÉES

Cinq années encadrées à la figure sa
montrent un écart de 18 jours de floraison pour des cumuls de températures
voisins. Pour trouver l'origine de ce
phénomène, nous avons converti les
données chiffrées des cumuls de températures en classes, de façon à caractériser plus facilement la climatologie
précédant la floraison. Selon l'échelle
des cumuls observés, les classes vont de
« Très froid» à « Très doux » (Figure 6).
Les conditions climatiques durant les
mois précédant la floraison sont assez
stables pour les dix premières années de
la série étudiée (1997-2006).
L'année 2007, encadrée en rouge, reste
dans toutes les mémoires comme une
année très déficitaire en production du
fait d'un hiver très doux ayant entraîné
des taux d'anomalies florales très élevés.
Mais, lorsqu'on analyse plus finement
cette période avec le cumul des températures moyennes quotidiennes, on se rend
compte que l'anomalie climatique a en
fait commencé très tôt, dès juillet 2006,
les températures douces se maintenant
jusqu'à la fin de l'hiver 2007.
Après 2007, la tendance des cumuls de
températures des huit années suivantes
de la série est à la hausse. Ce qui traduit
un radoucissement des températures du
deuxième semestre et des trois premiers
mois de l'année suivante.
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Les dates de floraison annuelle en lien
avec la climatologie sont présentées à
la figure 7. Le paramètre sous-jacent
utilisé est le cumul des températures
moyennes
quotidiennes
depuis le
1er juillet, avec un zoom sur la période
hivernale.
La variabilité de la date de floraison s'explique par la façon dont les températures
atteignent le cumul nécessaire à la floraison. Les floraisons les plus précoces interviennent en février quand les cumuls de
températures sont très bas fin décembre et
qu'il y a un redoux progressif ensuite (cas
des années 2001-2002 et 2007-2008). Si
les températures basses persistent (20082009) ou qu'il y a un redoux ponctuel en

2005

20

2007

08

2009

2010
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2012

2013

2014

2015

2016

janvier (2010-2011), seule la floraison de
Tom Cot® intervient en février.
Si on écarte la période très douce 20062007 où la faible floribondité des arbres
rendait très difficile la détermination
de la date de floraison, on remarque
que pour les autres années dont les
cumuls de températures sont élevés fin
décembre, toutes les floraisons sont repoussées après le 11mars. C'est lorsque
se cumule des températures douces en
début et froides en fin de période que les
floraisons sont les plus retardées (50 %
de fleurs ouvertes le 1er avril 2013 à Balandran par exemple sur Orangered'ê').
Les observations fines effectuées depuis quinze ans sur le centre Ctifl de
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FIGURE 7: Profils météorologiques de dix hivers et phénologies associées de troIs variétés d'abricotier
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Balandran montrent une tendance à la
tardivité de floraison de huit à dix jours
(Figure 8)_

Cot@ToyacoIHargrand

IOrangered@Bhart

FIGURE 8: Date des 50 % de fleurs ouvertes pour quatre variétés d'abricotier
cultivées à Balandran (Bellegarde, Gard)
06-avr.
03-avr.
31-mars'

DES ANOMALIES
FLORALES
FRÉQUENTES
ET NOMBREUSES

28-mars'
25-mars'

22-mars

10

19-mars-

Sur abricotier, les anomalies florales se
manifestent surtout par une nécrose totale de l'ébauche (la fleur, qui reste à l'état
de bourgeon hivernal finit par tomber en
cours de printemps), ou par un pistil court
qui entraîne un défaut de viabilité et/ou de
pollinisation de la fleur par les abeilles.
De 2006 à 2015, 10486 fleurs ont été
observées: 2993 sur Tom Cot®, 2682
sur Goldrich, 2944 sur Orangered'ê' et
1867 sur Hargrand. Le nombre de fleurs
observées par année a varié de 790 en
2007 (hiver très doux) à 1343 en 2010 (hiver froid). La figure 9 présente les résultats sur les anomalies florales par variété.
Une grande variabilité caractérise ce
paramètre. Orangered'ê est la variété
présentant le plus d'anomalies florales.
Viennent ensuite Goldrich, puis Tom
Cot® et Hargrand. Mais, pour une
même variété, le taux et le type d'anomalie varient beaucoup: le taux passe ainsi
de 12 à 42 % sur Tom Cot® entre 2012
et 2013 et, sur Orangered'ê', alors que
les bourgeons nécrosés prédominent en
2009, ils sont très minoritaires en 2010_
34
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Sur douze recherches de corrélation entre
les différents paramètres climatiques et
les taux d'anomalies, dix ont des relations
négatives: les taux d'anomalies baissent
lorsqu'il y a plus de froid. Mais les deux
coefficients de détermination R maximaux ne sont que de 0,51, signe qu'une
partie seulement du taux d'anomalie est
expliquée par le climat. La méthode des
actions de froid est la meilleure sur ce
point. Il faut noter que sur Tom Cot®,
lorsque les calculs sont refaits seulement
sur les taux de bourgeons nécrosés (en
excluant les pistils courts), les coeffi-

cients sont meilleurs. C'est peut être une
piste indiquant que la proportion de pistils courts se joue dans les derniers jours
précédant l'ouverture de la fleur.

2

TEMPÉRATURES
ET PRODUCTION
SONT SOUVENT

PRÉ-FLORALES
DE L'ARBRE
LIÉES

Sans accident climatique notoire au printemps (pluie à la floraison, gel) et avec un
itinéraire technique satisfaisant (pollinisation, éclaircissage, alimentation hydro-
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FIGURE 9:
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FIGURE 10:
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minérale ...), la quantité de fruits produite
par un arbre est l'aboutissement de ce qui
s'est passé de l'initiation florale l'été précédent, à l'épanouissement des fleurs en
fin d'hiver suivant. La combinaison du
taux d'anomalies florales et de la floribondité détermine au final la production
d'un arbre.
Toutes ces précautions étant prises,
l'étude de la relation températures-
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2 100

au 31mars
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Cumul des heures

production nous renseigne donc sur
l'adaptation d'une variété à un contexte
pédoclimatique donné. Deux exemples
contrastés sont présentés à la figure 10.
De façon étonnante c'est la méthode
Weinberger (cumul des heures < 7,2 "C)
qui donne les meilleurs résultats ici. De
plus, les meilleurs coefficients de corrélation sont obtenus avec des cumuls arrêtés au 31mars et non à 50 % de fleurs
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er

<7,2 "C du 1

octobre
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ouvertes pour chacune des variétés.
Le profil climatique des mois précédant la floraison impacte ou non la
production. Tom Cot® est peu sensible
à ce paramètre: que l'arbre ait subi ou
non du froid hivernal, sa production
reste assez régulière. À l'autre bout de
l'échelle, Goldrich et Bergarouge® sont
très impactées par le manque de froid.
Avec seulement 1000 heures de tern35
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pératures < 7,2 "C à la fin mars, cette
dernière variété produit 20 kg/arbre,
alors que sa production est cinq fois
supérieure avec 2000 heures.

PRÉPARER L'AVENIR ET DE
NOUVELLES MÉTHODOLOGIES
D'ÉTUDE

Ce travail montre que, pour une même
variété, la levée de dormance peut varier
sur une plage de 47 jours (10janvier-zô février) et la floraison sur une plage de 33
jours (27février-r" avril). Cela s'explique
autant par la façon dont les températures
se mettent en place pour atteindre le seuil
nécessaire à la levée de dormance que la
valeur du seuil lui-même.
Compte tenu de ces éléments, il n'est pas
étonnant que l'utilisation du cumul des
températures moyennes quotidiennes
durant la formation du bourgeon donne
souvent de meilleurs résultats. Les
méthodes basées soit sur des seuils soit
sur des pondérations écartent des températures qui peuvent avoir un effet. De
plus, ces méthodes, qui s'intéressent
surtout aux températures froides, ne
sont mises en œuvre que début octobre
alors que la formation du bourgeon a
déjà débuté depuis trois mois.
Les floraisons précoces, redoutées visà-vis du risque de gel, ne sont possibles
qu'avec des conditions climatiques particulières: températures très froides
jusqu'à la fin décembre (endodormance

> ÉPISODE DE FROID TARDIF (9 MARS 2070) RESPONSABLE D'UN BLOCAGE DE LA
FLORAISON.

satisfaite) SUlV1espar un radoucissement progressif (levée de dormance
lancée par la remontée des températures). Selon nos résultats, la floraison
des trois variétés étudiées n'est possible
en février qu'avec les cumuls minimaux
suivants à la fin décembre: 3016 °C de
températures moyennes quotidiennes
depuis le 1er juillet, 742 heures < 7,2 "C
depuis le 1er octobre et 87 actions de
froid depuis le 1er octobre également.
Encore faut-il que les températures de
janvier restent douces pour permettre la
levée de dormance et le développement
du bourgeon jusqu'à la floraison.
L'intervalle levée de dormance-floraison

> COUPE D'UNE FLEUR NORMALE JUSTE AVANT SON OUVERTURE (À GAUCHE) ET D'UN
BOURGEON HIVERNAL NÉCROSÉ QUI FINIRA PAR TOMBER (À DROITE)
36

est, dans nos conditions, mal expliqué,
la méthode classique des actions de chaleur n'ayant pas donnée de résultat. Il
est compris entre 36 et 41 jours pour les
trois variétés étudiées. Cependant, des
conditions exceptionnelles telles qu'une
grande douceur jusqu'à la fin janvier
suivie d'une vague de froid brutale
peuvent initier un intervalle inférieur à
trois semaines quand les conditions météorologiques redeviennent clémentes.
Un élément important qui émerge de ce
travail est le retard de floraison de huit à
dix jours observé depuis quinze ans sur
les quatre variétés suivies. Il s'explique
certainement par la combinaison de
plusieurs facteurs. L'élévation des températures moyennes, commentée pour
le centre Ctifl de Balandran par Mathieu
et al. (2008) contribue, en particulier au
second semestre, à retarder l'entrée en
endodormance. À plusieurs reprises également, un froid brutal et tardif suivant
une longue période de douceur hivernale
est à l'origine de retards de floraison
importants. Enfin, on ne peut exclure
l'incidence de l'état du sol. En effet, l'analyse des précipitations au cours des quarante dernières années sur le centre de
Balandran, montre une baisse de 77 mm
au premier semestre. En analysant plus
finement les données, on constate que la
baisse est surtout forte entre décembre
et mars: - 94 mm. Comme un sol sec
conduit moins la chaleur qu'un sol
humide, il est plus froid. C'est ce que
montrent les températures de sol (10 cm) au premier semestre sur les dix-
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neuf dernières années où cette mesure
est disponible. L'effetest surtout marqué
sur les températures moyennes et maximales. Pour ces dernières par exemple,
la tendance du sol est passée en mars
de 14,5°C en 1996 à 12°C en 2015. Le sol
étant plus sec et plus froid durant l'hiver,
il gêne probablement la réhydratation et
la réactivation des ébauches florales.
À la floraison, les taux d'anomalies florales sont toujours assez élevés sur abricotier, ce qui est interprété comme un
délestage naturel de l'arbre en réponse à
une floraison abondante. Mais, alors que
la sensibilité variétale à ce phénomène
ne fait aucun doute, le lien avec le climat
reste encore bien flou. Le présent travail
ne confirme qu'une liaison très partielle
entre le manque de froid et le taux d'anomalies. Néanmoins, il semble qu'il faille
dissocier les pistils courts des autres
anomalies. En effet, nos observations
suggèrent que ce défaut se révèle dans
les toutes dernières semaines précédant
l'ouverture de la fleur. Ce qui rejoint
des observations espagnoles montrant
qu'une couverture plastique sur des
arbres en verger, en hâtant la floraison,
provoque un fort taux de pistils courts
par rapport aux arbres voisins non couverts. Le forçage induit manifestement
une désynchronisation de la croissance
du pistil par rapport au reste de la fleur
(Rodrigo Garcia et al., 2002).
L'abricotier est connu pour avoir une
adaptabilité très restreinte: des variétés
produisent bien sur certaines zones et
pas du tout sur d'autres. Entre ces deux
extrêmes, une grande variabilité s'observe et la tendance climatique actuelle

la renforce. Ainsi, selon la climatologie
pré-florale, la production peut fluctuer
d'un facteur 4 à 5 sur certaines variétés
cultivées dans le Sud de la France.
Dans ce contexte, des variétés très
cultivées seront abandonnées au profit
d'autres plus adaptées. Le maintien de
la compétitivité de la filière implique
donc de sélectionner rapidement ces
dernières. Les observations multi-locales du réseau de la charte fruitière
sont capitales sur ce plan. Les études
en chambres climatiques sont aussi
précieuses, mais elles sont coûteuses en
temps, en installations, et ne concernent
que quelques variétés à chaque étude
(Jay et al., 2010).
Il est nécessaire d'aller plus loin en explorant de nouvelles pistes de travail. Les
températures influencent le devenir du
bourgeon via la voie biochimique. Selon
leur niveau, elles favorisent la synthèse
de certains composés ou, au contraire,
l'hydrolyse d'autres. Le dosage, dans
le bourgeon et le rameau porteur, des
sucres (sorbitol, fructose, glucose ...), des
protéines et des minéraux (en particulier les formes d'azote), en début et sortie d'hiver doit être exploré. La teneur de
ces composés fluctue selon les températures comme l'ont montré GonzalesRossia et al., (2008). Enfin, la recherche
de marqueurs moléculaires pertinents
peut aussi s'avérer utile. Il est impératif
d'engager rapidement ces travaux. _
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