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SYNTHESE DE LA RECOLTE EUROPEENNE

Abricot 2013

Unité : tonnes.
Production totale Abricot

ITALIE

  Emilie Romagne
  Italie du Sud / Sicile / Sardaigne

  Autre Italie
GRECE

  Péloponèse / Stéréa / Crète

  Autre Grèce
ESPAGNE

  Valence
  Murcie

  Aragon
  Castilla la Mancha

  Autre Espagne
France *

  Languedoc-Roussillon
  Rhône-Alpes

  P.A.C.A.

  TOTAL EUROPE 2013

* somme 3 régions

190 066

35 754

124 025

30 287

42 200

26 000

16 200

97 447

3 701

65 000

10 401

10 430

7 915

131 038

38 921

74 910

17 207

460 751



 

EUROPE

Prévisions Abricot 2014

Unité : tonnes.
Production totale Abricot

  Italie
  Grèce

  Espagne
  France

  TOTAL EUROPE 2013

  RAPPEL 2013

  MOYENNE 2008-2012

  VARIATION 2014/2013
+ 13%

  VARIATION 2014 
 / Moyenne 2008-2012 - 2%

210 263

62 100

87 939

160 453

520 755

460 751

530 632

+ 60 004

-  9 877



 

ESPAGNE

Prévisions Abricot 2014

Unité : tonnes.
Production totale Abricot

  Valence

  Murcie

  Aragon

  Castilla la Mancha

  Autre Espagne

  TOTAL ESPAGNE 2013

  RAPPEL 2013

  MOYENNE 2008-2012

  VARIATION 2014/2013
- 10%

  VARIATION 2014 
 / Moyenne 2008-2012 + 8%

3 000

60 000

11 701

4 800

8 438

87 939

97 447

81 356

-  9 508

+ 6 583



 

ITALIE

Prévisions Abricot 2014

Unité : tonnes.
Production totale Abricot

  Emilie Romagne
  Italie du Sud / Sicile / Sardaigne

  Autre Italie

  TOTAL ITALIE 2013

  RAPPEL 2013

  MOYENNE 2008-2012

  VARIATION 2014/2013
+ 11%

  VARIATION 2014 
 / Moyenne 2008-2012 - 8%

70 000

115 454

24 809

210 263

190 066

229 182

+ 20 197

- 18 919



 

FRANCE

Prévisions Abricot 2014

Unité : tonnes.
Production totale Abricot

  Languedoc Roussillon

  Rhône Alpes
  P.A.C.A.

  TOTAL FRANCE 2014 *

* 3 régions

  RAPPEL 2013

  MOYENNE 2008-2012

  VARIATION 2014/2013
 + 22%

  VARIATION 2014 
 / Moyenne 2008-2012 + 3%

41 540

95 340

23 573

160 453

131 038

155 775

+ 29 415

+ 4 678



ABRICOT

La campagne 2013 a été marquée par un hiver froid et long, un 
printemps froid et pluvieux et des orages de grêle nombreux dans certains 
bassins de production comme  le Nord de l'Espagne, la vallée du Rhône, le 
Nord de l'Italie ou la Grèce. 

Au final une récolte inférieure à la normale dans tous les pays 
producteurs et un retard important au niveau des dates de maturité.

Cette année, l'hiver a été particulièrement doux et le printemps 
humide à l'Est de la zone de production, du Languedoc en passant par la 
Provence, l'Italie et la Grèce alors qu'il a été très sec à l'Ouest en partant du 
Roussillon jusqu'au Sud de l'Espagne.

La floraison s'est déroulée dans de bonnes conditions mais on a 
observé des hétérogénéités en matière de comportement des variétés avec de 
niveaux de floribondité et de nouaison très variables. Le phénomène le plus 
couramment avancé est le déficit de froid hivernal dont le niveau a été très 
faible cette année. Certaines variétés présentent des exigences élevées en 
matière de repos hivernal et n'ont pas pu cette année les satisfaire.

Au bilan, pas d'accident climatique majeur à signaler à ce jour et ce 
en toutes zones, mais une charge variable en fonction des variétés et des 
situations d'où une production certes supérieure à celle de l'année passée 
mais inférieure au potentiel maximum.

Si le climat doux se maintient, les dates de récolte seront d'une à 2 
semaines plus précoces que celles de l'année dernière et proches des 
normales.

Avec 520 000 tonnes prévues, la récolte d'abricots 2014 devrait se 
situer de 13 % supérieure à celle de l'année passée et de 2% inférieure à la 
moyenne 2008/2012.

 



La situation est très hétérogène en fonction des pays.
La Grèce qui avait été fortement affecté par le gel en 2013 voit son 

niveau de production bondir de + 47 % pour revenir proche de la moyenne 
quinquennale avec 62 000 tonnes prévues.

L’Italie vois également ses prévisions augmenter avec 210 000 tonnes 
soit + 11% par rapport à 2013 mais – 8% par rapport à la moyenne.

L’Espagne prévoit une récolte de 88 000 tonnes soit 10% de moins 
que l'année dernière et 8% de plus que la moyenne. La principale variété, le 
Bulida cultivé dans la région de Murcia est très déficitaire et ce manque 
n'est que partiellement compensé par les nouvelles plantations qui ont vu le 
jour dans cette même région mais aussi en Aragon, Castille ou Catalogne 
ces 5 dernières années.

Enfin la France qui prévoit une récolte de 160 000 tonnes soit 22% 
supérieure à celle de l'année dernière et de 3% supérieure à la moyenne 
2008/2012.

ESPAGNE
Javier BASOLS
Responsable du groupe fruits à noyaux Cooperativas Agro-
alimentarias  

Comment s'est déroulée la saison 2013 de pêches et d'abricots au niveau des volumes ? 
De la qualité des fruits ? Du marché ?

En 2013 pour les zones les plus précoces (Valencia, Murcia et l'Andalousie), la campagne 
s'est caractérisée par une baisse de la production à cause de gelées et de rendements inférieurs 
à la normale. La qualité a été bonne. Au niveau du marché, le bon étalement des différentes 
variétés entraîna un écoulement fluide et des prix raisonnables.

Dans les autres régions, plus tardives, la production de pêches et de nectarines fut 
supérieure aux prévisions, les rendements des variétés d'Août et de Septembre furent élevés. 
La qualité des fruits fut normale. Le retard du calendrier de récolte est à noter, retard qui se 
maintint tout au long de la campagne ce qui est assez inhabituel avec en général un recalage 
des dates de récolte au mois d’Août. 

En Aragon (deuxième zone de production), on a observé en début de campagne des 
problèmes de pluies et de monilia mais la situation s'améliora au fur et à mesure de 
l'avancement de la saison.

 



En 2013, le marché s'est déroulé en 2 étapes bien marquées. La première jusqu'à fin Juillet 
avec une offre modérée et des prix raisonnables et une seconde à partir de la mi Août et 
jusqu'à Septembre avec une forte baisse des prix . Les principales causes de cette baisse des 
prix furent l'excès d'offre en Europe, la faible consommation, et des problèmes sur les 
marchés de l'Est et tout particulièrement en Russie.

Quelles sont les tendances structurelles au niveau de la production ? Au niveau des 
marchés ? Quels sont les paris prioritaires pour le secteur espagnol ? Et européen ?

Au niveau de la production, on peut signaler que la baisse des superficies de fruits à pépins 
en faveur des fruits à noyaux se poursuit mais on assiste à une diversification vers la cerise et 
l'abricot.

Dans les zones de production méditerranéennes on mise sur des variétés extra précoces. En 
particulier dans la région de Murcia. Les surfaces d'abricots et de nectarines augmentent alors 
que celles de pêches jaunes et de prunes diminuent. Tous ces changements sont provoqués par 
la demande du marché.

Il faut également signaler l'augmentation des pêches plates (paraguayos), en volumes et en 
superficies ces dernières années. Les nouvelles plantations sont en train d'entrer en 
production, mais actuellement on plante moins de pêches plates et on commence même a 
surgreffer quelques variétés.

Au niveau des marchés, il faut signaler l’intérêt croissant des producteurs de toutes 
zones pour l'ouverture de nouveaux marchés et les initiatives en ce sens des coopératives sont 
nombreuses. Il est clair que le marché communautaire est saturé à partir d'une certaine date et 
que sans accident climatique dans une ou autre région de production, le risque de déséquilibre 
du marché (surproduction et manque d'étalement des variétés) est très élevé. 

C'est pour cela que la production mise clairement pour aller conquérir d'autres marchés 
extérieurs comme l'Amérique du Sud, ou les pays de l'Est. Ceci nécessite d'adapter les 
structures commerciales des exportateurs, assumer de nouveaux risques ce qui nécessitera du 
temps. 

Et enfin les nouveaux défis pour la production passent par l'innovation, l'augmentation de 
la consommation et de la productivité.

La crise économique globale a t elle un effet sur la secteur productif ?

La crise économique a un effet sur le secteur des fruits au moins à 2 niveaux.
Dans le cas de la consommation, on observe une certaine contraction et une modification 

des habitudes de consommation ainsi qu'un augmentation de la pression de la part de la 
distribution sur les prix.

Cet effet de crise est particulièrement notable sur le marché national alors que la marché de 
l'UE semble mieux se maintenir. Le niveau de consommation des pêches et des nectarines a 
baissé l'année dernière de 7,7 % et s'est situé à 4,07 kg/habitant/an avec une faible demande 
sur certaines époques où la consommation est en général élevée (à partir de Juillet).

 



Comment se déroule la campagne 2014 au niveau climatique pour le moment ? Quels 
sont les impacts que l'on peut prévoir au niveau du calendrier de production et des 
volumes ?

La campagne se caractérise par un hiver très doux et un printemps très chaud et sec. Ceci 
entraîne un gain de précocité par rapport à l'an passé. Les gelées ont été rares, peu sévères et 
n'ont pas affecté le potentiel de production.

En Aragon, on a 7 jours d'avance, les zones précoces vont donc coïncider avec la région de 
Murcia et les zones tardives avec la Catalogne. En général, on prévoit une production 
supérieure de 10% par rapport à l'an passé, en lien avec l'entrée en production de nouveaux 
vergers et en particulier des vergers de pêches plates. 

A Murcia, on a 10 jours d'avance par rapport à l'an passé. Mais le vent a causé des 
problèmes de déshydratation pendant la floraison et donc une mauvaise nouaison qui 
entraînera une baisse des rendements. Et en abricotier il faut signaler que malgré 
l'augmentation progressive de production de nouvelles variétés, la baisse de production de la 
variété Bulida provoque une baisse de récolte globale par rapport à l'année passée.

En Catalogne, les conditions climatiques pendant la floraison et la nouaison ont été 
favorables et l’évolution des fruits est correcte. Au niveau de l'abricotier et de la prune, pour 
certaines variétés la nouaison a été mauvaise.

Il faut enfin signaler l'absence de pluies au printemps, ce qui suppose une augmentation de 
la consommation d'eau dans les exploitations et ce qui rendra plus difficile l'obtention de 
fruits de gros calibres pour les variétés extra précoces. Mais cette sécheresse favorisera la 
qualité des fruits au niveau sanitaire et limitera l'incidence du cracking.

Actuellement (début Mai), dans les zones tardives, on est au stade de l’éclaircissage et 
seulement sur certaines variétés on observe un éclaircissage rapide suite à la chute de 
quelques fruits. En général il est difficile dans ces zones de faire une prévision à cette époque. 
Les données doivent donc être considérées comme préliminaires et devront être confirmées.

En conclusion et de forme générale, on prévoit une augmentation de la récolte de 14 % par 
rapport à l'année passée. Mais cette augmentation est principalement causée par l'entrée en 
production de nouvelles plantations. 

Le secteur de la production espère que les températures en Europe favoriseront la 
consommation des fruits à noyaux et suit avec attention la récolte des autres fruits comme la 
cerise, les fraises ou les fruits rouges qui concurrencent les fruits à noyaux.

 



FRANCE

SABINE ALARY ET VINCENT FAUGIER,

 CO-PRÉSIDENTS DE LA SIPMM ABRICOTS

L’ABRICOT FRANÇAIS :  
EN AVANT TOUTES

Depuis plusieurs années maintenant, l’abricot français se targue de constituer une référence en 
Europe : 

La France est le premier pays exportateur en Europe, avec un débouché représentant près du 
tiers de nos destinations commerciales.

L’offre française répond à l’attente des consommateurs pour des produits sains et savoureux, à 
travers une large palette de goûts et de couleurs issues de variétés adaptées à chaque bassin : 
des  variétés  « étendards  »  comme  Bergeron,  Royal  du  Roussillon,  Orangé  de  Provence, 
Orangered,  complétées désormais par une gamme issue souvent de la filière française de 
création variétale. 

La production est dynamique, avec un renouvellement des vergers actif dans la plupart des 
terroirs, et un calendrier de production qui s’étoffe progressivement pour une offre régulière 
du début juin à la mi-septembre désormais.  
Du coté des consommateurs, la segmentation du rayon progresse également, avec une gamme 
qui  s’élargit  de  façon  à  satisfaire  de  plsu  en  plus  d’acheteurs  aux  goûts  et  aux  moyens 
différents.   

Dans ce contexte de sérénité et de dynamisme, la Section Interprofessionnelle de 1ère mise en 
marché (SIPMM abricots) qui regroupe les 4 familles de la production membres d’Interfel 
poursuit  son travail  de fond, de façon à accompagner  ce développement,  mais  également 
préparer l’avenir.  

 



En effet, nul n’ignore que les productions agricoles répondent à des cycles, et il s’agit de 
préparer  déjà  la  montée en puissance  progressive  de la  production,  en France comme en 
Europe.  Devant  l’engouement  des  consommateurs,  rien  n’empêche  de  penser  que  de 
nouveaux  marchés  doivent  s’ouvrir.  Dans  l’hexagone  d’abord,  où  les  consommateurs 
trouveront  dans  l’abricot  un  produit  idéal  pour  la  consommation  « nomade »,  ainsi  qu’en 
préparation  en  plats  sucrés  ou  salés.  A  l’exportation  également,  où  l’abricot  trouvera 
probablement de nouveaux adeptes si on peut le transporter rapidement vers des pays qui le 
découvriront dans sa nouvelle diversité variétale.

De  nombreux  projets  donc  pour  les  producteurs,  les  entreprises  et  l’organisation 
professionnelle, de façon à poursuivre le développement de cette filière dynamique. 

 



EUROPECH’
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à l’élaboration de ces prévisions de récolte 

Abricot  2014
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Cooperativas agro 
Alimentarias
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