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Unité : tonnes.

Production totale Abricot

ITALIE 200 318

  Emilie Romagne 52 272

  Italie du Sud / Sicile / Sardaigne 114 950

  Autre Italie 33 096

GRECE 30 900

  Péloponèse / Stéréa / Crète 23 000

  Macédoine / Autres Régions 7 900

ESPAGNE 110 869

  Valence 4 000

  Murcie 70 000

  Aragon 13 450

  Castilla la Mancha 12 500

  Autre Espagne 10 919

France * 156 613

  Languedoc-Roussillon 40 660

  Rhône-Alpes 22 203

  P.A.C.A. 93 750

  TOTAL EUROPE 2015 498 700

* somme 3 régions

SYNTHESE DE LA RECOLTE EUROPEENNE

Abricot 2015

 



 

  

Unité : tonnes.

Production totale Abricot

  Italie 167 009

  Grèce 54 800

  Espagne 109 160

  France 120 721

  TOTAL EUROPE 2016 451 690

  RAPPEL 2015 498 701

  MOYENNE 2010-2014 525 850

  VARIATION 2016/2015
- 47 011

- 9%

  VARIATION 2016 -  74 160

 / Moyenne 2010-2014 - 14%

EUROPE

Prévisions Abricot 2016

 

 



 

  

 

Unité : tonnes.

Production totale Abricot

  Péloponèse / Stéréa / Crète 38 200

  Macédoine / Autres Régions 16 600

  TOTAL GRECE 2016 54 800

  RAPPEL 2015 30 900

  MOYENNE 2010-2014 57 940

  VARIATION 2016/2015
 + 23 900

 + 77%

  VARIATION 2016 - 3 140

 / Moyenne 2010-2014 - 5%

GRECE

Prévisions Abricot 2016

 



 

  

 

Unité : tonnes.

Production totale Abricot

  Valence 2 600

  Murcie 70 000

  Aragon 13 476

  Castilla la Mancha 12 800

  Autre Espagne 10 284

  TOTAL ESPAGNE 2016 109 160

  RAPPEL 2015 110 873

  MOYENNE 2010-2014 83 045

  VARIATION 2016/2015 - 1 713

- 2%

  VARIATION 2016 + 26 115

 / Moyenne 2010-2014 + 31%

ESPAGNE

Prévisions Abricot 2016

 



 

  

 

Unité : tonnes.

Production totale Abricot

  Emilie Romagne 55 409

  Italie du Sud / Sicile / Sardaigne 81 248

  Autre Italie 30 352

  TOTAL ITALIE 2016 167 009

  RAPPEL 2015 200 319

  MOYENNE 2010-2014 226 681

  VARIATION 2016/2015
- 33 310

- 17%

  VARIATION 2016 - 59 672

 / Moyenne 2010-2014 - 26%

ITALIE

Prévisions Abricot 2016

 



 

  

 

Unité : tonnes.

Production totale Abricot

  Languedoc Roussillon 43 699

  Rhône Alpes 56 250

  P.A.C.A. 20 772

  TOTAL FRANCE 2016 * 120 721

* 3 régions

  RAPPEL 2015 156 613

  MOYENNE 2010-2014 158 184

  VARIATION 2016/2015
- 35 892

- 23%

  VARIATION 2016 - 37 463

 / Moyenne 2010-2014 - 24%

FRANCE

Prévisions Abricot 2016

 



 

  

 

 

ABRICOT 

 

 
La campagne 2015 a été marquée par un hiver particulièrement doux 

ce qui faisait craindre un déficit de froid hivernal et un mauvais 

comportement de certaines variétés exigeantes en froid. Au final, la récolte 

a été moyenne et même parfois supérieure aux prévisions. 

Le marché de l’abricot n’a pas connu les mêmes difficultés que celui 

de la pêche du fait d’une production finalement très moyenne d’une part et 

d’une moindre orientation du marché vers des destinations 

conjoncturellement difficiles comme l’Ukraine ou la Russie. 

Cette année, les conditions climatiques se sont encore répétées avec un 

automne et un hiver très doux. Mais dès la fin Janvier, quelques épisodes de 

gel sont venus toucher certaines zones précoces notamment dans le Sud de 

l’Italie ou dans la région de Murcia. 

Début Mars, les conditions climatiques se sont détériorées avec un 

retour à des températures normales voire en dessous des normales, 

quelques gelées et de nombreux épisodes de grêle. 

Manque de froid hivernal pour certaines variétés, décalage de 

floraison entre variétés qui habituellement s’inter pollinisent, pluie et froid 

pendant la floraison, gel, grêle ces derniers jours, tous ces ingrédients 

donnent un potentiel de production abricot assez loin de celui de l’année 

dernière et bien inférieur à la normale. 

Avec  451 690  tonnes prévues, la récolte européenne d'abricots 2016 

devrait être inférieure de 9 % à celle de l'année passée et de 14% inférieure 

à la moyenne 2010/2014. Il faut remonter à 2013 ou 2003 pour trouver une 

récolte européenne aussi faible. 

La situation est très hétérogène en fonction des pays. 

La Grèce qui avait été très déficitaire en 2015 voit sa prévisions se 

rapprocher de la moyenne avec 54 800 tonnes . 

 

 



 

  

L’Italie voit ses prévisions nettement à la baisse avec 167 000 tonnes 

soit – 17 % par rapport à 2015 et – 26% par rapport à la moyenne. 

L’Espagne prévoit une récolte de près de 109 160 tonnes soit 2% de 

moins que  l'année dernière et 31% de plus que la moyenne. Malgré 

quelques épisodes de gel sur les variétés précoces, le potentiel ne semble pas 

trop affecté. Sans doute du fait de l’augmentation des plantations ces 

dernières années et l’entrée en production de nouveaux vergers. 

Enfin la France qui prévoit une récolte de 120 721 tonnes soit 23% de 

moins que celle de l'année dernière et 24% de moins que la moyenne. 

L’année dernière le Roussillon avait eu une très faible récolte, cette année, 

sans faire le plein, les résultats semblent bien plus prometteurs. Pour les 

autres bassins de production c’est l’inverse. Dans le Gard et dans la Crau, 

la charge est hétérogène en fonction des variétés et globalement décevante. 

Dans la vallée du Rhône, la floraison des variétés précoces a débuté très tôt 

compte tenu des températures douces de l’hiver. Les gelées de Février se 

sont chargées de prendre une partie du potentiel de ces variétés. D’autres 

épisodes de gel et de grêle se sont succédés pour faire encore des dégâts sur 

les variétés de saison et tardives.  

 

 

ESPAGNE 

Javier BASOLS 

Responsable du groupe fruits à noyaux Cooperativas Agro-

alimentarias   
 

En 2015, l’abricot a enregistré une hausse de la production de 24% par rapport à 2014 

avec une récolte de 110 873 T. La production d’abricots destinés au marché du frais continue 

d’augmenter avec pour destination le marché national et l’exportation. On peut également 

remarquer, année après année, l’augmentation de la demande en abricot certifié AB. 

Ces dernières années, la baisse de la production d’abricots s’est ralentie et aujourd’hui de 

nouvelles plantations sont réalisées aussi bien sur des variétés destinées au frais que d’autres 

destinées à l’industrie. 

En général, on attend une légère baisse de la production d’abricots de 1.5%. On attend des 

fruits de bonne qualité et si les températures sont favorables de bon calibre. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

GRECE 
 

NIKOS KOUTLIAMPAS 

AOP Velvendo - Kozani 

 

Comment s'est déroulée la campagne 2015 en terme de volumes, de qualité, de marché ?  

Au niveau de la production ? Au niveau du marché : ? 

L’année 2015 a été une année difficile avec beaucoup de problèmes. Des conditions 

climatiques difficiles aussi bien durant la floraison – nouaison (pluies et grêle) que pendant 

les récoltes et la commercialisation des abricots. Des quantités réduites par rapport aux années 

précédentes, une bonne qualité. Les quantités des nouvelles variétés ont marqué une hausse. 

La variété Bebeco continue à être la variété de base mais ne répond plus aux exigences du 

marché européen (couleur, résistance) mais elle est largement demandée par la transformation 

industrielle.  

 

Quelles sont les tendances structurelles d'évolution de la filière au niveau de la 

production ? Au niveau des marchés ? 

Les tendances et les objectifs du secteur sont la restructuration avec de nouvelles 

variétés, de beaux fruits, goûteux, résistants et exempts de virus et ce aussi bien dans des 

régions traditionnelles de production que dans d’autres nouvelles et favorables à cette culture. 

 

Quels sont pour vous les enjeux pour la filière nationale? Européenne ? 

Afin d’accompagner la tendance à l’augmentation de la production, la Grèce et 

l’Europe sont appelées à renforcer la consommation de l’abricot. 

 Comment se déroule le début de la campagne 2016 au niveau climatique ? Quels 

impacts à prévoir en terme de calendrier de production ? En terme de volumes ? 

Les conditions climatiques existantes sont favorables à la culture, à l’exception de 

certaines variétés et régions comme Bebeco et Aurora en Macédoine qui ont subi des dégâts 

importants dus aux conditions climatiques défavorables. L’année en cours est caractérisée par 

une floraison de 15 jours plus précoce que l’année 2015 avec une évolution normale du fruit. 

Démarrage de la culture la première dizaine du mois de mai en Péloponnèse. L’on 

prévoit une bonne production, de bonne qualité.   

 
 

 

 

 



 

  

FRANCE 

 

Bruno DARNAUD Président de l’AOP Pêches et abricots 

 

Comment s'est déroulée la campagne 2015 en terme de volumes, de qualité, de marché ?  

Au niveau de la production ? 

         Une récolte moyenne, amputée fortement en Roussillon 

         Des problèmes de qualité liés aux chaleurs élevées 

         Des résultats corrects dans l’ensemble, mais des différences marquées en fonction des 

rendements  

Au niveau du marché : ? 

         Un marché « export » satisfaisant 

         Un bon complément de débouchés par l’industrie 

         Sur le marché français en frais :  

         Un marché fluide et un écoulement régulier 

         Des niveaux de prix globalement satisfaisants 

         Une présence forte de l’Espagne jusqu’à mi –juin 

         Une valorisation différente selon les variétés 

         Une consommation qui n’a pas été véritablement boostée par la chaleur ; quelques 

déceptions qualitatives  

Quelles sont les tendances structurelles d'évolution de la filière au niveau de la 

production ? Au niveau des marchés ? 

L’évolution de la filière est liée la rénovation du verger. Pour le verger français on 

peut noter une modernisation de l’offre avec plus de précocité, un maintien sur le cœur de 

saison et une évolution favorable sur la période tardive. 

 

 



 

  

Nous assistons à un professionnalisme de différents maillons de la distribution avec un 

développement de la segmentation par le conditionnement de l’offre abricot(vrac, barquette 

premier prix et barquette premium et animation soit par des opérations brut d’été (confiture) 

ou plateau lité un rang en haut de gamme). 

Quels sont pour vous les enjeux pour la filière nationale? Européenne ? 

La recherche de débouchés export est très liée au type de variétés adaptées suivant la 

destination (nombre de jour de transport) ainsi qu’aux différents type de conditionnement ; 

nous voyons apparaître tous les ans de nouveaux pays destinataires d’abricots français  Le 

verger se développe en fonction des débouchés commerciaux (habitude des pays 

destinataires). 

La segmentation variétale existante nous amène à travailler l’abricot plus comme une 

nouvelle famille de pêche que comme un fruit industrialisable comme par le passé. Les 

consommateurs français nous poussent à offrir des fruits plus matures et n’ayant peu ou pas 

subi un long stockage, cueillis plus près du stade de maturité. 
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Remercie toutes les personnes qui se sont associées  

à l’élaboration de ces prévisions de récolte  

Abricot  2016 

  

 

 

 

GRECE Vassilis KUKURYANNIS   Coopérative Almme 

   Nikos KOUTLIAMPAS  A.OP Velvedos 

 

 

        ESPAGNE   Patricia  DE ALMANDOZ  Cooperativas agro 

     FRAILE   Alimentarias 

   SARA RUIZ CHACON   Afrucat 

 
 

   

        ITALIE  Elisa MACCHI  Centro Servizio Ortofruticolo 
 

 

    

 

        FRANCE  Laurent BERNADETTE SCEES, AGRESTE   

           

Et les services statistiques des  DRAF LR, PACA, et 

RHONE ALPES. 

Marie Josée ETIENNE      

  Raphaël MARTINEZ   AOP Abricots de France 

 

 

 

 

 

 

 


