
Variétés Abricots < 15/7 <30/7 <15/8 <30/8 Porte-greffe Historique
Caractéristiques : culture, 

saisonnalité
Commentaires

ABR

1 Baugé
Myrobolan/ 

GF677/Montclar

Obtenu par M. Baugé en 

1830

Bonne vigueur, port dressé. 

Bonne productivité, auto-fertilité 

partielle

Fruit  moyen à chair ferme, jaune paille avec 

fond vert, duveteux. Rustique et vigoureux

2 Bergeron
Myrobolan/ 

GF677/Montclar

Issu d'un semis de 

hasard obtenu vers 1920 

par M. Bergeron à Saint-

Cyr au Mont-d'or dans 

le Rhône.

Bonne vigueur, port semi érigé, 

bonne affinité avec la plupart de 

porte-greffes, floraison semi-

tardive, auto fertilité, bonne 

résistance au gel, très bonne 

productivité

Fruit de belle taille (calibre 45/55), jaune safran 

coloré de rouge. Saveur moyennement sucrée, 

acidulée, aromatique. Convient pour la table, la 

conserverie et la pâtisserie

3 Docteur Mascle
Myrobolan/ 

GF677/Montclar

Obtenu par le docteur 

Mascle
Vigoureux, préfère sol calcaire

Son fruit (maturité mi-juillet) est de gros calibre 

à chair fine, peu sucrée et saveur musquée. Son 

rendement peut s'élever jusqu'à 50 kg.

4
Helena du 

Roussillon

Myrobolan/ 

GF677/Montclar
Variété récente France

Arbre de vigueur forte, à port 

dressé.

Moyen à gros, orangé pigmenté de rouge, chair 

orangée, ferme, bonne tenue, bonne saveur.

5 Goldrich

Myrobolan/ 

GF677/Montclar-

Autostérile, 

nécessite des 

pollinisateurs

Création en 1954 

(Université Washington - 

USA)

Floraison précoce, très productif, 

pas auto fertile

Fruits pouvant peser jusqu'à 275 g. Assez juteux 

et acidulés, très appréciés en cuisine et en 

pâtisserie.

6 Luizet Suchet

Myrobolan/ 

GF677/Montclar-

Auto fertile

Une création du 

pépiniériste Gabriel 

Luizet à Ecully (69) en 

1838

Auto fertile, adapté au climat 

continental, port semi étalé, mise 

à fruit rapide

Gros fruit, orangé et pourpre coté soleil, ferme, 

sucré-acidulé, assez juteux, productif, rustique

7
Merveille du 

Dauphiné

Myrobolan/ 

GF677/Montclar-

Auto fertile-

mieux avec un 

pollinisateur

Du Dauphiné d’où son 

nom - origine inconnue 

Variété adaptée a la montagne, 

floraison tardive, production 

moyenne, alternant peu. 

Fruit de taille moyenne, coloré,  très parfumé, 

peu acidulé.

Abricots

Date maturité/sud France

Vieilles variétés et variétés traditionnelles de Provence
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8 Muscat de Mauves

Myrobolan/ 

GF677/Montclar-

Auto fertile-

mieux avec un 

pollinisateur

De la ville de Mauves 

(07)

Très producteur, résistant aux 

maladies

Fruit très coloré, bien adapté à l’altitude ou au 

secteurs plus chauds, très parfumé, sucré et 

acidulé. La production s’échelonne fin juin 

début juillet de 10 à 15 jours avant et jusqu’au 

premier fruits de Bergeron, tend à alterner un 

peu.

9
Muscat pêche de 

Nancy

Myrobolan/ 

GF677/Montclar-

Auto fertile

Découvert par un 

amateur en 1745 à 

Pézenas.

Rustique et tardif, auto fertile

Fruit orangé  à chair presque jaune, de belle 

taille, tendre, très juteux, sucré à saveur de 

muscat, chair se détachant facilement du noyau

10
Muscat de Provence 

(13)

Myrobolan/ 

GF677/Montclar-

Auto fertile

Le Muscat de Provence 

est une des plus vieilles 

variétés

Floraison précoce, rustique, 

résiste bien à la moniliose

Début juillet, le 'Muscat' se récolte et fait le 

plaisir de tous grâce à sa chair moelleuse et 

parfumée. Excellent en tarte

11
Muscat pointu de 

Roquevaire

Myrobolan/ 

GF677/Montclar-

Auto fertile

Origine de Roquevaire 

près d'Aubagne.

Floraison mars, rustique, résiste à 

la moniliose

Les fruits sont tout en longueur, taille moyenne, 

croquants, excellents pour la conserve

12
Polonais ou Orangé 

de Provence

Myrobolan/ 

GF677/Montclar-

Auto fertile

Originaire France, du 

Roi polonais Stanislas 

1er Leszczynoski, Duc 

de Lorraine

Précoce, vigoureux et productif.

De belle taille, à chair fine, fondante et 

parfumée, convient pour la table et les 

confitures…

13 Poman Rosé

Myrobolan/ 

GF677-Auto 

fertile

Ancienne variété de la 

région d'Apt. Souvent 

associé au "Rosé de 

Provence"

Variété  exigeante nécessitant des 

terrains  frais et fertiles. Très 

bonne variété pour amateur, 

faible résistance au monilia et à la 

tavelure

Abricot peu coloré, goût fin bien sucré, peau de 

couleur jaune pâle colorée rosé-rouge coté soleil, 

chair fine jaune pâle plutôt ferme sur le bord 

extérieur. Convient parfaitement pour la 

fabrication de fruits confits et de confitures

14 Précoce de Boulbon

Myrobolan/ 

GF677-

Autostérile, 

nécessite des 

pollinisateurs

Originaire de Boulbon 

dans les Bouches-du-

Rhône

Grande vigueur, se développe 

normalement dans tous les sols. 

Adopter une forme de plein vent 

et une taille très modérée

Excellent fruit gros à très gros, de forme 

oblongue, chair jaune orangée, très fine, 

fondante, juteuse, sucrée, agréablement 

parfumée
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15 Rosé de Provence

Myrobolan/ 

GF677/Montclar-

Auto fertile

Ancienne variété de la 

région d'Apt.  C'est une 

des toutes premières 

variétés pour sa qualité

Exigeant au niveau de la culture, 

peu productif. Sensible à la 

moniliose

Fruit moyen, peux coloré, juteux, doux, absent 

du commerce car il est pâle. Pour les provençaux 

c'est un des meilleurs abricots. Les oreillons 

entiers résistent à la cuisson pour une excellente 

confiture.

16 Rouge de Sernhac

Myrobolan/ 

GF677/Montclar-

Auto fertile

Semis de hasard à 

Sernhac (30) par Mr 

Rouget 1910.

Vigoureux et productif. 

Ramification importante. 

Nécessite des hivers assez froids. 

Floraison mi tardive.

Calibre moyen 45 gr, chair orangé avec zone rouge , 
ferme, parfumée

17
Rouge du 

Roussillon

Myrobolan/ 

GF677Montclar-

Auto fertile, 

excellent 

pollinisateur

Origine : Pyrénées- 

Orientales

Arbre de faible vigueur, mise à 

fruits rapide et abondante. Peu 

sensible aux maladies.

De taille moyenne, récolte généralement 

généreuse, chair très juteuse, sucrée. Cultivé 

dans le Roussillon, il est classé AOP.

18 Tardif de Bordaniel

Myrobolan/ 

GF677/Montclar-

Auto fertile

Origine : Pyrénées- 

Orientales 1970,

Arbre de taille moyenne aux 

feuilles dentées, rustique de 

vigueur moyenne, à port demi-

dressé, auto fertile

Gros fruit coloré et juteux, sucré, excellente 

qualité gustative

19

Tardif Nicole 

(Thomassine)-"balle 

de mousquet"

Myrobolan/ 

GF677/Montclar-

Auto fertile

Origine : Lot-et-

Garonne.

Arbre rustique, très vigoureux, à 

débourrement et floraison tardifs. 

Résistant à la moniliose

Petit abricot, très parfumé, utilisé pour le cognac. 

Abricots au bon équilibre entre le sucre et 

l´acidité. La chair est moelleuse et fondante

20
Tardif Valla / tardif 

de Tain

Myrobolan/ 

GF677/Montclar-

Auto fertile

Obtenu par Valla, à Tain 

l'Hermitage

Arbre vigoureux à production 

régulière

Assez gros fruits orange de 50 à 75 g, avec une 

face rouge, très bonne qualité gustative, maturité 

très tardive

20 Bergarouge©

Myrobolan/ 

GF677/Montclar-

Autos-fertile, 

mieux avec un 

polinisateur.

Création française 

récente

Bonne vigueur, port dressé, 

productif, floraison demi-tardive, 

bonne résistance au froid,

Type BERGERON, orangé intense, 

surimpression rouge, bonne qualité gustative.
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21 Hargrand

Myrobolan/ 

GF677/Montclar-

Autostérile, 

nécessite des 

pollinisateurs

Originaire du Canada, 

hybride, sélectionné par 

Lapins et Bailey en 1972

De très bonne vigueur, port 

dressé, bonne productivité grâce à 

sa floraison demi-tardive, bonne 

résistance au froid, auto-fertilité 

partielle

Très grande qualité gustative, gros calibre, 

rusticité vis à vis du froid et de la bactérie, 

production régulière. Nécessité d'un polinisateur 

au sud de la France

22 Harogem

Myrobolan/ 

GF677/Montclar-

Autostérile, 

nécessite des 

pollinisateurs

Originaire du Canada, 

hybride

Arbre de bonne vigueur. 

Floraison demi précoce 

moyennement abondante. 

Productivité moyenne

Fruit orangé à chair, gros calibre, ferme, fondant, 

moyennement juteux. Saveur très sucrée, peu 

acidulée et très aromatique. Calibre 45/50

23 Orange red

Myrobolan/ 

GF677/Montclar-

Auto fertile

Variété récente née d'un 

croisement, vient des 

USA.

Arbre de forte vigueur,  floraison 

moyenne saison, bonne 

productivité si très bien pollinisé, 

très précoce

Fruit orange cuivré orné de plaques rouges, 

juteux et fondant, saveur très douce, 

moyennement sucrée et très peu acidulée, très 

aromatique. De belle taille (calibre 45/55)

24 Portici

Myrobolan/ 

GF677/Montclar-

Auto fertile

1996 Institut agricole de 

Portici (Naples), 

Sélection clonale.

Arbre très vigoureux, port étalé, 

très productif

Calibre moyen 55gr, pulpe orangée, juteuse, 

excellent parfum,

25 Stack Early orange

Myrobolan/ 

GF677/Montclar-

Auto fertile-

Mieux avec un 

pollinisateur

USA Virginie www.fruitiers-rares.info Gros fruit 60 gr, très colorés, parfumés,

Liens utiles
www.pomologie.com/

abricot/

https://verger.oor

eka.fr

http://www.rustica.fr/art

icles-jardin/abricotier
www.fruitiers-rares.info www.pommiers.comwww.fruitiers.net
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