
Bonjour,

j'ai juste oublié de vous signaler un très bon retour d'expérience sur un abricotier qui peut 
vous intéresser.

L'abricotier est un arbre que l'on ne voit que tres rarement dans le département de la 
Dordogne (introuvable en arbre de plein vent, pas de vergers pro, rare chez les particuliers même en
ville : et j'ai du trouver 8 abricotiers seulement sur toute l'agglomération de Périgueux dans les 
jardins de ville, alors que la majorité des jardins ont des pêchers, soit quelques milliers au total !)

L'abricotier Pêche de Nancy greffé sur myrobolan que j'ai mis en janvier 2014 sur une 
parcelle tres argileuse et parcourue par des ruisseaux souterrains s'y plait beaucoup :
il a eu chaque année une belle vigueur (malgré la nature argileuse du sol) et fait des pousses de 50 
cm par an , il n'a jamais eu la moindre maladie, et a été un des rares abricotiers à sortir des fleurs 
dans le coin ce printemps malgré un mois de mars sans soleil. Les autres abricotiers de la ville ont 
préféré ... attendre et sortir directement leurs feuilles fin mars (j'avais déjà vu ce phénomène étrange
à Toulouse en mars 2016 avec un mois de mars également très gris et froid).

NB1  : plusieurs abricotiers âgés d'une vingtaine d'années sont d'ailleurs morts sur Périgueux cet 
hiver avec toutes ces pluies (700 mm en 5 mois),
NB2 : les 2 autres jeunes abricotiers (commun de nicole, merveille du dauphiné) également greffés 
sur PG pruniers myrobolan plantés en 2013/2014 sur la même parcelle ont été terrassés en 2 ans par 
plusieurs vagues d'asphyxie racinaire / moniliose / dépérissement de rameaux entiers.

J'ai retrouvé entretemps un magnifique abricotier Peche de nancy planté en 1988 à Bergerac 
(greffé sur prunier, vergé planté à l'époque au lycée agricole par le Conservatoire regional 
d'Aquitaine) et un autre abricotier Peche de Nancy d'une trentaine d'année à Périgueux chez des 
particuliers, superbe, et croulant sous les fruits l'an dernier.

Il semblerait que cela ait été autrefois une variété prisée pour les cours de ferme en Dordogne ...

Je le recommande si vous avez des particuliers clients dans ce département qui souhaitent 
agrémenter un jardin abrité !

Vincent Vielfaure, client et stagiaire


