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Bassins de production en ITALIE 

ALBICOCCO PESCHE/NETTARINE/PERCOCHE 



EVOLUTION DES CARACTERISTIQUES 

DE L’ABRICOT 

 (SUR LES 50-60 DERNIERES ANNEES) 

JUSQU’À LA FIN DES ANNEES 70: 

épiderme jaune/orangé; pulpe fondante; calibre variable; tendance douce; conservation limitée.  

DE 1980 A 2000: 

épiderme orangé vif, pulpe fondante, calibre variable mais en augmentation, saveur équilibrée, 

arôme typique, conservation limitée.  

LES TENDANCES ET LES TRAVAUX POUR L’INNOVATION CES 10 DERNIERES ANNEES 

 

Auto fertilité; résistance a la sharka; tolérance au Monilia; calibre moyen, épiderme orangé; 

surimpression vive/rouge; épiderme lisse, pulpe consistante, saveur douce à très douce, 

conservation moyenne, allongement du calendrier de récolte jusqu’à mi Aout.  

 

DES ANNEES 2000 A AUJOURD’HUI: 

épiderme orangé et surimpression rouge brillant sur au moins 40 %, pulpe consistante, calibre 

moyen, tendance douce conservation discrète, allongement du calendrier de production.  



EVOLUTION DES CARACTRISTIQUES 

(PECHE, NECTARINE, PAVIE) 

SUR LES 50-60 DERNIERES ANNEES 
JUSQU’À LA FIN DES ANNEES 70 

Pêche: épiderme jaune/orangé (bicolore); chair (jaune 60%, blanche 40%); calibre AAA-AA; rapport 

sucre/acidité équilibré; conservation limitée. Premières plantations de pavies (épiderme jaune, 

pulpe jaune) destinées à la transformation. 

 

Nectarine: Arrivée en production dans les années 70; épiderme jaune/orangé; chair (jaune 75%, 

planche 25%); calibre AA-A, rapport sucre/acidité équilibré, conservation moyenne.  

DE 1980 A 2000: 

Pêche: épiderme jaune/orangé (bicolore); chair (jaune 70%, blanche 30%); calibre AA-A; rapport 

sucre/acidité équilibré ou tendance au doux; conservation moyenne. Renforcement de la 

production de pavies (épiderme jaune, chair jaune) destinée à la transformation.  

 

Nectarine: développement de la nectarine; épiderme jaune/orangé; chair (jaune 75%, blanche 25%); 

calibre: AA-A; rapport sucre/acidité équilibré ou tendance au doux; conservation moyenne à élevée 

pour quelques variétés (Stark Red Gold).  



EVOLUTION DES CARACTERISTIQUES 

(SUR LES 50-60 DERNIERES ANNEES) 

DE 2000 A AUJOURD’HUI: 

Pêche: forme sphérique, épiderme jaune avec une surimpression rouge sur 80-100% 

de la surface; chair (jaune 80%, blanche 20%, surtout dans le Sud); calibre AA-A-B; 

augmentation de la tendance vers le doux et le subacide; conservation moyenne . La 

production de pavies se spécialise en fonction des besoins de l’industrie de 

transformation.  

 

Nectarine: « installation » définitive de la nectarine; forme sphérique, épiderme jaune 

avec sur impression rouge, chair (jaune 80%, blanche 20%); calibre: AA-A-B; 

augmentation de la tendance vers le doux et le subacide . Conservation moyenne.   

 

Ces derniers 6-7 ans sont apparues des plantations de pêches plates au Sud et au 

centre de l’Italie. En augmentation ces dernières années. Un choix de certains 

opérateurs pour segmenter le marché.  
  



EVOLUTION DES CARACTERISTIQUES 

LA TENDANCE ET LES TRAVAUX EN MATIERE D’INNOVATION POUR LA PROCHAINE 

DECENNIE (ET POUR LE FUTUR)  

 

Pêche: résistance/tolérance a la sharka (PPV); tolérance au monilioses; résistance au  

« cracking »; surimpression rouge brillant, chair (jaune 80%, blanche 20%, surtout au 

Sud), calibre AA-A-B; tendance vers le doux, conservation et shelf life bonne à très 

bonne. La production de pavies est intégrée et spécialisée en fonction des demandes 

de l’industrie de transformation.  

 

Nectarine: résistance/tolérance a sharka (PPV); tolérance au monilioses; 

surimpression rouge; chair (jaune 80%, blanche 20% surtout dans le Sud); calibre AA-

A-B; augmentation de la tendance vers le doux et le subacide. Bonne conservation et 

shelf life.  



L’innovation variétale en Italie 

(en général pour abricot et pêche) 
Obtenteur CREA (Ministère Agriculture); UniMi (Università di Milano) 

Petit consortium privé; forte présence d’associés étrangers 

Localisation Public : ROMA, FORLI’ (Emilia Romagna); Basilicata. 

Privé: Emilia Romagna; Basilicata. 

public/privé Public: CREA (Ministère Agriculture); Università di Milano; 

Privé :  petits obtenteurs indépendants, pépiniéristes obtenteurs spécialisés . 

Obtenteurs étrangers : ASF, IPS, PBS, STARFRUITS, EUROPEPINIERE, COT 

INTERNATIONAL 

Début du programme d’hybridation Public : début dans les années 2000 

Privé: début dans les années 2000 

Principales caractéristiques des obtentions Voir les diapositives n. 3 pour l’abricot et n. 6 pour la pêche et la nectarine 

Nombre de variétés proposées annuellement 

(2017) 

Institut public : 2 à 3 par an pour chacun 

Privé:  1 à 2 par an pour chacun 

Nombre de variétés au catalogue actuellement Beaucoup et sans doute trop : aussi bien d’origine publique que privée. 



L’innovation variétale: changement de scenario 

(au niveau du marché et tendances d’organisation) 

• Production mondiale en augmentation et consommation plus ou moins stable. 

• Un minimum de programmation des surfaces cultivées serait utile. 

• Augmentation de l’exigence de protection des nouvelles variétés: brevet, 

fonctionnement en club, programmation des surfaces (et bassins de production) pour 

plusieurs années, marques et valorisation. 

• En ce qui concerne les programmes de création variétale , plus de privé que de 

public. Gérés de manière de plus en plus confidentielle (copyright)  

• Récupération des coûts de recherche via les royalties pour poursuivre ces 

programmes 

• La recherche de base (génotype, MAS, etc…), couteuse, doit avoir le soutien du 

financement public, la recherche plus appliquée est elle plus financée par le secteur 

privé.  


