
Source : Bilan de campagne 2021  BSV arboriculture (CRA Corse).
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FRUITS D’ÉTÉ
CONTEXTECONTEXTE
Malgré des précipitations correctes en novembre 2020, le cu-Malgré des précipitations correctes en novembre 2020, le cu-
mul pluviométrique sur la période hivernale 2020- 2021 a été mul pluviométrique sur la période hivernale 2020- 2021 a été 
inférieur aux normales : les réserves du sol ne se sont pas re-inférieur aux normales : les réserves du sol ne se sont pas re-
chargées à leur maximum.chargées à leur maximum.

Dans l’ensemble, la floraison des pêchers, abricotiers et Dans l’ensemble, la floraison des pêchers, abricotiers et 
pruniers s’est déroulée dans de bonnes conditions climatiques pruniers s’est déroulée dans de bonnes conditions climatiques 
limitant ainsi les contaminations fongiques.limitant ainsi les contaminations fongiques.

Le déficit hydrique s’est poursuivi le reste de la saison et a été Le déficit hydrique s’est poursuivi le reste de la saison et a été 
d’autant plus marqué en été, malgré un épisode orageux sur d’autant plus marqué en été, malgré un épisode orageux sur 
le secteur de Casinca en juillet (orage le 15 juillet). Ces pluies le secteur de Casinca en juillet (orage le 15 juillet). Ces pluies 
ont causé plus de dégâts sur les récoltes qu’elles n’ont été pro-ont causé plus de dégâts sur les récoltes qu’elles n’ont été pro-
fitables pour recharger le sol.fitables pour recharger le sol.

Sur le plan sanitaire, la pression de la mouche méditerra-Sur le plan sanitaire, la pression de la mouche méditerra-
néenne (néenne (Ceratitis capitataCeratitis capitata), a été moyenne à forte selon les ), a été moyenne à forte selon les 

vergers et les secteurs de production. Quelques pêchers et un vergers et les secteurs de production. Quelques pêchers et un 
verger d’abricotiers ont été particulièrement touchés, avec verger d’abricotiers ont été particulièrement touchés, avec 
une intensité des dégâts importante, engendrant une perte de une intensité des dégâts importante, engendrant une perte de 
récolte (piqûre des fruits en amont de la maturité).récolte (piqûre des fruits en amont de la maturité).

PRODUCTIONPRODUCTION
Les variétés très précoces ont démarré avec un léger retard. Les variétés très précoces ont démarré avec un léger retard. 
Tout comme la saison précédente, les récoltes ont débuté plus Tout comme la saison précédente, les récoltes ont débuté plus 
tôt sur les autres bassins de production dans le Sud Est de la tôt sur les autres bassins de production dans le Sud Est de la 
France. Les chantiers de récolte sur l’île se sont terminés fin France. Les chantiers de récolte sur l’île se sont terminés fin 
août pour les variétés tardives, avec une avance d’une dizaine août pour les variétés tardives, avec une avance d’une dizaine 
de jours par rapport aux autres bassins de production.de jours par rapport aux autres bassins de production.

Compte tenu du contexte, les volumes produits chutent par Compte tenu du contexte, les volumes produits chutent par 
rapport à l’année précédente : d’un tiers en abricot, d’un quart rapport à l’année précédente : d’un tiers en abricot, d’un quart 
en nectarines et brugnons et de 10 % en pomme. Seules les en nectarines et brugnons et de 10 % en pomme. Seules les 
pêches maintiennent leurs volumes.pêches maintiennent leurs volumes.

2017 2018 2019 2020 2021

Producteurs 26 24 23 23 25

Surfaces (ha)
y c. en conversion 26 31 32 34 35

Surfaces productivesSurfaces productives

Source : APFEC
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Les producteursLes producteurs
Adhérents APFECAdhérents APFEC

fruits à coque noise�e

fruits d’été

pavies, nectarines 
et brugnons

prunes de bouches

pommes

abricots

pêches

Répartition des surfaces en 2021

Sources : Agreste-SAA
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FOCUS : SURFACES ET PRODUCTIONSFOCUS : SURFACES ET PRODUCTIONS

ha

Nombre 
d’exploitations

en ayant (2020)
2020 2021

Abricots 26 47 46

Pêches
35

200 200
Nectarines 

et brugnons 115 116

Prunes 
bouche 19 41 41

Pommes 40 48 48

451
hectares
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Les superficies par zone (en ha)

La production viticole AOP

Source : Observatoire des prix en GMS Corses

Sources : Agreste-SAA
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21 %21 %

7,1%7,1%

21 %21 %

4 %4 %

47 %47 %

FOCUS SUR LES PRIX À LA CONSOMMATION : L’ABRICOTFOCUS SUR LES PRIX À LA CONSOMMATION : L’ABRICOT

Moyenne 2016/2020 2020 2021

Abricots 574 940 602

Pêches 3 108 4 000 4 000

Nectarines et brugnons 1 219 2 300 1 757

Prunes bouche 345 350 346

Pommes 1 757 1 920 1 737

Volumes produits (en tonnes)

Evolution du tonnage total Répartition des volumes en 2021

Prix moyen en €/kg de l’abricot corse
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Après un cours soutenu en début de campagne, le prix baisse 
jusqu’à la semaine 28 (semaine du 15 juillet) puis remonte pour 
atteindre 4,86 € en fin de campagne. 

Prix moyen 2021 : 4,98 € / kg - Prix moyen 2020 : 4,27 € /kg - 
Prix moyen 2019 : 4,32 €/kg 
Le prix moyen 2021 est supérieur de 16 % par rapport à 2020 

L’abricot d’origine corse représente 71 % des 508 relevés de 
prix, l’origine «Espagne», 8 % et l’origine «France 21%. 
Prix moyen 2021 de l’abricot d’origine Espagne : 4,95 €/kg 
Prix moyen 2021 de l’abricot d’origine France : 5,21 €/kg (peu 
de produits sur le marché en raison d’un épisode de gel tardif). 
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