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 d’oignon jaune semis 
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Lucile BERTILLOT (responsable de l’essai) 

 
But de l’essai 

En oignon jaune, les firmes proposent de nombreuses nouveautés. Les producteurs cherchent des 
informations pour choisir les variétés les plus adaptées. 
Ils recherchent des variétés productives à bulbes ronds, fermes, homogènes, à très bonne tenue 
de peau, avec un calibre majoritaire 60-80mm. 

L’objectif de cet essai est d’évaluer les tolérances aux bio-agresseurs des différentes variétés et 
obtentions de l’année sans protection phytosanitaire dans le contexte pédoclimatique local et de 
les comparer aux oignons cultivés dans des conditions classiques.  

 

Matériel et Méthodes 
Dispositif expérimental 

 3 blocs de Fisher avec témoin inclus 
 Localisation géographique : LCA le Riou 41250 Tour en Sologne  
 Densité de semis/plantation : 70-75 bulbes/m², soit 23-25 bulbes/mlin 
 Particularités de la conduite de la culture :  

o pas de traitement de couverture 
o Introduction de plants contaminés 
o Irrigation journalière par temps sec 
o Désherbage chimique à l’implantation puis manuel 

Variables mesurées 

Variable 
Stade/Date 

prévue 
Partie notée, 

Taille échantillon 
Précision (unité) 

Mildiou Peronospora 
destructor  
Botrytis Botrytis 
squamosa. 

Notation 

hebdomadaire 

1 Placette de 25 

plantes par parcelle 
élémentaire 

Fréquence : nombre de plantes atteintes / 25 

Intensité : % de surface foliaire atteinte / 
plante 

Fusariose A la récolte Racines de 45 
bulbes par variété 

Fréquence : nombre de plantes atteintes / 45 
Intensité : % de racines atteintes / plante 

Bactériose 1 mois après 

récolte 

45 bulbes par 

variétés 
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Résultats 
 

Mildiou 

Variétés de précocité 0 à 0.5 : 8360 a été la variété la moins sensibles du groupe, sans toutefois 
atteindre le niveau de variétés résistantes. GV44205 et GV44062 ont également été moins atteinte 
que le témoin Takmark. Les autres sont équivalentes au témoin, voire plus atteinte pour GV44204.  

Variétés de précocité 1 à 1.5 : Restora et Powell ont montré leur résistance au mildiou avec une 
tenue du feuillage intacte jusqu’à début juillet. Fasto et 8359 se sont montrées équivalentes au 
témoin Barito.   

Variétés de précocité 2 : Hypark, Teon, 8372 et Packito ont été légèrement moins sensibles que le 
témoin Hytech.  

 
Maladies racinaires 

Variétés de précocité 0 à 0.5 : Plus de 95% des plantes ont été infestées pour toutes les variétés 
du groupe. Toutefois, l’attaque a été moins intense et moins fréquente pour les variétés, 8360 et 
Pocono. L’intensité de l’attaque a été plus importante que le témoin pour Jatoba, T832, GV44062 
et GV44204. 

Variétés de précocité 1 à 1.5 : Des symptômes de racines roses ont été visibles sur 95% des 
bulbes pour le témoin Barito. Fasto s’est révelée équivalente au témoin. Restora, Powell et 8360 
ont montré un meilleur comportement de fréquence et d’intensité d’infestation.  

Variétés de précocité 2 : Teon, Packito et 8372 ont été moins infestées que le témoin Hytech. 
Hypark est équivalente à Hytech.  
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