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Oignon jaune 
   

Variétés 
 

2018 
 
 

Lucile BERTILLOT (Responsable de l’essai) 

 

 
I - But de l’essai 

• Evaluer dans le contexte pédoclimatique local les nouvelles obtentions et les 
innovations de variétés jaunes en les comparants aux variétés déjà cultivées. 

• Revoir les variétés jaunes jugées intéressantes dans l’essai 2017 
• Améliorer la rentabilité grâce au choix de variétés adaptées à chaque segment de 

marché. 

II - Matériel et Méthodes 

Dispositif 

 Essai blocs à 2 répétitions.  

 Parcelle élémentaire de 1 planche de 5 rangs de 2m x 15m soit 30m². 

 Densité : 30 bulbes/mètre linéaire de rang 

 Dépressage au stade 2-3 feuilles  

 Récolte échelonnée selon la précocité de chacune des répétitions de la variété. 3 placettes de 2 ml de 

rang soit 2.4 m² récoltés/parcelle élémentaire.  

 Calibrage et pesée après séchage dans une cellule ventilée. 

 Semis : 18 avril 2018 à 850 000 graines/ha soit 34 graines/ml de rang. 

Variables mesurées 

Type d’observations  Variables 

En végétation  Sensibilité aux ravageurs 

 Importance du feuillage 

 Date de tombaison 

Récolte  Rendement brut  

 Rendement par calibre 

Qualité  Couleur 

 Fermeté 

 Qualité de la peau 

Conservation  Germination 

 Pourritures 

 Fermeté 
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III - Résultats / Discussion 

Cette fiche contient uniquement les résultats disponibles à la date de rédaction (hors 
résultats de conservation). 

1. Précocité observée 

Variété 

Précocité  
théorique 

donnée 
par la 
firme 

Mildiou 
0 : aucun 

symptôme 
1 : peu de tâches 
2  : symptômes 

réguliers 
3 : attaque très 

importante 

Date de 
tombaison 

Date 
réelle 

de 
récolte 

(très proche 
de la date 
optimale) 

Groupe de 
précocité 
au champ 

A le plus précoce 
E le plus  

    le 25 juillet tardif 

T 832 0 2,5 25-juil 3 août A 

GV 44205 0 2 03-août 13 août 

B 

Takmark 0 2,5 03-août 3 (test) et 13 août 

Cartier 0 3 09-août 13 août 

Jatoba 0 2 3-9 août 13 août 

GV 44204 0 3 09-août 13 août 

GV44062 0 3 09-août 13 août 

Pocono 0,5 3 09-août 13 août 

Barito 1,5 1 09-août 21 août  
C 

Fasto 1 1 09-août 21 août  

Teon 2 1 20-août 28 août 

D 

Hypark 2 2 20-août 28 août 

Hytech 2 1,5 20-28 août 28 août 

Restora* 1 0 9-20 août 28 août 

8359 1 1 13-20 août 30 août  

Powell* 1 0 13-août 30 août 

Packito 2 1,5  20-août 4 sept 

E 8360 0,5 1 13-20 août 4 sept 

8372 2/2.5 0,5 20-28 août 4 sept 

 
L’année 2018 s’est caractérisée par un semis tardif de la parcelle, due à des conditions météo 
difficiles à cette période. C’est pourquoi les dates de tombaison des 3 témoins ont été plus tardives 
qu’en 2017. Des symptômes de mildiou sont apparus sur certaines variétés le 18 juillet et se sont 
développés dans les 7 jours suivants. 
Les variétés Restora et Powell ont eu un comportement différent des autres variétés P1 due à leur 
résistance au mildiou. Leur date de tombaison est plus tardive que les autres variétés P1. C’est 
pourquoi elles sont dans le groupe de précocité D.  
Les variétés se sont globalement bien comportées aux champs. 8360 a été récolté en même temps 
que les P2 alors qu’elle est annoncée P0,5. 
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2. Rendement, calibre et qualité 
 

Variété 

Rendement 

Par rapport au 
témoin du créneau : 

+ : plus élevé 
= : équivalent 
-  : moins élevé 
 
T : témoin 

Calibre 
 

= : similaire au témoin en 
termes de proportions 
des différents calibres 

T : témoin 

Qualité visuelle 

 (bilan tenue de peau, 
finesse du collet, 

homogénéité de forme 
et fermeté) 

T 832 + = Bonne 

Jatoba ++ 
Forte proportion de gros 

calibres 
Correcte 

GV 44205 + Peu de gros calibres Bonne 

Cartier + = Bonne 

Takmark 3/8 T T Bonne 

Takmark 13/8 T T Correcte 

GV44062 = Peu de gros calibres Correcte 

GV 44 204 - Peu de gros calibres Bonne 

Pocono = = Bonne 

Barito T T Bonne 

Fasto - 
calibres plus petits que 

Barito 
Correcte 

Powell = Peu de petits calibres Bonne 

Restora = Peu de petits calibres Bonne 

Hypark = T Correcte 

Hytech T Peu de petits calibres Correcte 

8359 - Peu de petits calibres Correcte 

Téon - Peu de gros calibres Correcte 

8360 + = Correcte 

Packito - = Bonne 

8372 = = Bonne 

 

 
 
 
 
 
 

 

Cette opération est financée par l’Union Européenne. L’Europe investit dans les zones rurales. 


