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Quelques conseils  
pour votre production  
d’oignons

Chez Syngenta,  
nous sommes engagés auprès  
des producteurs pour leur  
apporter des solutions  
toujours plus performantes. 
Chaque année, nous essayons  
de vous proposer une gamme  
de variétés d’oignons en 
cohérence avec vos attentes : 
rendement, conservation…
mais aussi des tolérances ou 
résistances à certaines maladies, 
avec un objectif de limiter vos 
interventions, comme par exemple 
notre variété Prédiction résistante 
contre le mildiou. C’est avec plaisir 
que nous vous laissons découvrir  
ce nouveau catalogue que nous  
ne manquerons pas de vous 
présenter en détail dans  
les prochaines semaines.

L’équipe légumes Syngenta.

Nos conseils lors de vos semis :
Comme toutes les autres cultures de printemps, l’oignon doit 
avoir un cycle rapide, il est donc important d’attendre que les 
sols se réchauffent et que les conditions météorologiques 
soient clémentes. De façon générale, les semis qui 
débutent mi-mars sont souvent un gage de réussite afin :
•  de favoriser une levée rapide et homogène pour une 

croissance régulière des oignons et ainsi faciliter le désherbage 
•  de réduire les manques à la levée dans des conditions 

difficiles
•  d’avoir la possibilité d’irriguer (le cas échéant) rapidement 

après le semis 
•  de réduire le risque de montée à graines, la période 

sensible étant jusqu’au stade 3 à 4 feuilles

Nos conseils en culture : 
•  Le désherbage nécessite une approche pointue pour 

limiter les infestations en culture et à la récolte.
Afin d’adapter les programmes herbicides il faut s’aider de :
- La bonne connaissance de la parcelle 
-  Des retours d’expérience sur les années précédentes 

pour trouver le bon équilibre entre efficacité et sélectivité
•  La principale maladie qui impacte fortement le rendement 

est le mildiou. La surveillance accrue des parcelles, les 
bons programmes dès la hausse de la pression, les variétés 

résistantes sont les atouts importants dans la maîtrise de cette 
maladie. Mais il faut aussi faire confiance à son « feeling », son 
expérience pour bien contrôler cette maladie.

•  Parmi les ravageurs, taupins et mouches sont les 
insectes avec un impact immédiat sur la levée de la 
culture, c’est pour cela que nous vous proposons un 
traitement insecticide des semences de bonne performance. 
En culture, les thrips sont aussi très dangereux, ils vont 
bloquer les plantes et faire chuter le rendement et les 
calibres. Les bandes fleuries contribuent au bon rapport 
ravageurs / auxiliaires mais quand l’équilibre est rompu, 
des applications insecticides sont nécessaires.

•  La fertilisation azotée est importante pour optimiser 
le rendement mais son excès va favoriser les maladies 
(mildiou, bactériose…) et réduire la tenue en stockage. 
Aidez-vous de votre bilan azoté pour adapter vos apports 
de façon à ne pas dépasser 80 à 100 unités / ha d’azote 
disponibles en général. Le dernier apport doit aussi être 
réalisé au plus tard au stade 4 feuilles des oignons.

•  Le broyage est une opération importante à ne pas négliger. 
Il est important de laisser une bonne longueur de fanes (au 
moins 10 cm) pour permettre une bonne fermeture du collet

Nos conseils à la conservation :
•  Le séchage est important pour vos stockages, si les 

conditions sont bonnes et pas trop tardives, il est de pratique 
de laisser les oignons sur le sol après arrachage. Cela permet 
de faire tomber une première tunique souvent salie par la terre. 
En fonction des variétés, la prise de couleur des bulbes est 
plus ou moins rapide dès le début du séchage. Les journées 
ensoleillées et sèches d’automne doivent permettre  un bon 
séchage avec votre ventilation. Pour les bâtiments équipés 
d’un système de chauffage, la température de séchage 
peut atteindre 17 à 20° ou 27 à 30° selon les équipements 
ou le niveau de maturité des oignons. Une température 
maintenue sur une longue période entre 20 et 27° favorise 
le développement de la bactériose. Après séchage, le 
refroidissement des oignons doit se faire progressivement 
à raison de 1° par jour environ. L’idéal est de stabiliser le 
stockage entre 1 à 3°. La température doit être contrôlée 
régulièrement avec des sondes et il est parfois nécessaire de 
ventiler à nouveau pendant l’hiver lors de périodes bien sèches.

Du semis à la sortie de vos stockages, vos oignons 
doivent faire l’objet de toute votre attention.
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TÉMOIGNAGE
Delphine Berthet  
Conseillère culture 
Chambre d’agriculture du 45

« Variété de type P1 sur le bassin  
Nord-Loiret, Prédiction a su répondre 
aux attentes agronomiques de par sa 
tolérance au faux-mildiou de l’oignon. 
L’été 2021, à fort risque mildiou, a mis 
la variété à l’épreuve nécessitant une 
protection fongicide renforcée ainsi 
qu’aux maladies secondaires (botrytis 
allii, alternaria porri …) dont la présence 
a été observée. La variété sera remise 
en place dans le secteur Nord-Loiret 
pour confirmer son potentiel qualitatif 
et quantitatif. »

Nos nouveautés

Prediction
Un résistant mildiou de type américain
•  Oignon jaune de type américain
•  Précocité P0/P1
•  Hautement résistant au Perenospora destructor (mildiou de l’oignon)
•  Niveau de rendement élevé avec des calibres réguliers
•  Coloration cuivrée rapide et bonne tenue des tuniques
•  Adapter la protection fongicide en fonction de la pression de maladie

-  Si la pression mildiou est très limitée, il est possible de réduire  
les applications fongicides*.

-  Toutes les informations sur l’évolution de la pression du mildiou  
et la surveillance des parcelles doivent être prises en compte

-  Le mildiou doit être contenu pour préserver le niveau de résistance  
de la variété

•  Conservation d’au moins 4 mois
•  Disponible en semences traitées et non traitées

RÉSISTANT 
MILDIOU
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(France, Allemagne, Pays Bas)

*Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives  
et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes  
de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto.

Retour d’expérience 2021 par Eric Gerrier :
Une année comme rarement vue en mildiou de l’oignon. Les conditions favorables ont été réunies tout au long 
de la saison et les premières tâches ont été visibles fin juin. La résistance de Prédiction a permis de contenir le 
mildiou sur une très longue durée sans application fongicide. En fin de culture, le mildiou s’est développé sur 
cette variété sans pour autant impacter sur le rendement. Quelques traitements ont souvent été nécessaires.
La résistance de Prédiction est un véritable atout car elle permet :
- de mieux maîtriser le mildiou alors que les solutions fongicides sont réduites,
- de réduire le nombre d’applications permettant ainsi un débouché dans les cahiers des charges,
- d’apporter une aide considérable en agriculture biologique.

4-5

TémoinPrediction

3Catalogue oignons 2022



Nation
Le rendement précoce
•  Oignon jaune de type Rijnsburger
•  Précocité P1, la plus précoce dans  

notre gamme dans les oignons  
de conservation

•  Haut niveau de rendement  
caractérisant cette variété

•  Très bonne conservation évaluée  
depuis plusieurs années dans  
différents pays dont la France

•  Oignons de forme ronde avec  
un collet fin

Motion
La fermeté d’un diamant
•  Oignon jaune de type Rijnsburger
•  Précocité P1/P2
•  Gros potentiel de rendement,  

des bulbes très denses et lourds
•  Fort système racinaire
•  Conservation longue avec des tuniques 

solides et une grande fermeté des bulbes 
•  Variété qui a fait ses preuves  

depuis plusieurs années
•  Aussi disponible en semences traitées 

insecticide ou prégermées

Nos Rijnsburger
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TémoinNation
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TémoinMotion
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Nos Rijnsburger

Promotion
La régularité dans les calibres
•  Oignon jaune de type Rijnsburger
•  Précocité P2/P1
•  Calibre 60-80 mm prédominant
•  Bon potentiel de rendement
•  Oignon de très bonne conservation
•  Aussi disponible en semences traitées 

insecticide ou pré-germées

Progression
La conservation très longue
•  Oignon jaune de type Rijnsburger
•  Précocité P3
•  Le bon niveau de rendement est  

associé à une très bonne conservation  
sur une longue période

•  Son système racinaire important lui permet 
de limiter son stress hydrique

•  Adapté aussi aux parcelles non irriguées
•  Variété à réserver pour le Nord de la France
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TémoinPromotion

Témoins du marché sur 4 années d’essais 
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TémoinProgression

5Catalogue oignons 2022



Temptation
De la vigueur en précoce
•  Oignon de type américain
•  Variété de type P0/P1
•  Bon potentiel de rendement

Vision
Un précoce de longue 
conservation
•  Variété de type P1
•  Besoin d’un conduite régulière  

pour optimiser son potentiel  
de rendement

•  Bonne conservation 

Les autres variétés  
de la gamme

Darko
Un oignon rouge de gros 
calibre
•  Oignon rouge de type espagnol
•  Variété de type P1/P2
•  Oignon très vigoureux
•  Très haut niveau de rendement 

Medaillon
La rusticité d’un 4x4
•  Variété de type P2
•  Pouvoir racinaire très fort qui 

permet son niveau de rendement 
important

•  Bonne conservation 
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Gamme complète

PRÉCOCITÉ OFFRE DISPONIBLE CARACTÉRISTIQUES

Variété Standard Insecticide Pré-germé Non traité Qualité de la peau Taille du collet Couleur Fermeté Conservation

PREDICTION P0/P1 ✔ ✔ ✔

TEMPTATION P0/P1 ✔

NATION P1 ✔

VISION P1 ✔

MOTION P1/P2 ✔ ✔ ✔

PROMOTION P2/P1 ✔ ✔ ✔

MEDAILLON P2 ✔

PROGRESSION P3 ✔

DARKO P1/P2 ✔

Nouveauté

*Il appartient à l’utilisateur des semences protégées de s’assurer qu’il dispose bien des dernières mises à jour des conditions d’emploi en consultant le site internet : www.phytodata.com,  
ou les fiches de données de sécurité sur www.quickfds.com ou appeler le n°Indigo: 0 825 00 05 52 avant toute utilisation.
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DÉFINITION DES RÉSISTANCES
La résistance est la capacité d’une variété à restreindre la croissance et le développement d’un pathogène 
ou d’un ravageur déterminé et/ ou les dommages qu’ils occasionnent, en comparaison avec des variétés 
sensibles et dans des conditions similaires, environnementales et de pression de ce pathogène ou de 
ce ravageur. Les variétés résistantes peuvent exprimer quelques symptômes de la maladie ou quelques 
dommages en cas de forte pression du pathogène ou du ravageur.

2 niveaux de résistances sont définis :
•  Résistance haute/standard (HR) : 
  Variétés capables de restreindre fortement la croissance et le développement d’un pathogène ou d’un 

ravageur déterminé dans des conditions de pression normale de ceux-ci, en comparaison avec des 
variétés sensibles. Ces variétés peuvent, cependant, exprimer des symptômes ou des dommages en cas 
de forte pression de ce pathogène ou de ce ravageur.

•  Résistance modérée ou intermédiaire (IR) :
  Variétés capables de restreindre la croissance et le développement d’un pathogène ou d’un ravageur 

déterminé mais pouvant exprimer plus de symptômes ou de dommages en comparaison avec des 
variétés de résistance haute/standard. Les variétés IR montreront des symptômes ou des dommages 
moins sévères que ceux observés sur des variétés sensibles, en conditions similaires, environnementales 
et/ou de pression du pathogène ou du ravageur.

Tous les producteurs restent les seuls décisionnaires pour la gestion de leur production. La surveillance de 
leurs parcelles reste le levier incontournable. Nos préconisations et nos conseils ne peuvent être qu’indicatifs 
en fonction des différentes situations et des adaptations au cas par cas sont certainement nécessaires. 

Syngenta a fait preuve du soin et des compétences nécessaires pour la rédaction de ce document. Toutes les résistances citées font uniquement référence aux races ou pathotypes indiqués pour les variétés. Il est possible qu’il existe ou qu’il apparaisse d’autres races pathogènes ou biotypes de prédateurs capables de contourner la résistance. 
Syngenta utilise des méthodes d’analyse extrêmement perfectionnées pour vérifier les résistances de variétés spécifiques. La spécificité des prédateurs ou des pathogènes peut varier dans le temps et dans l’espace et dépend de facteurs environnementaux. Afin d’accroître au maximum l’efficacité d’une résistance, il est fortement recommandé de 
combiner différentes méthodes de contrôle telles que celles préconisées pour le suivi des conditions de production, des produits de protection phytosanitaire et la résistance génétique comme partie d’une gestion intégrée des récoltes. Toutes les données indiquées dans le présent document visent seulement à apporter un accompagnement général et 
le producteur doit l’utiliser conformément à ses propres connaissances et à sa propre expérience des conditions locales. En cas de doute, nous recommandons de procéder à une production test à petite échelle afin d’établir les modalités dans lesquelles les conditions locales peuvent influencer la variété. Syngenta n’est en aucun cas responsable de la 
mauvaise utilisation du présent document.

® Marque enregistrée d’une société du groupe Syngenta.
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Centre, Nord et Est
Eric Gerrier
Ingénieur Conseil Culture
Tél. 06 07 46 03 53
eric.gerrier@syngenta.com

Syngenta France SAS
1228, Chemin de l’Hobit
31790 Saint-Sauveur - France

SAS au capital de 111 447 427 Euros

RCS - RSAC Toulouse 443 716 832

Nº de TVA intra-communautaire: FR 11 443 716 832

Plus d’informations sur notre site : 
www.syngenta.fr/varietes/legumes

Contacts Syngenta

SPF DIFFUSION
Région Nord
Patrice Vallet
Tél. 06 85 56 87 10
patrice.v-allet@orange.fr

Région Est
Gérard van Ranterghem
Tél. 06 40 59 09 67
gvanranterghem@orange.fr

GENETIC & DISTRIBUTION
Centre-Ouest
Marc Esnault
Tél. 06 72 75 25 67
marc.genetic@orange.fr

Contacts distributeurs


