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Nord des Pays-Bas
Jaap Jonker (Responsable des ventes Benelux)
M (+31) (0)646 076 817
E j.jonker@degrootenslot.nl

Ouest et centre des Pays-Bas
Wendy Hilhorst (Responsable de comptes)
M (+31) (0)611 087 176
E w.hilhorst@degrootenslot.nl

Centre et Est des Pays-Bas 
Tom Langenberg (Responsable de comptes)
M (+31) (0)646 258 634
E t.langenberg@degrootenslot.nl

Pays-Bas
Lynette Verweel (Promotrice)
M (+31) (0)646 353 149
E l.verweel@degrootenslot.nl

Administration des ventes
Angélique Ente
T (+31) (0)226 331 271
E a.ente@degrootenslot.nl

Sud des Pays-Bas et Wallonie
Bart Schriever (Responsable de comptes)
M (+31) (0)625 640 315
E b.schriever@degrootenslot.nl

Sud des Pays-Bas et Flandre
Rinus Struik (Responsable de comptes)
M (+31) (0)653 264 313
E r.struik@degrootenslot.nl

Sud des Pays-Bas et Flandre
Peter Vroegindeweij (Responsable de comptes)
M (+31) (0)621 819 337
E p.vroegindeweij@degrootenslot.nl

Ces informations ont été collectées avec le plus grand soin. Les données constituent une ligne directrice, 
basée sur les résultats sur plusieurs années de nos expériences, et doivent être interprétées comme il se 
doit. Aucun droit ne peut découler des informations communiquées. Août 2021.
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En choisissant la bonne variété, adaptée au type de sol et de 
vente souhaité, vous optimisez les chances de réussite de vos 
cultures, avec un résultat final de qualité en quantité. En tant 
qu'entreprise de sélection et spécialiste des oignons, nous 
mettons également tout en œuvre pour offrir un résultat final 
optimal. Le partage des connaissances est donc un élément 
important pour nous.

Vous trouverez la nouvelle variété à la page 5. Vous souhaitez 
plus d'informations sur nos (nouvelles) variétés et les 
disponibilités ? N'hésitez pas à contacter l'un de nos technico-
commerciaux.
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Les dernières variétés de De Groot en Slot

De Groot en Slot travaille en permanence avec son partenaire 

Bejo sur une spécialité particulière : semences d’oignons. Nous 

développons et produisons semences d’oignons depuis plus de 

65 ans. Nous avons ainsi largement contribué à fournir la meilleure 

qualité et le rendement aux quatre coins du monde. Les nouvelles 

résistances figurent parmi les innovations qui sont le fruit du 

travail acharné de l’équipe de sélection. Vous trouverez ci-dessous 

la toute nouvelle variété, dont la semence est disponible en 

quantités limitées. Cette variété a été largement testée.

Oignons jaunes:  BGS377

Suivez De Groot en Slot:

INNOVATIONS 
2021-2022

www.twitter.com/degrootenslot

www.facebook.com/degrootenslot

www.instagram.com/degrootenslot

Gamme 2021-2022  -  5



OIGNONS DE SEMIS 
PRÉCOCES
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• Variété précoce très productive 

• Même par temps sec, bon rendement grâce à un système 

radiculaire solide

• Plus résistant à la racine rose

• Livraison des semences à partir de début avril

HYTUNE 
oignon de semis précoce

Précocité 8,7
Rendement 108
Qualité de la peau 7
Dureté 7
Sol de prédilection moyen/fertile à lourd
Également disponible P
Conservation jusqu’à * mars



• Variété précoce de la gamme néerlandaise

• Bel oignon rond et uniforme, à la jolie couleur jaune

• Bon système radiculaire et capacité de production élevée

HYBING 
oignon de semis précoce

Précocité 8,7
Rendement 104
Qualité de la peau 6
Dureté 7
Sol de prédilection moyen à lourd
Également disponible P
Conservation jusqu’à * janvier
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• Excellente qualité de la peau et bon système radiculaire 

• Dormance des bourgeons particulièrement bonne

• Adapté à la longue conservation

• Également disponible en biologique

Les oignons de semis biologiques sont disponibles auprès de Bejo

HYBOUND 
oignon de semis précoce

Précocité 8,2
Rendement 102
Qualité de la peau 8
Dureté 8
Sol de prédilection tous les sols
Également disponible P/Bio/Bio+P
Conservation jusqu’à * juin
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• Oignon ferme aux belles proportions bulbe-tige

• Convient tout particulièrement aux sols fertiles

• Allie précocité et bonnes caractéristiques de conservation

SUMMIT 
oignon de semis précoce

Précocité 8,1
Rendement 102
Qualité de la peau 7
Dureté 8
Sol de prédilection léger/fertile
Également disponible P
Conservation jusqu’à * juin
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• Très résistant aux Fusarium

• Adapté à la conservation moyennement longue

• Oignon rond et dur

HYSKY 
oignon de semis précoce

Précocité 7,8
Rendement 101
Qualité de la peau 7
Dureté 8
Sol de prédilection moyen à lourd
Également disponible P
Conservation jusqu’à * avril



OIGNONS DE SEMIS 
SEMI-PRÉCOCES
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• Bon système radiculaire et adapté à tous les sols 

• Bel oignon rond et bulbe résistant

• Adapté à la longue conservation grâce à une bonne fermeté 

de la peau et dureté

HYPARK 
oignon de semis semi-précoce

Précocité 7,3
Rendement 104
Qualité de la peau 8
Dureté 8
Sol de prédilection tous les sols
Également disponible P
Conservation jusqu’à * juin
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• Variété semi-précoce à l’excellente dureté 

• Très bonne résistance de la peau et belle couleur 

• Parfaitement adapté à la longue conservation

HYROAD 
oignon de semis semi-précoce

Précocité 7,2
Rendement 103
Qualité de la peau 9
Dureté 9
Sol de prédilection léger/fertile
Également disponible P
Conservation jusqu’à * juin
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• Capacité de production élevée

• Bonne peau et belle couleur jaune

• Belles fanes bien droites et résistantes

HYTECH 
oignon de semis semi-précoce

Précocité 7,0
Rendement 105
Qualité de la peau 7
Dureté 7
Sol de prédilection moyen à lourd
Également disponible P
Conservation jusqu’à * mai
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• Bon potentiel de rendement

• Oignon dur à la peau résistante et au système radiculaire 

robuste

• Parfaitement adapté à la longue conservation

HYWAY 
oignon de semis semi-précoce

Précocité 6,8
Rendement 106
Qualité de la peau 8
Dureté 8
Sol de prédilection moyen à lourd
Également disponible P
Conservation jusqu’à * juin
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• Variété très productive 

• oignon dur e fortement bulbeux, aux bonnes caractéristiques 

de conservation

• Rendements élevés même dans des conditions de croissance 

sèches

HYBELLE 
oignon de semis semi-précoce

Précocité 6,5
Rendement 109
Qualité de la peau 7
Dureté 8
Sol de prédilection moyen/fertile à lourd
Également disponible P
Conservation jusqu’à * mai
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• Excellente qualité de la peau

• Oignon très dur à la très bonne dormance des bourgeons

• Parfaitement adapté à la longue conservation

HYFIVE 
oignon de semis semi-précoce

Précocité 6,3
Rendement 104
Qualité de la peau 9
Dureté 9
Sol de prédilection tous les sols
Également disponible P
Conservation jusqu’à * juin
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• Idéal dans les sols sensibles à la sécheresse grâce à un 

système radiculaire solide

• Adapté à la longue conservation

• Bonne dureté et fermeté de la peau

HYSTORE 
oignon de semis semi-précoce

Précocité 6,2
Rendement 105
Qualité de la peau 8
Dureté 8
Sol de prédilection moyen à lourd
Également disponible P
Conservation jusqu’à * juin
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• Variété la plus productive

• Excellent système radiculaire

• Adapté aux sols secs et lourds

HYSINGER 
oignon de semis semi-précoce

Précocité 5,7
Rendement 111
Qualité de la peau 7
Dureté 6
Sol de prédilection lourd
Également disponible seulement P
Conservation jusqu’à * mars
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OIGNONS DE SEMIS  
ROUGES
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• Rendement exceptionnel et bonnes caractéristiques de 

conservation

• Extrêmement uniforme 

• Hybride rouge semi-précoce à la belle coloration

• Également disponible en biologique

Les oignons de semis biologiques sont disponibles auprès de Bejo

RED TIDE 
oignon de semis rouge

Précocité 7,5
Rendement 100
Qualité de la peau 8
Dureté 8
Sol de prédilection léger/fertile à lourd
Également disponible P/Bio/Bio+P
Conservation jusqu’à * juin
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• Bon potentiel de rendement

• Bonne conservation

• Adapté à la plupart des types de sols

RED RAY 
oignon de semis rouge

Précocité 6,9
Rendement 102
Qualité de la peau 7
Dureté 7
Sol de prédilection léger/fertile à lourd
Également disponible P
Conservation jusqu’à * mai
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• Rendement élevé et tri grossier en fonction de la taille

• Culture de préférence sur les sols plus lourds (plus de 25 % 

d’argile)

• Les semences prégermées offrent une meilleure uniformité

RED BARON 
oignon de semis rouge

Précocité 6,0
Rendement 104
Qualité de la peau 7
Dureté 6
Sol de prédilection moyen à lourd
Également disponible P
Conservation jusqu’à * avril
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Hytune 8,7 108 7 7 P +++ +++ ++++ mars

Hybing 8,7 104 6 7 P ++ ++++ ++++ janvier

Hybound 8,2 102 8 8 P/Bio/Bio+P ++++ ++++ ++++ juin

Summit 8,1 102 7 8 P ++++ ++++ ++ juin

Hysky 7,8 101 7 8 P ++ ++++ ++++ avril

Hygate 7,7 101 8 8 - ++ ++++ ++++ avril

Hypark 7,3 104 8 8 P ++++ ++++ ++++ juin

Hyroad 7,2 103 9 9 P ++++ ++++ +++ juin

Hytech 7,0 105 7 7 P +++ ++++ ++++ mai

Hyway 6,8 106 8 8 P +++ ++++ ++++ juin

Hybelle 6,5 109 7 8 P ++ +++ ++++ mai

Hyfive 6,3 104 9 9 P ++++ ++++ ++++ juin

Hylander 6,3 100 7 8 Bio/Bio+P ++ +++ ++++ mai

Hystore 6,2 105 8 8 P ++ ++++ ++++ juin

Hysinger 5,7 111 7 6 Seulement P ++ +++ ++++ mars

Red Tide 7,5 100 8 8 P/Bio/Bio+P +++ ++++ +++ juin

Redlander 7,0 100 7 7 Seulement Bio/Bio+P ++++ ++++ +++ mai

Red Ray 6,9 102 7 7 P ++ +++ ++++ mai

Red Baron 6,0 104 7 6 P + +++ ++++ avril

Ces informations ont été collectées avec le plus grand soin. Les données constituent une ligne directrice, basée sur les résultats sur plusieurs années de nos 
expériences, et doivent être interprétées comme il se doit. Aucun droit ne peut découler des informations communiquées. Août 2021.
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Hytune 8,7 108 7 7 P +++ +++ ++++ mars

Hybing 8,7 104 6 7 P ++ ++++ ++++ janvier

Hybound 8,2 102 8 8 P/Bio/Bio+P ++++ ++++ ++++ juin

Summit 8,1 102 7 8 P ++++ ++++ ++ juin

Hysky 7,8 101 7 8 P ++ ++++ ++++ avril

Hygate 7,7 101 8 8 - ++ ++++ ++++ avril

Hypark 7,3 104 8 8 P ++++ ++++ ++++ juin

Hyroad 7,2 103 9 9 P ++++ ++++ +++ juin

Hytech 7,0 105 7 7 P +++ ++++ ++++ mai

Hyway 6,8 106 8 8 P +++ ++++ ++++ juin

Hybelle 6,5 109 7 8 P ++ +++ ++++ mai

Hyfive 6,3 104 9 9 P ++++ ++++ ++++ juin

Hylander 6,3 100 7 8 Bio/Bio+P ++ +++ ++++ mai

Hystore 6,2 105 8 8 P ++ ++++ ++++ juin

Hysinger 5,7 111 7 6 Seulement P ++ +++ ++++ mars

Red Tide 7,5 100 8 8 P/Bio/Bio+P +++ ++++ +++ juin

Redlander 7,0 100 7 7 Seulement Bio/Bio+P ++++ ++++ +++ mai

Red Ray 6,9 102 7 7 P ++ +++ ++++ mai

Red Baron 6,0 104 7 6 P + +++ ++++ avril
www.facebook.com/degrootenslot

www.instagram.com/degrootenslot

www.twitter.com/degrootenslot

Legenda

Précocité: 1 point de plus correspond 
à 1 semaine de récolte plus tôt.
Rendement: indice obtenu par 
comparaison mutuelle. 
Qualité de la peau: un chiffre élevé 
indique que la variété possède une 
bonne capacité de conservation.
Dureté: un chiffre élevé indique qu’il 
s’agit d’un oignon dur.
P: prégermées à la commande pour 
les variétés indiquées.
Bio: culture biologique.

* Conservation à l’air extérieur.

Leading in Allium, inspired by you
Ces informations ont été collectées avec le plus grand soin. Les données constituent une ligne directrice, basée sur les résultats sur plusieurs années de nos 
expériences, et doivent être interprétées comme il se doit. Aucun droit ne peut découler des informations communiquées. Août 2021.
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