
La nouvelle saison de production est sur le point de 
commencer. Prenez un bon départ, car cela lancera les 
bases d’une culture d’oignons réussie. Pour vous aider à 
prendre un bon départ, voici quelques conseils utiles :  

Que faire ?
Pour un démarrage optimal de la culture de l’oignon, il est nécessaire 
d’être vigilant et attentif au moment des semis. Par conséquent :
• Faites attention au labour à plat. Avec de l’argile lourde, 

essayez de travailler le sol dès l’automne.
• Il est préférable de travailler le sol en un seul passage. 

Maintenez la pression des pneus aussi basse que possible. Cela 
limite le compactage. 

• Tenez compte des prévisions météorologiques pour éviter la 
formation de croûtes ou d’ornières.  

• Choisissez la bonne profondeur de semis. En cas de semis 
précoce, il est préférable de semer moins profond car la 
germination est plus lente. En cas de semis tardif, il est 
préférable de semer plus profond en raison des conditions 
climatiques plus sèches.

• Pressez la graine avec une roue de pression lourde et lisse.

Densité de semis
Pour les oignons jaunes, il est généralement conseillé de prévoir 
3,8 unités par hectare. Et pour les oignons rouges, 3,4 unités par 
hectare. Ceci est indépendant du nombre de lignes. Tenez compte 
des conditions d’ensemencement. Vous pouvez choisir de semer 
plus ou moins dense. Cela dépend de votre stratégie de stockage 
ou de votre objectif de vente/clients (éplucheuse, supermarché ou 
destination avec des exigences spécifiques).

Période des récoltes
Une décision importante concernant le moment de la récolte est 
déjà prise au moment de l’ensemencement. Les semis plus épais 
avancent donc le moment de la récolte. Cette méthode est souvent 
utilisée non seulement pour les cultures précoces, mais aussi si l’on 
souhaite que les oignons mûrissent à temps avant d’être stockés.
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Hytune
Variété précoce très productive au 
système radiculaire solide

Hybing
Rijnsburger très précoce

Hybound
Excellente qualité de la peau et 
dormance des bourgeons

Summit
Oignon ferme aux belles 
proportions bulbe-tige 
 
Hysky
Très résistant aux fusarium

Hypark
Oignon au bon système radiculaire et 
bulbe résistant

Hyroad
Excellente dureté et fermeté de la 
peau 

Hytech
Capacité de prodcution élevée

Hyway
Bon rendement et longue 
conservation

Hybelle
Variété très productive

Hyfive
Excellente qualité de la peau

Hylander
Variété biologique résistante au 
mildiou

Hystore
Idéal dans les sols sensibles à la 
sécheresse grâce à un système 
radiculaire solide
 
Hysinger
Variété la plus productive grâce à un 
excellent système radiculaire

Red Tide
Rendement exceptionnel et bonnes 
caractéristiques de conservation

Red Ray
Moyennement précoce et très 
longue conservation

Red Baron
Rendement élevé et tri grossier en 
fonction de la taille

Un bon choix
Hy-variétés


