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Oignons jaunes type américain
Allium cepa L.

Cartier F1
De forme ronde et de type précoce Sapporo-ki, avec un collet fin et une haute tolérance à 
la montaison. Très bonne qualité de peau et tenue de peau intermédiaire. Convient pour les 
semis de printemps en Europe de l’Ouest.

Spirit F1 Oignon jaune, rond aplati, avec une bonne peau. Longue conservation.

Mustang F1 Oignon jaune, rond avec une bonne peau. Longue conservation.

Dritan F1
De forme plus ronde que Spirit et une couleur de peau plus foncée. Une qualité et une 
tenue de peau très élevée. Cette variété a une tolérance à la montaison et à la germination 
légèrement meilleure. 

Variété Résistance  
Pd** Région Précocité Rendement

(base 100*)
Qualité  
de peau Fermeté Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

750 000 à 900 000 graines / ha
Cartier F1 N/S P0 102 7 7

Spirit F1 N/S P1 102 6 8

Mustang F1 N/S P1 102 8 8

Dritan F1 N/S P1 102 6 8

Cartier F1 Dritan F1 Mustang F1

Oignons jaunes type espagnol
Allium cepa L.

Variété Résistance  
Pd** Région Précocité Rendement

(base 100*)
Qualité  
de peau Fermeté Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

750 000 à 900 000 graines / ha
Legend F1 S P1 125 8 8

Legend F1

* Base 100 : Rendement obtenu sur une même parcelle dans les mêmes conditions de culture.
** Pd : Peronospora destructor Greenhouse
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Oignons jaunes type rijnsburger
Allium cepa L.

Hytune F1 Oignon précoce. Convient pour la  conservation. Bonne qualité et tenue de peau.

Hybing F1 Variété très précoce convenant au long stockage.

Hysky F1 Convient pour la longue conservation. Bonne qualité et tenue de peau. Variété ayant un 
meilleur comportement face à la fusariose (Fusarium ox. f.sp. conglutinans)

Summit F1 Oignon rond, brun-jaune avec une bonne peau. Excellente uniformité.

Hypark F1 Type “Rijnsburger”. Bulbes ronds et fermes. Belles feuilles saines.

Hyroad F1 Oignon mi-précoce avec une excellente qualité de peau. Un feuillage vert foncé et une faible 
montaison. Convient parfaitement au long stockage.

Hybound F1 Oignon très rond avec une très bonne qualité de peau. Type Summit plus productif.

Hytech F1 Variété demi-hâtive produisant des oignons ronds et fermes pour la longue conservation.

Hyway F1 Oignon de type Rijnsburger, très rond avec une très bonne qualité de peau. Type Hyskin.

Hybelle F1 Variété demi-hâtive produisant des oignons de gros calibre et fermes pour la longue 
conservation. Se comporte très bien en cas de stress hydrique.

Hyskin F1 Oignon jaune rond et productif.

Hyfive F1 Variété tardive avec un bon rendement et une bonne qualité de peau. Convient pour la longue 
conservation avec un très bon comportement vis-à-vis de la germination en stockage.

Hybound F1 Hyroad F1

Variété Résistance  
Pd** Région Précocité Rendement

(base 100*)
Qualité  
de peau Fermeté Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

750 000 à 900 000 graines / ha
Hytune F1 N/S P1 105 8 8

Hybing F1 N P1 100 7 8

Hysky F1 N P1 103 8 8

Summit F1 N P1-P2 99 9 8

Hypark F1 N P1-P2 104 9 8

Hyroad F1 N P2 102 7 9

Hybound F1 N P2 103 8 8

Hytech F1 N P2 103 8 8

Hyway F1 N P2 106 8 8

Hybelle F1 N P2-P3 107 8 8

Hyskin F1 N P2-P3 103 8 9

Hyfive F1 N P2-P3 102 8 8

Hyfive F1

• NOUVEAU •
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Oignons résistants mildiou
Allium cepa L.

Redlander F1 Le premier oignon hybride rouge avec une haute résistance au midiou**.

Yankee F1 Variété de type américain. Résistante au mildiou**. Convient pour la longue conservation.

Powell F1
A comparer avec Yankee, cette variété est plus uniforme avec un bon rendement, une meilleure qualité 
de peau et une bonne tenue de peau. De forme ronde iconique, de taille moyenne et une couleur de 
peau cuivrée et d’une très grande fermeté, cette variété convient pour le stockage à long terme.

Restora F1
Oignon mi-précoce de jours longs et de conservation à long terme comme Mustang. De 
forme ronde à ronde iconique, cette variété possède une très bonne qualité et tenue de peau. 
Fermeté et rendement un peu plus élevé que Mustang.

Hylander F1 Oignon de type Rijnsburger, très rond avec une très bonne qualité de peau. Variété hautement 
résistante au mildiou**

Redlander F1

• NOUVEAU •

Restora F1 Hylander F1

Variété Résistance  
Pd** Région Précocité Rendement

(base 100*)
Qualité  
de peau Fermeté Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

750 000 à 900 000 graines / ha
Redlander F1 HR N P2 97 7 7

Yankee F1 HR N/S P1 98 8 8

Powell F1 HR N/S P1 99 8 8

Restora F1 HR N/S P1 99 8 8

Hylander F1 HR N P2-P3 102 8 8

Oignons d'hiver
Allium cepa L.

Olympic F1 Variété hybride, précoce, tolérante à la montaison avec une bonne peau.
Element F1 Variété hâtive pour l'hiver , bien ronde, avec une bonne résistance lors de la montaison.
Electric Type "Radar" rond et rouge intense. Peut être semé en jours longs pour du bottelage.
Bridger F1 Oignon de jour court, productif, précoce avec une bonne qualité de peau.

Variété Région Rendement
(base 100*)

Qualité  
de peau Fermeté Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

850 000 à 1 000 000 graines / ha   JOURS COURTS
Olympic F1 N/S 104 8 6

Element F1 N/S 102 9 6

Electric N/S 70 6 6

Bridger F1 N/S 104 7 6

* Base 100 : Rendement obtenu sur une même parcelle dans les mêmes conditions de culture.
** Pd : Peronospora destructor Greenhouse
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Oignons rouges type américain
Allium cepa L.

Variété Région Précocité Rendement
(base 100*)

Qualité  
de peau Fermeté Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

750 000 à 800 000 graines / ha
Red Bull F1 S P2 110 7 8

Red Lady F1 S P1-P2 106 7 7

Rosita S P1 128 6 8

Red Bull F1 Un beau bulbe avec une couleur rouge très plaisante. Productif et très adapté au stockage.

Red Lady F1 Oignon rouge foncé, au système racinaire développé. Bonne conservation. Type Redfort.

Rosita Un beau bulbe avec une couleur rose très plaisante. Variété productive.

Red Bull F1 Rosita Red Lady F1

Oignons rouges type rijnsburger
Allium cepa L.

Red Baron Variété population d’oignon rouge bien rond. Il est adapté à la conservation.

Redspark F1 Variété hybride très ronde et homogène. Oignon très ferme et très rouge. Convient pour la 
longue conservation et remplace Hyred F1 dorénavant disponible en bulbille.

Red Tide F1 Oignon rouge de très belle couleur. De forme bien ronde, il est plus précoce que nos standards, 
avec un collet fin, il convient pour la conservation.

Redspark F1 Red Baron Red Tide F1

Variété Région Précocité Rendement
(base 100*)

Qualité  
de peau Fermeté Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

750 000 à 800 000 graines / ha
Red Baron N/S P2 95 5 6

Redspark F1 N/S P1-P2 100 6 6

RedTide F1 N P2 102 8 7
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Oignons blancs
Allium cepa L.

Variété Région Rendement
(base 100*)

Qualité  
de peau Fermeté Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

800 000 graines / ha
White Lady F1 N 90 6 6

Stardust N 85 7 8

Snowpack F1 N/S 75 7 8

White Lady F1 Oignon jours longs. Forme très ronde. Variété plus productive qu’Albion.

Stardust Jours semi-longs.Vigoureux avec feuillage érigé. Très haute teneur en matière sèche. Convient 
pour la déshydratation.

Snowpack F1 Bulbe petit et rond avec bonne qualité de peau. Très haute teneur en matière sèche. Convient pour 
la déshydratation..

White Lady F1 Snowpack F1

* Base 100 : Rendement obtenu sur une même parcelle dans les mêmes conditions de culture.
** Pd : Peronospora destructor Greenhouse

Semis Récolte Conservation

Oignons blancs (pour la botte)
Allium cepa L.

Variété Région Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

800 000 graines / ha
Starlight N/S

Hielo N/S

Starlight Oignon blanc de jours courts, pour le frais en botte

Hielo Oignon blanc perlé convient en sec comme pour la botte.

Starlight Hielo

• NOUVEAU •



Bulbilles d'oignons

Troy F1 Très précoce et convenant donc à la culture primeur. Récolte possible dès la mi-juin. À maturité une 
semaine avant la variété Jagro F1.

Forum F1 Bulbille d’oignon de printemps avec une très bonne tolérance à la montaison. Cette variété à haut 
rendement produit des oignons ronds/ronds plats avec une excellente qualité de peau.

Hercules F1 Variété très uniforme et à haut rendement. Très bonne résistance de peau et donc bonne conservation.

Alonso F1 Variété tardive de type américain avec des feuilles séreuses pour une meilleure adaptation aux conditions 
climatiques difficiles. Couleur de peau cuivrée, bon rendement avec un très bon système racinaire.

Boga F1 Variété tardive avec un très bon rendement. Premier bulbille résistant mildiou** . Oignon rond de 
bonne conservation.

Stur BC 20 Variété uniforme et à haut rendement avec une très bonne tolérance à la montaison.

Hysky F1 Oignon très précoce. Convient pour la longue conservation. Bonne qualité et tenue de peau.

Red Ray F1 Une variété de couleur rouge avec une bonne combinaison de maturité, rendement et qualité de peau.

Centurion Une excellente combinaison de précocité et de hauts rendements. Bonne résistance à la montaison et 
une bonne qualité de peau.

Jagro Bulbilles d’oignons très précoces et productives. Plus précoce de 14 jours que toutes les autres 
variétés de bulbilles de ce type. Adapté à un stockage de court terme.

Jetset Excellente qualité de peau. Stockage de moyen terme possible, sous conditions adaptées.

Depuis des années “Bejo Zaden/De Groot en Slot” est le leader en sélection de variétés pour la culture des 
bulbilles d’oignons. Nos variétés les plus récentes sont commercialisées sous la marque “Quality inside”.

Chaque année, le département sélection de Bejo Zaden et De Groot en Slot teste les variétés sur leurs propres champs d’essai en Europe. Toutes les informations données sont basées 
sur la moyenne observée depuis trois ans sur ces essais.

Variété Résistance  
Pd** Précocité Rendement

(base 100*)
Qualité  
de peau

Conservation 
en stockage Fermeté Tolérance à la 

montaison Matière sèche

Troy F1 14,5 90 6,5 6 6 + + 14,2

Forum F1 14,0 93 6 6 5 + 14,5

Hercules F1 12,0 100 8 9 9 + + 15,4

Alonso F1 10,5 110 8 8 8 prep. 14,0

Boga F1 HR 11,0 105 8 8 8 prep. 13,5

Stur BC 20 11,7 101 8 8 8 + + 15,6

Hysky F1 10,0 103 8,5 9 9 prep. 14,0

Red Ray F1 11,0 107 8 8 7 prep. 13,5

Centurion 11,5 100 8,5 8,5 8 ++ 14,5

Jagro 13,0 98 6 6 6 + 12,5

Jetset 12,5 95 7,5 7 7 ++ 13,5

Boga F1 Red Ray F1
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Sélection d’oignons pour l’agriculture biologique
Allium cepa L.

Hybing F1 Très précoce. Convenant au long stockage.

Albion F1 Oignon rond, large pour une courte conservation.

Redlander F1 Le premier oignon hybride rouge avec une haute résistance au midiou**.

Hybing F1 Albion F1 Redlander F1

Variété Résistance  
Pd** Région Précocité Rendement

(base 100*)
Qualité  
de peau Fermeté Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

750 000 à 900 000 graines / ha
Yankee F1 (bio) HR N/S P1 98 8 8

Hybing F1 (bio) N P1 100 7 8

Summit F1 (bio) N P1-P2 99 9 8

Hytech F1 (bio) N P2 103 8 8

Hybound F1 (bio) N P2 103 8 8

Hylander F1 (bio) HR N P2-P3 102 8 8

Restora F1 (ntc) HR N/S P1 99 8 8

Powell F1 (ntc) HR N/S P1 99 8 8

Redlander F1 (bio) HR N P2 97 7 7

Redspark F1 (bio) N/S P1-P2 100 6 6

Red Tide F1 (bio) N P2 102 8 7

Red Baron (bio) N/S P2 95 5 6

Albion F1 (bio) N - 90 6 6

* Base 100 : Rendement obtenu sur une même parcelle dans les mêmes conditions de culture.
** Pd : Peronospora destructor Greenhouse

Semis Récolte Conservation



Faux mildiou (Peronospora destructor)
Symptômes

Le faux mildiou apparaît surtout en temps humide et frais et 
affecte la qualité et le rendement de la récolte. Les premiers 
symptômes qui apparaissent sont des points de forme ovale 
et de couleur verte. Un duvet de spores gris virant au pourpre 
recouvre ensuite les feuilles atteintes. D’autres champignons 
tels que l’Alternaria sont susceptibles d’infecter les feuilles 
malades. Le feuillage se colore de noir. Les bulbes infectés 
peuvent conduire à des pertes lors du stockage.

Prévention et traitement

S’assurer du broyage des débris de culture, du labour du sol 
et de la couverture des tas de déchets. Ne pas irriguer de 
manière excessive. Respecter la rotation des cultures tous les 
5 ans minimum. Une densité de semis permettant l’aération 
entre rangs évitera la propagation de la maladie ; ainsi que 
qu’un désherbage efficace évitant une population d’adventices 
augmentant l’humidité. Eviter les excès d’azote qui rendra le 
feuillage plus développé certes, mais surtout plus sensible. 
Mener à bien les traitements préventifs et les traitements 
chimiques lorsque les conditions climatiques sont favorables 
au champignon. Concernant les traitements chimiques il n’y 
a que des préventifs utilisables sur l’oignon. La cadence des 
traitements varie en fonction des produits mais elle va de 
5 à 10 jours selon la pression. Il est conseillé d’arrêter les 
traitements une fois le stade tombaison, car les attaques du 
champignon ne compromettent plus la culture.

CHERCHEUSE EN PHYTOPATHOLOGIE CHEZ BEJO

Heleen Bukman témoigne

Un groupe important de personnes participe au développement 
de nouveaux hybrides d’oignons. L’un d’eux est le service 
Phyto-pathologie.

Phytopathologie signifie littéralement « pathologie des plantes 
». Ce service, installé dans le Centre de Recherche de Bejo 
Zaden, est composé de quinze phytopathologues collaborant 
étroitement avec principalement les sélectionneurs de Bejo 
et de De Groot en Slot. Ils se penchent sur le développement 
de variétés, d’oignons entre autres, ayant une meilleure 
résistance aux agents pathogènes et aux organismes nuisibles. 
« Actuellement, nous travaillons sur plus de 70 projets de 
résistance, concernant différentes cultures », explique Heleen 
Bukman, chercheuse au service Phytopathologie. « Les projets 
phare portant sur l’oignon consistent à trouver la résistance au 
mildiou, au fusarium et à la pourriture rose. C’est un parcours 
intensif. La mise sur le marché de la première variété d’oignon 
résistante au mildiou a pris 20 ans… »

Pour trouver une résistance, le matériau de sélection est 
exposé à l’agent pathogène. « Les plantes survivant à ce test 
sans être infectées sont ensuite rendues aux sélectionneurs. 
Les autres services du Centre de Recherche collaborent aussi 
aux projets portant sur les résistances. La technologie des 
marqueurs, par exemple, permet d’effectuer le suivi au niveau 
de l’ADN, de la présence d’une résistance dans une plante. Et 
la technique de culture tissulaire  permet de développer de 
nouvelles lignées parentes plus rapidement. Bref, il s’agit d’un 

processus intensif et complexe. »

La deuxième mission du service Phytopathologie est 
l’étude des problèmes qui sont observés durant la saison. 
« Lorsqu’un producteur d’oignons soupçonne un agent 
pathogène de menacer la santé de ses oignons, il peut faire 
envoyer plusieurs oignons au laboratoire via son représentant. 
Nos connaissances des moisissures, bactéries, virus et autres 
organismes nuisibles nous permettent ensuite de détecter les 
causes du problème. C’est en outre très utile, car plus nous 
recevons d’informations du marché, mieux nous sommes en 
mesure de cibler notre travail. »

La troisième mission, pour terminer, est la détermination 
des composants. « L’industrie de transformation demande 
souvent des légumes d’une couleur déterminée ou dont la 
concentration en telle ou telle substance est élevée. Nous ne 
travaillons donc pas uniquement sur les maladies. »     

ATOUTS DU RÉSISTANT MILDIOU POUR LA FILIÈRE 

Les variétés résistantes mildiou sont utilisées dans 
l’agriculture biologique mais également dans l’agriculture 
conventionnelle. La résistance génétique permet d’assurer 
une qualité sanitaire de la culture. Dans le cadre d’une culture 
conventionnelle il est prescrit 2 fois moins de traitements 
qu’une variété classique. En effet, elle permet de contrôler le 
mildiou mais aujourd’hui ces variétés ne sont pas résistantes 
au Botrytis, Alternaria et autres maladies. D’où le besoin 
d’effectuer un minimum de fongicides même si le mildiou 
est la maladie la plus compromettante pour l’oignon. Le fait 
d’utiliser beaucoup moins de fongicides rentre également 
dans une démarche de qualité pour le consommateur final. 
Nous constatons une orientation de la grande distribution 
dans une démarche de diminution de résidus des produits 
commercialisés. En parallèle, l’orientation de la diminution 
des produits phytosanitaires nécessitent d’autres solutions 
qui peut être notamment pour ce champignon les variétés HR 
au mildiou.
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Informations
Définitions des termes de résistance

•  Immunité : non sujet à une attaque par un pathogène ou 
un ravageur défini.

•  Résistance : 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’il occasionne, en comparaison 
avec des variétés sensibles et dans des conditions 
environnementales et de pression de ce pathogène ou de 
ce ravageur similaires. Les variétés résistantes peuvent 
exprimer quelques symptômes de la maladie ou quelques 
dommages en cas de forte pression du pathogène ou du 
ravageur.

Deux niveaux de résistance sont définis :

I.   Résistance haute (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.

II.  Résistance intermédiaire (IR) : variétés capables de 
restreindre la croissance et le développement d’un 
pathogène ou d’un ravageur déterminé, mais pouvant 
exprimer une gamme plus large de symptômes ou 
de dommages en comparaison avec des variétés HR. 
Les variétés IR montreront des symptômes ou des 
dommages moins sévères que ceux observés sur des 
variétés sensibles, en conditions environnementales et/
ou de pression du pathogène ou du ravageur similaires.

•  Sensibilité : l’incapacité d’une variété à restreindre la 
croissance et le développement d’un pathogène ou d’un 
ravageur déterminé.

Informations du vendeur

Toute information donnée par Bejo Graines France 
S.A.R.L., sous quelque forme que ce soit, ne l’engage en 
rien. Les descriptions, recommandations et illustrations 
dans des publications promotionnelles comme les 
sites internet, les catalogues, les fiches produit et les 
brochures correspondent aussi exactement que possible à 
l’expérience acquise par des tests et par la pratique. Mais, 
le Vendeur n’acceptera en aucun cas la responsabilité pour 
des résultats différents du produit cultivé, qui serait basée 
sur de telles informations. L’acheteur doit déterminer lui-
même si les produits sont adaptés  aux cultures prévues 
et/ou s’ils peuvent être utilisés dans les conditions locales.

Droits de propriété intellectuelle

AVERTISSEMENT: Tous droits de propriété intellectuelle 
réservés. Toute reproduction et/ou exploitation est 
prohibée. Toute atteinte à ces droits peut constituer un 
acte légalement répréhensible passible de poursuites 
judiciaires. Pour plus d’informations, merci de vous 
reporter aux conditions générales de vente que vous 
retrouverez sur le site internet suivant : www.bejo.fr

Conditions générales

Les conditions générales de Bejo Graines France S.A.R.L. 
sont applicables à toute offre et tout contrat entre Bejo 
Graines France S.A.R.L.  et l’acheteur, sauf dans le cas où 
elles sont expressément décrites différemment par écrit. 
L’application des conditions de l’acheteur est expressément 
rejetée.

Les conditions générales de Bejo Graines France S.A.R.L. 
peuvent être consultées sur www.bejo.fr 



Informations

L'équipe commerciale et technique

Bejo Graines France s.à.r.l.
„Beauchêne” - Route de Longué
49250 Beaufort en Vallée
France

T 02 41 57 24 58
F 02 41 57 24 05
E commercial@bejo.fr
W www.bejo.fr
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Ces informations ont été compilées avec soin. Elles sont basées sur des tests réalisés sur plusieurs années et sur notre propre expérience. Elles ne se substituent pas aux connaissances 
nécessaires du lecteur. Les résultats peuvent être influencés par des circonstances climatiques et saisonnières pendant la culture. Bejo, tous droits réservés. Novembre 2018.
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