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BEJO : LEADER EN ALLIUM
Bejo propose une gamme allium complète comprenant la plus 
grande disponibilité du marché en variétés résistantes au 
mildiou de l'oignon (Pd :  Peronospora destructor).

Les variétés d'oignons jaunes Powell, Restora, Hylander, 
Yankee et Boga ; la variété d'oignon rouge Redlander et la 
variété d'échalote de semis Innovator, toutes hautement 
résistantes  composent cette gamme.

Elles soulignent les caractères précurseur et innovant des  
recherches de Bejo et De Groot en Slot engagées il y a plus de 
trente ans.

Elles complètent une génétique de variétés conventionnelles 
devenues des références comme Summit, Hybound, Hyroad, 
Red Tide ou Conservor.

La présente brochure a pour objectif de partager les bonnes 
pratiques entourant l'utilisation des variétés résistantes 

au mildiou de l'oignon et de s'assurer que des pratiques 
culturales vertueuses viendront compléter et pérenniser les 
atouts indéniables de la génétique.

C'est en effet l'association de la génétique et de bonnes 
pratiques qui permet d'assurer un résultat optimal et de 
réduire au minimum l'apparition des symptômes liés à ce 
pathogène, pour aujourd'hui et pour longtemps.

SITE WEB BEJO
Visitez notre site web 
pour les dernières 
actualités de Bejo 
et pour trouver des 
informations détaillées 
et en permanence 
réactualisées sur 
les variétés avec la 
possibilité de les 
comparer entre elles.
Retrouvez également 
de nombreuses 
références techniques. 

CROPALYSER
Avec Cropalyser, 
Bejo offre un outil 
pratique pour identifier 
les maladies et les 
ravageurs importants 
dans les cultures. 
Déjà disponible 
pour la betterave, 
le chou, la carotte, 
l’oignon, la chicorée, 
le céleri, le poireau, le 
poivron et la tomate, 
son offre s’accroit 
régulièrement. 

QU’EST-CE QUE 
LE MILDIOU ?

� Parasite d’origine fongique de la famille des   
 Oomycètes infectant l’Oignon et l’Echalote.

� Symptômes  :

f Apparition de tâches de forme ovale et de   
  couleur verte

f Développement d’un duvet de spores  gris   
  virant au pourpre qui recouvre les feuilles 
  atteintes

f Le feuillage se colore en noir puis meurt

f Les bulbes infectés peuvent conduire à des   
  pertes au stockage

Pd : Peronospora destructor

Cher lecteur,
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CONDITIONS FAVORISANTES
Premiers pas : bien les identifier !

� Lorsqu'il pleut, pendant la rosée du matin et lorsque 
l'humidité est importante (HR>95%)

� La température optimale de développement est située entre 
15 et 20 °C

Conditions 
climatiques

Densité de 
peuplement

État de la 
culture

Topographie 
de la parcelle

� Une densité de peuplement trop importante 
engendre un feuillage dense et une mauvaise aération

� L'Excès d’azote favorise un feuillage dense et 
augmente la sensibilité

� Un mauvais désherbage est source de mauvaise  
aération de la culture : création microclimat

� Les cuvettes, les zones humides et zones de tassements 
favorisent le développement de la maladie

MOYENS DE LUTTES
L’étau se resserre... Ne rien négliger !

f Rotation de 6 ans mini exigée
f Densité de plantation raisonnable
f Ne pas dépasser 100 à 120 unités d’azote
f Éliminer tous les résidus de la parcelle
f Gestion de l’irrigation

f Utiliser des variétés résistantes pour baisser la  
 fréquence de traitement

f Dans certaines conditions, notamment 
 anticipées par des outils d’aide à la décision, une  
 lutte chimique peut être nécessaire
f Vous rapprocher d’une personne ou d’un service  
 certifié en la matière pour obtenir les conseils  
 nécessaires à sa mise en œuvre

			 f Ne pas considérer les variétés HRPd*  
        comme seul moyen de lutte
f Ne pas mélanger ou alterner les variétés NON  
 HRPd* et HRPd* au sein d’une parcelle

Mesures 
prophylactiques

Lutte 
génétique

Lutte 
chimique

Focus sur les 
variétés 
HRPd*

*HRPd = Hautement résitantes à Peronospora destructor
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Bretagne

Jean-Loup LE JOLY
jl.lejoly@bejo.fr
06 29 50 37 79

Sud-Ouest

Marie LE DU
m.ledu@bejo.fr
06 81 46 33 34

Sud-Est

Franck ALEGRI
f.alegri@bejo.fr
06 81 46 46 98

Centre

Lucie CAUNEAU
l.cauneau@bejo.fr
06 81 46 46 45

Nord 

Eric GOSSART
e.gossart@bejo.fr
06 81 46 51 61

Normandie

Maxime VIEL
m.viel@bejo.fr
06 81 46 44 43

Nord-Est 

Daya BAEHR
d.baehr@bejo.fr
07 88 74 94 55

Ile de France

Loïc GERMAIN
l.germain@bejo.fr
06 70 57 89 18

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

Les informations présentées dans cette brochure sont issues de notre propre expérience.  Elles ne 
constituent pas un engagement de réussite.
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L’exploration de la nature  
ne s’arrête jamais
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