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CENTURION
L'oignon Centurion est un oignon rond très gros, avec un goût léger. Sa chair est 

blanche.
P TB+ B

Planter de 
janvier à avril.

JAUNE PAILLE
L'oignon jaune Paille est un oignon rond à la tunique brun doré. Sa chair est ferme 

et son goût prononcé.
P B TB

Planter de 
janvier à avril.

NT

JET SET
L'oignon Jet Set est un oignon rond de couleur jaune. De très gros calibre, sa 

tunique est jaune cuivréeet sa chair est blanche.
P TB+

Plantation 
d'octobre à 

avril.

KAMAL
L'oignon Kamal est un oignon à tunique rouge, sa chair est rouge également et 

doucement parfumée.
P- B TB

Plantation 
d'octobre à 
avril. Selon 
les régions

RADAR L'oignon Radar est un oignon à tunique jaune cuivré et à chair blanche. T TB TB
Planter de 

fevrier à avril

RED BARON
L'oignon Red Baron est un oignon à tunique rouge brillant foncé, sa chair est 

blanche colorée de rouge et sa saveur est sucrée.
T- B

Planter de 
janvier à avril.

RED KARMEN
L'oignon Red Karmen est un oignon à tunique rouge à brun foncé. Il est rond, sa 

chair est blanche et colorée de rouge.
P B

Planter de 
février à avril

NT

REISEN 
STUTTGARTER

L'oignon Reisen est un gros oignon rond aplatit, sa tunique est de couleur jaune 
cuivré. Il a un gout très léger.

P- B B
Planter de 

janvier à avril.
NT

ROSE DE ROSCOFF
Comme son nom le souligne sa tunique est rose cuivrée. C'est un oignon 

historique.
P B

Planter de 
fevrier à avril

SANTERO
L'oignon Santero est un très gros oignon résistant au mildiou. Sa tunique est jaune 

foncé et sa chair est blanche.
P B B

Planter de 
fevrier à avril

SNOW BALL
L'oignon Snow Ball est un oignon rond blanc, facile à cultiver, avec un goût assez 

prononcé.
P TB F

Planter de 
janvier à avril.

NT

STURON
L'oignon Sturon est un oignon long, de très gros calibre. Sa tunique est jaune 

cuivrée et sa chair est blanche.
P- B TB

Planter de 
février à 
mars.

 TROY
L'oignon Troy est un très gros oignon de belle couleur jaune foncé, rond, à chair 

blanche.
P+ B B

Planter de 
janvier à avril.

L’implantation par bulbilles permet de raccourcir le cycle de culture et de 

faciliter le désherbage. Il faut respecter une rotation de 4 à 5 ans entre chaque 

culture d’oignons. Cultivez les dans un sol meuble, léger, biné, drainé, sans 

fumure organique fraîche.

Nombre de tubercules dans un filet en fonction du calibre

Oignon 10/21 100        200        400        10 000   90                              2            1            
Oignon 22/24 32          65          130        3 260     10 000                       166        110        

ml 1 kg  25 kg Nombre de bulbilles m2 250 g  500 g 

Avec un écartement entre rangs de 37.5 cm et 6cm entre ligne.


