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Observations 
 
  • Oignon Prince 

  Sols pauvres (+) 
  Période de sécheresse (+) 
  Sol riche (-) 
  Saison pluvieuse (-) 

 
  • Les producteurs qui réussissent bien avec  
   Prince ne réussissent pas toujours avec             
Frontier (ou Mountaineer) et vice versa 



Observations 
 
  • Différences régionales 

 Grand Bend  
 Bradford 
 Sherrington 

       
  • Sols différents 
 
  • Présence accrue de pourriture bactérienne 



Hypothèses 
 
• Les variétés à fort système racinaire (Prince, 

Safrane, etc) nécessiteraient moins d’azote 
 

• Un surplus d’azote encouragerait trop le 
développement végétatif retardant la maturité  
de ces variétés 
 

• Un surplus d’azote encouragerait la présence  
de pourriture bactérienne 

 
Quelle est la dose optimale ??? 



Frontier, Trekker, Trailblazer, Adventure 



Objectifs du projet 
 
• Comparer des concentrations azotées à des 

variétés d’oignons jaunes à fort développement 
racinaire vs des variétés à faible développement 
racinaire 
 

• Démontrer que les variétés à fort développement 
racinaire requièrent moins d’azote 
 

• Démontrer qu’une diminution de la concentration 
d’azote réduit le taux de pourriture bactérienne 



2012 
2 sites : 
 

• Frontier vs Tahoe 
• Adventure vs Safrane 



Méthodologie 
 
  • Dispositif en tiroir (Split Splot) 
 
  • 4 répétitions 

 2 variétés par site 
 3 doses d’azote 

 
  • Dimension de la parcelle 

 8 mètres (longueur) x 4 rangs (double) 



Dates d’implantation 
 
      SITE 1    SITE 2 
   
• Fertilisation  11 mai    18 mai 
• Fractionnement 7 juin     19 juin 
• Récolte    11 septembre  11 septembre 
• Évaluation    
  en entrepôt  11 mars 2013  9 avril 2013 
 
  





Taux d’application d’azote 

Phosphore : 100 kg/Ha 
Potasse : 280 kg/Ha 



Récolte 



Paramètres évalués à la récolte 
 
 
 
  

• 2 rangs centraux de chaque 
parcelle sur 6 mètres de long 



% d’oignons récoltés en fonction des calibres 



% d’oignons récoltés en fonction des calibres 
 
• Safrane 

 
 % de gros et jumbo plus élevé peu importe la dose 

d’azote 
 

 % de rejets malades plus élevé que pour Adventure 
(seulement .2 % à 2 % du rendement commercial 
 

 Écart de 4 tonnes/ha entre le rendement total  
et le rendement commercial 
 

 Écart de 15 tonnes/ha entre Safrane et Adventure 
 
 
  



Rendement commercialisable vs doses d’azote 
 
 
  



Rendement commercialisable vs doses d’azote 
 

• Pas de différence de rendement entre les 
3 doses pour une même variété 

 
  



% d’oignons récoltés en fonction des calibres 
 
 
  



Rendement commercialisable vs doses d’azote 
 
 
  



Rendement commercialisable vs doses d’azote 
 
• Rendement optimal obtenu pour les deux variétés à 

une dose de 65 kg/Ha 
 

• Aucune augmentation de rendement > 65 kg/ha 
 

• Frontier est plus sensible que Tahoe à une dose 
d’azote appliqué de 0 % 

 
 
 
  



Évaluations post-récolte 
 
  



Évaluations post-récolte 
 
  



Évaluations post-récolte 
 
• Pas de différence de poids entre les traitements 

azotés pour les 2 variétés (avant entreposage) 
 

• Perte de poids plus importante pour Safrane après 
entreposage 
 

• Un peu plus de pourriture (2.37 %) pour  
Safrane vs Adventure (1.25 %) 
 

• Pour Adventure le % de pourriture augmente avec la 
dose d’azote, ce qui n’est pas le cas pour Safrane 

 
  



Évaluations post-récolte 
 
  



Évaluations post-récolte 
 
  



Évaluations post-récolte 
 
• Perte de rendement significative sans apports 

d’azote pour les 2 variétés 
 

• Pas de différence qualitative  
  



Conclusion 
 
• Les variétés à fort développement racinaire ont 

tendance à réagir moins à la diminution des doses 
d’azotes 
 

• Sous les conditions de 2012, une dose de  
65kg/ha d’azote serait optimale pour ces variétés 
 

• La dose d’azote devrait varier en fonction des variétés 
 

• Besoin de répéter l’essai en 2013 pour confirmer  
ces résultats 



2013 
1 site : 
 

• Essai avancé sur des parcelles de 65 000 p.c. 
et plus 
 

• Frontier vs Patterson 
 
   
 
  



Champ expérimental 
 
  



Champ expérimental 
 
  



Taux d’application d’azote  

• 25 % de la dose recommandée ou 30 kg/ha  
 

• 50 % de la dose recommandée ou 60 kg/ha 
 

• 100 % de la dose recommandée ou 90 kg/ha + 30 kg/ha en fractionnement  
 
 
 

 
 
 
Phosphore : 100 kg/ha 
Potasse : 280 kg/ha 



Prise de données 
 
  • 8 répétitions 

 2 variétés 
 3 doses d’azote 



Paramètres évalués à la récolte 
 
 
 
  

• 2 rangs centraux de chaque 
parcelle sur 6 mètres de long 

 
  



Rendement commercialisable  
 
  



Répartition des calibres d’oignons par variété 
 
 
 
  



Répartition des calibres d’oignons par variété 
 
 
 
  



Conclusion 
 
 
 
  

• Dose optimale de 50 % pour Patterson, 
ce qui n’est pas le cas pour Frontier ou 
la dose optimale se situe entre 50 % et 
100 %  
 

• Plus de petits calibres à 25 % chez les 
2 variétés 
 

• Le % des calibres est le même pour les 
2 variétés et le % de petits augmente 
avec la dose 

 
  



Pertes de poids par variété vs doses d’azote 
 
 
 
  



Taux de pourriture par variété vs doses d’azote 
 
 
 
  



Évaluations post-récolte 
 
• Perte de poids plus importante pour Frontier après 

entreposage 
 

• Plus de pourriture pour Frontier (14 %) 
vs Patterson (4.88 %) 
 

• Pour Patterson, le % de pourriture augmente avec la 
dose d’azote, ce qui n’est pas le cas pour Frontier 

 
  



2014 
• Sherrington, Qc (Vert Nature Inc.) : 

• 2 sites avec même protocole que 2012 
 Frontier vs Patterson 

 
• Bradford, On (Hillside Farms) 

• 1 site avancé 
 Stanley (1 variété seulement)    

 
  



Sherrington, Qc (Vert Nature Inc.) 
Frontier vs Patterson 

  
 
  



Rendements vendables t/ha 2014 

CHAMP 6B 
différences : dose 100% > 25% et 50% 
les deux variétés ne sont pas différentes pour une même dose 
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Répartition des calibres d’oignons par variété 
 
 
 
  



Bradford, On (Hillside Farms) 
Stanley 

  
 

  



Bradford, On (Hillside Farms) 
Stanley 
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