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Observations 
 

  • Oignon Prince 
Ø   Sols pauvres (+) 
Ø   Période de sécheresse (+) 
Ø   Sol riche (-) 
Ø   Saison pluvieuse (-) 

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



Observations 
 

  • Différences régionales 
Ø  Grand Bend  
Ø  Bradford 
Ø  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 
Ø   2 variétés par site 
Ø   3 doses d’azote 

  • Dimension de la parcelle 
Ø   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 
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Moyens proposés pour solutionner la problématique 
 
Pour  répondre  à  la  problématique  décrite  et  atteindre  l’objectif  visé,  deux  essais  ont été réalisés en 
champs durant la saison 2012.  Les essais ont été menés en sol organique chez un producteur 
d’oignons  de  la  Montérégie  Ouest (Vert Nature Inc.) et les sites ont été choisis en fonction de la 
fertilité des sols. Au total,   quatre   variétés   d’oignon   jaune ont été mises   à   l’essai : Adventure et 
Safran (site 1) et Tahoe et   Frontier   (site   2).   Les   quatre   variétés   d’oignons   ont subi différents 
traitements azotés : 

(1)  aucun  apport  d’azote,   

(2) demie-dose  d’azote  au  semis,   

(3) dose recommandée au semis.  

Les  variables  à  l’étude  étaient le rendement à la récolte ainsi que différents critères de qualité suite 
à  l’entreposage.   
 
 
Méthodologie 
 
Dispositif 
 
Le dispositif expérimental utilisé était un dispositif en tiroirs (split-plot) comprenant quatre 
répétitions, avec les deux variétés en parcelles principales et les trois   doses   d’azote   en   sous-
parcelles. Toutefois, pour une question de logistique au niveau des semis, les parcelles principales 
n’étaient   pas   distribuées   aléatoirement   à   l’intérieur   des   blocs.   Le   dispositif   ne   respecte   pas   le  
postulat  d’indépendance  des  erreurs  expérimentales.  Il  faudra  être  prudent  lors  de  l’interprétation  
des résultats puisque les différences entre deux variétés pourraient en partie être dues à leur 
emplacement au champ. Les dimensions des parcelles étaient de   8   mètres   de   long   et   d’une  
largeur équivalente à 4 rangs. Seuls les deux rangs du centre de chaque parcelle ont été 
considérés pour les évaluations de rendement (dispositifs en annexe) 
 

Traitements 
 
Variétés : Adventure et Safran (site 1) 

     Tahoe et Frontier (site 2) 
 
Les traitements azotés testés sont : 

T1 :  0  kg/ha    d’azote  au  semis 
T2 : demie-dose  d’azote  au  semis, soit 45 kg/ha de 27-0-0, avec un fractionnement de 20 
kg/ha au stade 2-3 feuilles. 
T3 : pleine dose d’azote au semis, soit 90 kg/ha de 27-0-0, avec un fractionnement de 40 
kg/ha au stade 2-3 feuilles. 
 

Pour chacun des sites, tous les traitements ont reçu le même apport en phosphore et en 
potassium, déterminés selon les recommandations du CRAAQ (Guide référence en fertilisation, 
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Pour chacun des sites, tous les traitements ont reçu le même apport en phosphore et en 
potassium, déterminés selon les recommandations du CRAAQ (Guide référence en fertilisation, 

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



Récolte 
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2ième édition, CRAAQ 2010) et les analyses de sol. Les deux sites ont reçu 110 kg/ha de 
phosphore et 280 kg/ha de potassium lors  de  la  première  application  d’engrais. 
 
L’engrais   a été appliqué en bande juste après le semis, dans toutes les parcelles. Au stade 3 
feuilles, le fractionnement a été effectué en bande au même endroit. Les engrais utilisés pour cet 
essai venaient de la même source que ceux utilisés par les producteurs soient : 
 

9 Nitrate  d’ammonium  calcique,  CAN  (27-0-0) pour les engrais azotés; 
9 Phosphate mono-ammoniacal, MAP (11-52-0), pour les engrais phosphatés ou le super 

phosphate triple (0-46-0) pour les traitements sans azote (T1); 
9 Muriate de potassium (0-0-60) pour les engrais potassiques. 

 

Paramètres évalués à la récolte 
 
Les oignons ont été récoltés sur les 2 rangs centraux de chaque parcelle sur une distance de 3 
mètres (6 mètres linéaires) et les rendements total et commercialisable en tonnes/ha ont été 
estimés,  ainsi  que  le  pourcentage  d’oignons  non  vendables. 

 
Rendement par calibre 
 
Les oignons récoltés ont été classés par calibre selon les catégories suivantes : 
 

9 Jumbo : diamètre > 7,62 cm (3 po) 
9 Gros : diamètre de 7,00 à 7,62 cm (2 ¾ à 3 po) 
9 Moyen : diamètre de 6,35 à 7,00 cm (2 ½ à 2 ¾ po) 
9 Petit : diamètre de 5,72 à 6,35 cm (2 ¼ à 2 ½ po) 
9 Rejet : (nb et masse par causes de rejet) 

 
Causes de rejet :  

� Trop petit 
� Pourriture 
� Autre 

 

Paramètres évalués  après  l’entreposage 
   
Lors de la récolte, 30 oignons classés selon les catégories Moyens et Gros ont été conservés par 
parcelle dans un sac à oignons. Chacun des sacs a été pesé   avant   l’entreposage.   Les   sacs  
d’oignons  ont par la suite été acheminés  dans  un  entrepôt  afin  d’y  être  conservés  jusqu’en  mars  
2013. 

Critères  d’évaluations 

Pour chaque parcelle, les 30 oignons ont été pesés.  La  pelure  souillée,  qui  s’arrache  facilement  a 
été retirée. Les oignons ont été classés selon 2 catégories : sains ou rejetés. Pour chacune des 
catégories, le nombre et la masse des oignons ont été notés, ainsi que la cause du rejet (pourriture 
bactérienne,  pourriture  du  collet,  oignon  double,  pelure  tachée)  lorsqu’applicable.   

Les  oignons  sains  d’une  sous-parcelle ont été rassemblés et les critères suivants observés : 

Paramètres évalués à la récolte 
 
 
 

  

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



% d’oignons récoltés en fonction des calibres 

8 

Résultats  

Le premier graphique montre la répartition des différents calibres pour chacune des variétés et le 
graphique suivant le rendement commercialisable obtenu pour les deux variétés en fonction des 
doses  d’azote  appliquées. Le nombre  d’étoiles  présente  le  niveau  de  signification  de  l’analyse  de  
variances (*=0.01 ; **=0.001 ; ***=0.0001). 

 

Site 1 – Adventure – Safran : 
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Figure 1.  Pourcentages  d’oignons  récoltés  en  fonction  des  calibres (champ 280)  
 
Au niveau  du  nombre  d’oignons   récoltés en fonction des calibres, ici exprimés en pourcentage, 
nous   remarquons   des   différences   significatives   entre   les   variétés   à   l’étude. En effet, la variété 
Safran observe un pourcentage de jumbos (p=0.000) et gros (p=0.003) plus élevé qu’Adventure 
peu importe   la  dose  d’azote  appliquée.  À   l’inverse,  Adventure  compte un  pourcentage  d’oignons  
petits commercialisables et de rejets trop petits significativement plus élevés que Safran (p=0.000 
et p<0.0001 respectivement). 
 
Au  niveau  des  rejets  maladies,  la  variété  Safran  compte  un  pourcentage  plus  important  d’oignons  
atteints par des pourritures (p=0.013), de  même  pour   les   rejets   autres,   c’est   à   dire   les   oignons  
difformes,   cœurs   doubles,   éclatés   (p=0.000). Cependant ces pourcentages de rejets sont de 
l’ordre  de  0.2  à  2%,  ce  qui  reste  satisfaisant  pour  une  production  commerciale. 
 
 



% d’oignons récoltés en fonction des calibres 
 
•   Safrane 

Ø   % de gros et jumbo plus élevé peu importe la dose d’azote 

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

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

Ø   Écart de 15 tonnes/ha entre Safrane et Adventure 
 
 

  



Rendement commercialisable vs doses d’azote 
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Étant donné le faible pourcentage de rejets dans ce site, les rendements totaux et les rendements 
commercialisables sont sensiblement équivalents, les   écarts   sont   de   l’ordre de 4 T/ha. Safran 
ressort avec un rendement significativement plus élevé qu’Adventure (p<0.0001).  Ceci  s’explique  
notamment par le fait que Safran comptait plus de calibres jumbos et gros qu’Adventure. La 
différence entre les deux  variétés  est  de  15  T/ha,  toutes  doses  d’azote  confondues. 
 

 
 
Figure 2. Rendement  commercialisable  en  fonction  des  doses  d’azote (champ 280) 
 
Comme expliqué dans la méthodologie,   trois   doses   d’azote   ont   été   appliquées   sur   les   deux  
variétés  à  l’étude,  soit  0 kg/ha, 65 kg/ha et 130 kg/ha. La figure 2 nous  montre  qu’il  n’y  a  pas  de  
différences  de  rendement  entre  les  trois  doses  pour  une  même  variété.  Même  sans  apport  d’azote, 
Adventure et Safran produisaient des rendements respectifs de 53 T/ha et 68 T/ha. Dans les 
conditions climatiques de production de la saison 2012,   les  apports  d’azote  n’auront pas permis 
d’améliorer   les   rendements   pour   les   deux   variétés.   Il   est   possible   que   l’azote total du sol (voir 
dernière  analyse  du  champ)  et  la  minéralisation  de  l’azote  en  cours  de  saison  aient  suffit  à  combler  
les besoins nutritifs des oignons. Rappelons que ce champ de terre noire est cultivé depuis de 
nombreuses années et qu’il  est en état de décomposition avancé. Nous remarquons en général 
que  dans  les  terres  noires,  plus  un  sol  est  décomposé  (vieux),  plus  il  minéralise  de  l’azote  durant  
la saison estivale. 
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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 
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Site 2 – Frontier – Tahoe : 
 

 
 
Figure 3 Pourcentages d’oignons  récoltés  en  fonction  des  calibres  (champ  106) : 
 
 
Comparé au Frontier, la variété Tahoe a, de manière générale, mieux performé en termes de 
calibres. En effet, des différences significatives ont été observées pour les calibres jumbo 
(p=0.002), gros (p<0.0001) et moyens (p=0.001). Inversement, la variété Frontier comptait plus de 
petits commercialisables et de rejets petits (p=0.001 et p=0.011). 
 
Au niveau des maladies, Frontier comptait plus de rejets pourris que Tahoe. Cependant, comme 
dans le premier site, les pourcentages sont très faibles et restent acceptables pour une production 
commerciale. 
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Dans   l’ensemble, les deux variétés ont réagi aux  apports  d’azote (figure 5), comparé au premier 
site. Un   apport   d’azote   de   65   kg/ha   a   permis   d’augmenter   significativement   les   rendements  
(p=0.002),   mais   la   dose   maximale   de   130   kg/ha   n’a   pas   eu   d’effet   supplémentaire sur les 
rendements. 
 

 
 
Figure 6.Rendement commercialisable en  fonction  des  doses  d’azote, pour chacune des deux 
variétés (champ 106) 
 
Pour la variété Frontier, les deux doses apportées ont augmenté significativement le rendement 
qui passe de 46.9 T/ha à 63.2 et 62.3 T/ha  respectivement  pour  65  et  130  kg/ha  d’azote.  L’apport  
maximal de 130 kg/ha n’a  pas  augmenté  le  rendement  commercialisable  par  rapport  à  65kg/ha.   
Concernant la variété Tahoe, les apports  d’azote  ont  fait  passer  le  rendement  commercialisable  de  
48  T/ha  à  56  T/ha,  mais  la  différence  n’est  pas  significative. 
Dans le champ 106, pour les  deux  variétés  à  l’étude  et  selon  les  conditions  climatiques  et  de  régie  
qui ont prévalues durant la saison 2012, il semblerait que le rendement optimal ait été atteint avec 
un   apport   de   65   kg/ha   d’azote,   fractionnés   en   deux   apports,   comme   mentionné   dans la 
méthodologie. 
 
 

 

 

40

45

50

55

60

65

70

0 65 130

Re
nd

em
en

t e
n 

to
nn

es
/h

a

Dose d'azote en kg/ha

Tahoe

Frontier

a

c
bc

ab

abc abc

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 
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Évaluations après entreposage 

Suite aux évaluations de rendement, 30 oignons par parcelle ont été entreposés le 26 septembre 
2012 pour les deux sites. Ils ont été évalués le 11 mars 2013 pour le site 1 et le 09 avril 2013 pour 
le site 2. L’ensemble  des  oignons  entreposés  pour   toutes   les  variétés  étaient  de  calibre  gros  et  
moyen. La  température  d’entreposage  se  situait  entre  o  et  4°C  et  70  %  d’humidité. 

Site 1 – Adventure – Safran : 

 

Tableau 2.  Poids avant et après entreposage, site 1 

 

Tableau 3.  Évaluations qualitatives, site 1 

 

Avant  l’évaluation  qualitative,  les  oignons  ont  été  repesés  afin de déterminer les pertes de poids en 
entrepôt. Avant entreposage, la moyenne de poids pour Safran (5.38 kg) était significativement 
plus élevée que  Adventure  (5.17  kg)  (p=0.002)  pour  des  calibres  équivalents,  mais  il  n’y  avait  pas  
de différence de poids entre les traitements azotés pour ces variétés. 
Après   l’entreposage,   les  moyennes  de  poids  des  deux  variétés  sont  équivalentes,   ce  qui   traduit 
une perte de poids plus importante pour Safran (6.86 %). 
D’un  point  de  vue  qualitatif  (tableau  3),  Safran  contenait  plus  d’oignons  présentant  de  la  pourriture  
bactérienne comparé à Adventure (2.37 % contre 1.25% respectivement) mais ces pourcentages 
ne sont pas significativement différents. À noter que pour la variété Adventure, il semblerait que 
plus  la  dose  d’azote  augmente,  plus  le  pourcentage  de  pourriture  est  élevé.  Ceci  ne  se  remarque  
pas pour la variété Safran. 
Au niveau des autres critères de qualité,  il  y  a  eu  très  peu  de  rejets.  Pour  les  deux  variétés,  l’indice  
de fermeté était très bon (indice 4 :   Bulbes   s’écrasent   presque   imperceptiblement),   les   collets  
étaient  très  bien  refermés,  les  plateaux  racinaires  n’étaient  pas  ressortis et la rétention des pelures 
était bonne (plusieurs épaisseurs de pelure restent). 

variété Traitement

poids moyens avant 

entrepot (kg) 30 

oignons

poids  moyens après 

entreposage (Kg) 30 

oignons

% perte

T1 5,20 4,95 4,75

T2 5,20 4,94 4,85

T3 5,12 4,83 5,67

moyenne 5,17 a 4,91 a 5,09% a
T1 5,41 5,02 7,21

T2 5,34 4,97 6,78

T3 5,40 5,04 6,58

moyenne 5,38 b 5,01 a 6,86% b

Adventure

Safran

Variété Traitement  % oignons sains  % pourriture  % doubles  % déformés  % éclatés

T1 99,17 0,83 0,00 0,00 0,00

T2 98,75 1,25 0,00 0,00 0,00

T3 97,08 1,67 0,42 0,42 0,42

moyenne 98,33 1,25 0,14 0,14 0,14
T1 96,21 2,95 0,85 0,00 0,00

T2 98,33 1,67 0,00 0,00 0,00

T3 96,67 2,50 0,42 0,00 0,42

moyenne 97,07 2,37 0,42 0,00 0,14

Adventure

Safran
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Évaluations après entreposage 

Suite aux évaluations de rendement, 30 oignons par parcelle ont été entreposés le 26 septembre 
2012 pour les deux sites. Ils ont été évalués le 11 mars 2013 pour le site 1 et le 09 avril 2013 pour 
le site 2. L’ensemble  des  oignons  entreposés  pour   toutes   les  variétés  étaient  de  calibre  gros  et  
moyen. La  température  d’entreposage  se  situait  entre  o  et  4°C  et  70  %  d’humidité. 

Site 1 – Adventure – Safran : 

 

Tableau 2.  Poids avant et après entreposage, site 1 

 

Tableau 3.  Évaluations qualitatives, site 1 

 

Avant  l’évaluation  qualitative,  les  oignons  ont  été  repesés  afin de déterminer les pertes de poids en 
entrepôt. Avant entreposage, la moyenne de poids pour Safran (5.38 kg) était significativement 
plus élevée que  Adventure  (5.17  kg)  (p=0.002)  pour  des  calibres  équivalents,  mais  il  n’y  avait  pas  
de différence de poids entre les traitements azotés pour ces variétés. 
Après   l’entreposage,   les  moyennes  de  poids  des  deux  variétés  sont  équivalentes,   ce  qui   traduit 
une perte de poids plus importante pour Safran (6.86 %). 
D’un  point  de  vue  qualitatif  (tableau  3),  Safran  contenait  plus  d’oignons  présentant  de  la  pourriture  
bactérienne comparé à Adventure (2.37 % contre 1.25% respectivement) mais ces pourcentages 
ne sont pas significativement différents. À noter que pour la variété Adventure, il semblerait que 
plus  la  dose  d’azote  augmente,  plus  le  pourcentage  de  pourriture  est  élevé.  Ceci  ne  se  remarque  
pas pour la variété Safran. 
Au niveau des autres critères de qualité,  il  y  a  eu  très  peu  de  rejets.  Pour  les  deux  variétés,  l’indice  
de fermeté était très bon (indice 4 :   Bulbes   s’écrasent   presque   imperceptiblement),   les   collets  
étaient  très  bien  refermés,  les  plateaux  racinaires  n’étaient  pas  ressortis et la rétention des pelures 
était bonne (plusieurs épaisseurs de pelure restent). 

variété Traitement

poids moyens avant 

entrepot (kg) 30 

oignons

poids  moyens après 

entreposage (Kg) 30 

oignons

% perte

T1 5,20 4,95 4,75

T2 5,20 4,94 4,85

T3 5,12 4,83 5,67

moyenne 5,17 a 4,91 a 5,09% a
T1 5,41 5,02 7,21

T2 5,34 4,97 6,78

T3 5,40 5,04 6,58

moyenne 5,38 b 5,01 a 6,86% b

Adventure

Safran

Variété Traitement  % oignons sains  % pourriture  % doubles  % déformés  % éclatés

T1 99,17 0,83 0,00 0,00 0,00

T2 98,75 1,25 0,00 0,00 0,00

T3 97,08 1,67 0,42 0,42 0,42

moyenne 98,33 1,25 0,14 0,14 0,14
T1 96,21 2,95 0,85 0,00 0,00

T2 98,33 1,67 0,00 0,00 0,00

T3 96,67 2,50 0,42 0,00 0,42

moyenne 97,07 2,37 0,42 0,00 0,14

Adventure

Safran



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 
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Site 2 – Frontier – Tahoe : 
 
Tableau 4.  Poids avant et après entreposage, site 2 

 
 
Tableau 5.  Évaluations qualitatives, site 2 

 
 
Concernant le site 2, le pourcentage de perte en poids pour Tahoe est significativement plus élevé 
que Frontier (tableau 4) (p=0.000). De plus pour les deux variétés confondues,  les  oignons  n’ayant  
pas reçu d’azote  durant  l’essai  (T1)  observent  une  perte  en  poids  significativement  plus  élevée  que  
le T2 et T3 (p=0.002). Rappelons que dans ce site, les deux variétés avaient plus réagi aux 
apports  d’azote que le site 1 au niveau du rendement (figure 6). Dans un sol plus « jeune » où la 
minéralisation  de  l’azote  est  moins  importante  en  saison,  les  doses  d’azote  auront  une  importance  
non négligeable sur la conservation des oignons en entrepôt. 
D’un  point  de  vue  qualitatif,  nous  n’avons  pas  remarqué  de  différences  dans  les  pourcentages  de 
pourritures et autres désordres. À   noter   que   dans   la   variété   Tahoe,   le   pourcentage   d’oignons  
atteints  par   le  botrytis,  qui  s’est  développé  en  entrepôt,  est  un  peu  plus  élevé  que  Frontier,  sans  
différence statistique. 
Pour les autres appréciations qualitatives,  les  oignons  étaient  d’excellente  fermeté  (indice  5)  pour  
les deux variétés, les collets étaient bien secs, quelques oignons comptaient des plateaux 
racinaires  ressortis,  mais  n’excédant  pas  3%  et  la  rétention  des  pelures  était  bonne. 
 
 
 
 
 

Variété Traitement
Moyenne de poids avant 
entrepot (kg) 30 oignons

Moyenne de Poids après 
entreposage (kg) 30 

oignons
% perte

T1 4,63 4,30 7,32
T2 4,65 4,36 6,13
T3 4,69 4,38 6,74

moyenne 4,66 a 4,35 a 6,73% a
T1 4,70 4,31 8,34
T2 4,87 4,51 7,37
T3 4,74 4,39 7,2

moyenne 4,77 a 4,40 a 7,71% b

Frontier

Tahoe

Variété Traitement  % oignons sains  % pourriture  % éclatés  % pelure tachée  % germés  % Botrytis
T1 98,82 0,40 0,78 0,00 0,00 0,00
T2 97,23 0,00 0,40 0,00 0,00 2,36
T3 97,63 1,97 0,00 0,00 0,40 0,00

moyenne 97,89 0,79 0,39 0,00 0,13 0,79
T1 92,92 0,78 1,74 0,69 0,69 3,17
T2 99,21 0,00 0,00 0,00 0,39 0,40
T3 95,49 0,00 1,47 0,00 0,40 2,63

moyenne 95,87 0,26 1,07 0,23 0,50 2,07

Frontier

Tahoe
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Site 2 – Frontier – Tahoe : 
 
Tableau 4.  Poids avant et après entreposage, site 2 

 
 
Tableau 5.  Évaluations qualitatives, site 2 

 
 
Concernant le site 2, le pourcentage de perte en poids pour Tahoe est significativement plus élevé 
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le T2 et T3 (p=0.002). Rappelons que dans ce site, les deux variétés avaient plus réagi aux 
apports  d’azote que le site 1 au niveau du rendement (figure 6). Dans un sol plus « jeune » où la 
minéralisation  de  l’azote  est  moins  importante  en  saison,  les  doses  d’azote  auront  une  importance  
non négligeable sur la conservation des oignons en entrepôt. 
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pourritures et autres désordres. À   noter   que   dans   la   variété   Tahoe,   le   pourcentage   d’oignons  
atteints  par   le  botrytis,  qui  s’est  développé  en  entrepôt,  est  un  peu  plus  élevé  que  Frontier,  sans  
différence statistique. 
Pour les autres appréciations qualitatives,  les  oignons  étaient  d’excellente  fermeté  (indice  5)  pour  
les deux variétés, les collets étaient bien secs, quelques oignons comptaient des plateaux 
racinaires  ressortis,  mais  n’excédant  pas  3%  et  la  rétention  des  pelures  était  bonne. 
 
 
 
 
 

Variété Traitement
Moyenne de poids avant 
entrepot (kg) 30 oignons

Moyenne de Poids après 
entreposage (kg) 30 

oignons
% perte

T1 4,63 4,30 7,32
T2 4,65 4,36 6,13
T3 4,69 4,38 6,74

moyenne 4,66 a 4,35 a 6,73% a
T1 4,70 4,31 8,34
T2 4,87 4,51 7,37
T3 4,74 4,39 7,2

moyenne 4,77 a 4,40 a 7,71% b

Frontier

Tahoe

Variété Traitement  % oignons sains  % pourriture  % éclatés  % pelure tachée  % germés  % Botrytis
T1 98,82 0,40 0,78 0,00 0,00 0,00
T2 97,23 0,00 0,40 0,00 0,00 2,36
T3 97,63 1,97 0,00 0,00 0,40 0,00

moyenne 97,89 0,79 0,39 0,00 0,13 0,79
T1 92,92 0,78 1,74 0,69 0,69 3,17
T2 99,21 0,00 0,00 0,00 0,39 0,40
T3 95,49 0,00 1,47 0,00 0,40 2,63

moyenne 95,87 0,26 1,07 0,23 0,50 2,07

Frontier

Tahoe



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 
 

  

ANNEXES 

1 : Dispositif essai fertilisation 

 

 

40' 40'
1 passe 

épandeur
1 passe 

épandeur

50%N 25%N
AC-14 AC-15

1.56 ac 1.56 ac
0.63 ha 0.63 ha

8 parcelles 8 parcelles 8 parcelles 8 parcelles 8 parcelles 8 parcelles

100%N 100%N 100%N

Champs #91

Le reste du champs

1,
70

0 
pi

 d
e 

lo
ng

1 tour épandeur

25%N
1 tour épandeur

80' 80'

Patterson

1.26 ha 1.26 ha 1.26 ha 1.26 ha

80' 80'

1 tour épandeur 1 tour épandeur

50%N

.+/- 1.5 ha

AC-15 AC-14 AC-4 AC-4 AC-4

Frontier
3.12 ac 3.12 ac 3.12 ac 3.12 ac  .+/- 3.75 ac 



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 
 

  • Dispositif en tiroir (Split Splot) 
 

  • 8 répétitions 
Ø   2 variétés 
Ø   3 doses d’azote 
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2ième édition, CRAAQ 2010) et les analyses de sol. Les deux sites ont reçu 110 kg/ha de 
phosphore et 280 kg/ha de potassium lors  de  la  première  application  d’engrais. 
 
L’engrais   a été appliqué en bande juste après le semis, dans toutes les parcelles. Au stade 3 
feuilles, le fractionnement a été effectué en bande au même endroit. Les engrais utilisés pour cet 
essai venaient de la même source que ceux utilisés par les producteurs soient : 
 

9 Nitrate  d’ammonium  calcique,  CAN  (27-0-0) pour les engrais azotés; 
9 Phosphate mono-ammoniacal, MAP (11-52-0), pour les engrais phosphatés ou le super 

phosphate triple (0-46-0) pour les traitements sans azote (T1); 
9 Muriate de potassium (0-0-60) pour les engrais potassiques. 

 

Paramètres évalués à la récolte 
 
Les oignons ont été récoltés sur les 2 rangs centraux de chaque parcelle sur une distance de 3 
mètres (6 mètres linéaires) et les rendements total et commercialisable en tonnes/ha ont été 
estimés,  ainsi  que  le  pourcentage  d’oignons  non  vendables. 

 
Rendement par calibre 
 
Les oignons récoltés ont été classés par calibre selon les catégories suivantes : 
 

9 Jumbo : diamètre > 7,62 cm (3 po) 
9 Gros : diamètre de 7,00 à 7,62 cm (2 ¾ à 3 po) 
9 Moyen : diamètre de 6,35 à 7,00 cm (2 ½ à 2 ¾ po) 
9 Petit : diamètre de 5,72 à 6,35 cm (2 ¼ à 2 ½ po) 
9 Rejet : (nb et masse par causes de rejet) 

 
Causes de rejet :  

� Trop petit 
� Pourriture 
� Autre 

 

Paramètres évalués  après  l’entreposage 
   
Lors de la récolte, 30 oignons classés selon les catégories Moyens et Gros ont été conservés par 
parcelle dans un sac à oignons. Chacun des sacs a été pesé   avant   l’entreposage.   Les   sacs  
d’oignons  ont par la suite été acheminés  dans  un  entrepôt  afin  d’y  être  conservés  jusqu’en  mars  
2013. 

Critères  d’évaluations 

Pour chaque parcelle, les 30 oignons ont été pesés.  La  pelure  souillée,  qui  s’arrache  facilement  a 
été retirée. Les oignons ont été classés selon 2 catégories : sains ou rejetés. Pour chacune des 
catégories, le nombre et la masse des oignons ont été notés, ainsi que la cause du rejet (pourriture 
bactérienne,  pourriture  du  collet,  oignon  double,  pelure  tachée)  lorsqu’applicable.   

Les  oignons  sains  d’une  sous-parcelle ont été rassemblés et les critères suivants observés : 

Paramètres évalués à la récolte 
 
 
 

  

•   2 rangs centraux de chaque parcelle 
sur 6 mètres de long 
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Lors des évaluations de densité en cours de saison, nous avons remarqué des 
différences entre les deux variétés. En effet, la densité moyenne de Patterson était de 
18 plants au mètre dans le traitement 100% d’azote, tandis que pour Frontier la densité 
était en moyenne de 21 plants au mètre (p=0,020).  
 

 

Figure 1 : Rendement commercialisable pour chacune des variétés, en fonction des doses 
d’azote  appliquées 

Cette différence de densité a affecté   le   nombre   total   d’oignons   récoltés   mais   pas   le  
rendement total, qui était similaire entre les deux variétés (p=0,193). Pour chacune des 
doses,   aucune   différence   de   rendement   n’a   été   observée   entre   les   deux   variétés  
(p=0,408). Toutefois, comme le montre la figure 1, le rendement commercialisable 
augmente significativement en fonction des doses (p<0,0001) pour les deux variétés, 
excepté entre la dose 50% et 100% pour Patterson. Cette dernière observe la plus forte 
réaction  à  l’azote  entre  la  dose  de  25%  et  50%.Dans les conditions de cet essai, la dose 
optimale semble être 50% pour Patterson alors que Frontier observe encore une 
croissance de rendement à 100% de la dose.  
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Répartition des calibres d’oignons par variété 
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Figure 2 : Répartition des  calibres  d’oignons  par  variété,  en  fonction  des  doses  d’azote   

Au niveau de la répartition par calibre, l’augmentation  de  la  dose  d’azote  de 25 à 50% a 
permis  d’obtenir   de  plus  gros   calibres  dans   les  deux  variétés (figure 2). Toutes doses 
confondues, la variété Patterson observe un pourcentage de jumbos significativement 
plus élevé que Frontier. Pour le calibre « gros »,   aucune   différence   n’a   été   observée  
entre les deux variétés (p=0,114). Toutefois, à la fois pour Patterson et Frontier, le 
pourcentage de   gros   oignons   augmente   significativement   lorsque   l’on   passe   de   25   à  
50%   d’azote.  Le pourcentage   d’oignons   des   catégories  moyens, petits et rejets petits 
n’est   pas   différent   d’une   variété   à   l’autre   et   diminue au fur et à mesure que la dose 
d’azote  augmente. Par contre, la différence est significative seulement entre la dose de 
25% et 50% et entre 25% et 100%, sauf pour le pourcentage de rejets petits, qui 
augmente  significativement  chaque  fois  que  la  dose  d’azote  est  diminuée.  
Finalement, la variété Patterson compte plus de rejets dus aux pourritures par rapport à 
Frontier (p=0,007),  peu   importe   la  dose  d’azote  appliquée.   Il  est  à  noter  que   lors  de   la  
récolte, les collets étaient moins secs que pour la variété Frontier. Patterson est une 
variété qui met plus de temps à sécher et il aurait été souhaitable de récolter plus 
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entre les deux variétés (p=0,114). Toutefois, à la fois pour Patterson et Frontier, le 
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Finalement, la variété Patterson compte plus de rejets dus aux pourritures par rapport à 
Frontier (p=0,007),  peu   importe   la  dose  d’azote  appliquée.   Il  est  à  noter  que   lors  de   la  
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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 
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Graphique 2 : moyennes de pertes de poids par variété selon les doses d’azote 
appliquées. 
Les valeurs suivies de lettres différentes sont statistiquement différentes (ANOVA suivie 
du test de Tukey (α=0,05)).  
 
 
 

 
 Graphique 3 : moyennes de pourritures par variété toutes doses confondues. 
Les valeurs suivies de lettres différentes sont statistiquement différentes (ANOVA suivie 
du test de Tukey (α=0,05)).  
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Taux de pourriture par variété vs doses d’azote 
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Graphique 4 : moyennes de pourritures par variété selon les doses d’azote appliquées. 
Les valeurs suivies de lettres différentes sont statistiquement différentes (ANOVA suivie 
du test de Tukey (α=0,05)).  
 
Toutes doses d’azote confondues (graphique 3) c’est dans la variété Frontier que celle-
ci s’est le plus développée avec 14 % d’oignons affectés, significativement différent de 
Patterson qui contenait 4.88 % de pourriture.  

En fonction des doses d’azote apportées (graphique 4), c’est à 25 % de la 
recommandation du PAEF que la différence est la plus marquée entre les deux variétés, 
on observe plus de développement de pourritures dans la variété Frontier avec 20 % de 
pourriture, significativement différent de Patterson qui ne contenait que 4 % d’oignons 
affectés. Pour Patterson, il n’y a pas de différence significative entre les trois doses 
d’azote, cependant, au-delà de 50 % de la dose recommandée, le pourcentage de 
pourriture augmente légèrement. Le rendement n’ayant pas augmenté pour cette variété 
entre 50 % et 100% de la dose, il semblerait préférable de diminuer les apports azotés 
pour éviter des proliférations bactériennes en entrepôt.  
 
Les résultats obtenus lors de ces évaluations d’entreposage montrent que pour les deux 
variétés à l’étude, la qualité de conservation des oignons peut-être affectée par les 
doses d’azote apportées à la culture durant la période de production. Cet essai à grande 
échelle a permis de mettre en évidence que les doses d’azote peuvent influencer la 
perte de poids en entrepôt d’une part et le développement de pourritures d’autre part. 
Un essai en parcelles expérimentales, prévu pour la saison 2014 permettra de conforter 
ces tendances et de déterminer plus précisément une dose d’azote appropriée pour 
chaque variété.  
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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 
Ø   Frontier vs Patterson 

 
•   Bradford, On (Hillside Farms) 

•   1 site avancé 
Ø  Stanley (1 variété seulement)    

 
  




