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C’est quoi un oignon?

Comment ça pousse?

Maturité, récolte et conservation

Montaison

Plan de présentation

But

Faire le lien entre les caractéristiques de la plante 
et les recommandations pour sa culture



Botanique:

Plante cultivée depuis plus de 4500 ans 

→ l’espèce n’existe plus à l’état sauvage

Originaire de l’Asie centrale (ex: Afghanistan, Tadjikistan)

Plante bulbeuse bisannuelle

An 1: semence → feuillage → bulbe 

An 2: reprise de croissance → feuillaison → floraison

Plante de colonies

Alliums sauvages poussent souvent en groupes

Graines peu mobiles

C’est quoi un oignon?

Utilité du bulbe = ?



Climat dans la région d’origine de l’oignon

Étés chauds et 

très secs

→ Le bulbe 

d’oignon est un 

organe de 

résistance à la 

chaleur et à la 

sécheresse
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Comparaison avec le climat du Québec

Kaboul

Montréal

Source des diagrammes: www.climatsetvoyages.com



Anatomie:

Monocotylédone

Feuilles tubulaires verticales avec 
bases imbriquées → pas de vrai tige

Cuticule cireuse

Racines courtes (≈ 35 cm) 

et peu ramifiées

Nouvelles racines émises à la base

Absence de poils absorbants

C’est quoi un oignon?

Source : Moreau, B. et al. 1996 
L’oignon de garde, Ctifl



Anatomie:

Monocotylédone

Feuilles tubulaires verticales avec 
bases imbriquées → pas de vraie tige

Cuticule cireuse

Racines courtes (≈ 35 cm) 

et peu ramifiées

Nouvelles racines émises à la base

Absence de poils absorbants

C’est quoi un oignon?

Conséquences:

Peu compétitif avec 
les mauvaises herbes 
car faible couverture 
du sol

Tolère la sécheresse 
mais profite très bien 
de l’irrigation

Réagit bien aux 
mycorhizes 



Bulbe → formé de bases de feuilles modifiées

Plateau (vraie tige)

Bourgeon terminal 
(germe)

Base de feuille sans limbe

Base de feuille avec limbe desséché

Pelure (Base de feuille complètement sèche)

C’est quoi un oignon?

Source de l’image: Moreau, B. et al. 1996 L’oignon de garde, Ctifl



Bulbe mature = Mini-entrepôt fermé et étanche

Plateau racinaire 
ferme et sain

Pelures sèches

Collet sec et rétréci

C’est quoi un oignon?

Source de l’image: 
www.ikonet.com/fr/alimentation/aliment/info/index/oignon



Démarrage lent

 plus lent que la plupart des cultures maraîchères

Aime la chaleur

 Bon développement entre 10 et 30 ⁰C, optimum ≈ 25 ⁰C

Formation du bulbe :

N’est pas simplement relié à la production du feuillage

 Facteur #1: la longueur du jour (jours longs)

 Facteur #2: les températures élevées

 Facteur #3: la densité de plantation

 La quantité de feuillage influence la capacité de l’oignon à 
réagir aux facteurs environnementaux qui déclenchent la 
bulbaison

Comment ça pousse?



Formation du bulbe (suite):
 Longueur du jour = facteur environnemental le plus stable

 La bulbaison a lieu si longueur du jour > seuil

 Les températures élevées réduisent le seuil de longueur de jour

Le seuil de longueur de jour et l’effet de la température 
varient selon la variété

 Jours longs pour le nord (ex: > 14 heures)

 Jours plus courts pour le sud (ex: > 12 heures)

 Si oignon du nord cultivé au sud

→ production de feuillage en continu, pas de bulbaison

 Si oignon du sud cultivé au nord

→ bulbaison trop rapide et oignons trop petits 

Grande importance des essais de variétés régionaux

Comment ça pousse?
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Évolution saisonnière de la longueur du jour et
des températures maximales en Montérégie 

heures températures

CROISSANCE DU 

FEUILLAGE
BULBAISON

Sinon: 
• Rendement 

réduit

Problème avec nos printemps très courts

Importance des 
implantations 
hâtives :    
semis ≤ 20 mai 
plant. ≤ 1er juin 
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Évolution saisonnière de la longueur du jour et
des températures maximales en Montérégie 

heures températures

CROISSANCE DU 

FEUILLAGE
BULBAISON

Sinon: 
• Rendement 

réduit

Problème avec nos printemps très courts

REPRISE DE LA 

CROISSANCE DU 

FEUILLAGE

Oignons à 
gros collet

• Risque de 
retour à la 
production 
du feuillage

Importance des 
implantations 
hâtives :    
semis ≤ 20 mai 
plant. ≤ 1er juin 



Oignons à gros collet:

MAPAQ, 
MontérégieSource: marysveggiegarden.wordpress.com



Formation du bulbe (suite):

Les densités de plantation élevées

 Populations recommandées dans l’oignon 

semé (60 à 75 plant ∕ m2 )

= bulbaison plus rapide et uniforme

 Relié au phytochrome

 Effet d’ombrage entre les plants

Problème si levée incomplète

 Dans l’oignon espagnol, les densités seraient trop basses 
pour tirer partie de l’effet du phytochrome

Comment ça pousse?

Plante de 
colonie = 
partage des 
ressources



Autres facteurs impliqués dans la bulbaison:

La qualité du feuillage

 Capte les signaux de l’environnement

 Fabrique les substances de dormance

Facteurs défavorables:

Humidité du sol élevée et quantité 

d’azote élevée en fin de bulbaison

→ feuillage vert favorisé au détriment 

du bulbe

 Pas d’azote au 
sol après le 25 
juin

 pas d’irrigation      
3 semaines avant 
la récolte

Bon contrôle des 
maladies et des thrips

Comment ça pousse?



Quand l’oignon est-il mature?

La croissance du feuillage s’arrête 

Les collets ramollissent

→ couchage ou tombaison

Le feuillage s’affaiblit et s’assèche graduellement

→ envoie ses éléments nutritifs vers le bulbe

Les racines disparaissent graduellement

On observe un gain de poids jusqu’au séchage 
complet mais la récolte doit avoir lieu avant

Maturité, récolte et conservation



Quand l’oignon est-il prêt à être récolté?

50 à 80 % d’oignons couchés

Environ 5 feuilles encore vertes

Si arrachage trop hâtif → dormance incomplète

Si arrachage trop tardif

→ perte de qualité des pelures

 Attaque par les pathogènes

 Fissures de croissance

Conditions sèches à la récolte = meilleure qualité

Ne pas irriguer moins de 3 semaines avant la récolte

Maturité, récolte et conservation



Seuls les oignons parfaitement matures et sains se 
conservent à long terme

Si manque de maturité

→ faible niveau de dormance 

Si maladies, blessures, meurtrissures 

→ le mini-entrepôt est ouvert

L’aptitude à la conservation varie selon les variétés

Recommandation: bien évaluer la qualité de la 
récolte et gérer les lots (classement, entreposage, 
mise en marché, etc.) en conséquence

Germination 
plus rapide

Maturité, récolte et conservation



À la chaleur 

Correspond plus aux 
conditions naturelles

25 ⁰C, 70 % HR 

Pertes par 
déshydratation élevées

Possible en région 
tropicale

Maturité, récolte et conservation

Méthodes de conservation

Au froid 

Mieux sous notre climat

0 à 4 ⁰C 

 ≈70 % HR

 Si taux d’humidité trop 
élevé: 
 Croissance des racines 

 Maladies



Reliée au caractère bisannuel de l’oignon

Observé sur:

Gros plants importés du sud

Gros oignonets (> 16 mm)

 Très gros transplants en multicellules (rare)

Circonstances:

Plantation trop hâtive

Printemps anormalement frais

Sensibilité fonction des variétés

Explication: Les plants suffisamment développés 
interprètent la période froide comme étant un hiver 

Montaison

< 17 ⁰C pour 20 à 30 jours

MAPAQ, Montérégie



MERCI

Des questions?

MAPAQ, Montérégie


