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Apfts le mil Dtdcoce. cétéale dfti-
caine lyL1c, celle s.cande K {iche
(Ju piatièien ,, Présente l'oignon,
seut légume ttaditionnel faisant
déjà l'obiet d'ute exqoftalion in'

Ofiginaire d'Asie, l'oignon s'est
bien adapté dâns la 20ne soudano-
sahélierne d'Atrique de I Ouest, oÙ
sa culturê sous irrigirtion constitue
une des pri'rcipâles activ;iés âgri-
coles en saison sèche. Au Niqer,
par exemple, la produclion nioyen-
nê ann'.ielle (périodo 1965-69)
est de 38 000 t, dont 30 % destinés
à l'autDconsomination paysanne,
Lês feuilles et les bulbes sont uti-
ligés, ce3 dcrniers étânt exportés
surtout vers les pays côti€rs. Celte
firhè succincte ne concerneque la
production de bulbes.

lc5 ccry \ctés;stiques
ùrtri6t.tleÉ

Oualités gustatives

Le consommâteur iocal préfère les
o:!ncns colofés Gouges ou viclets)
à ssveu! fo[ei dans les viiles
catiires, les oignotrs jâilneg sont
l-.s Ëlus demandés.

Âptilude à la déshydrâtâtion

L..,igrtor utilisé sous forme dés-
h\,irr1.le cst ûtten! à pa irde va-
rili,;! )c,l:saCarn ics caràctayistiques
!!t!:al,]l€s : coiôrâriôr! blnnche ou
l:,:iri.: ciâI, lauX éleVC! d e)itra;t sec.

Adaptation âux conditions éco-
lctgiques
Les variétés de jours loîgs ei
moyens originaires d'Europc, d'A-
nlérique du Sud, des Etals_Unis,
d'Auslrâlie et du Proche-Orienl ne
bulbent praiiq!emert pas dans les
condilions de jours coults de la
zone inte ropicale; ofl rechercherâ
donc soit des variétés locâles ou
sélectionnées dans cetto zone, soit
des variétés inltodtiiles mais adap_

tées aux iours couds Provenant
norâmment des États-Unis.

VÀRIÉTÉS BECOMMANDI€S

Rendement
Dans de bonnes conditio s de
cultur€, les variétés les plus Pfo-
ductives sont les o,gnons jâunes
ofiginaircs d'Amériqrie ou ci Elrrope
(plus de 70 l/hâ dans les strtions
de recherche dc Haute-Voka et d!r
Nigef). Les veriétés locales altei-
gncnl lalenlenl ce nrLeau oo pro-
duction: compte tenu de la néces-
sité d'obtenir des bulbes de petite
taille (130 à 150 s), on peùt
escompler 25 à 35 i/ha, (60 l/ha
dâns des conditions oplimales).

Vicler do Gâlmi ........... Niçe. (Mdsqiâ) cvcle dc 140 jôuts du repiqÙâeè à Ia

.écôhe, bônhè conscN.tioi, bônnè
otlilùde â0 transpo.l

Violet de Madaouâ . . . . - . . . . -
Violùl de Soumôrana. .. -.... Nigc, {Gculbi)

Slanc do Soumâranâ.. . . . ... --

Elrly Texôs yellow srâno , , . -. Élrls-unir

Yellow granox

8êd siâr . . . . . . . . . - - , . . . , . -
D€ssex . . . . . . - . - . . . . . . . . . -
Jaùne de Vâlence . . . , , , . , , , Éranco

cyclè d4 160 jours Cu .epi.tu.ge à lê
récohe, se conseûe moins bièn que

mô'ns productit que |' Viôiet de
cahii (- 20%), ptul5.nlc cenai.s
carâclèr.s iôléressanl5 our là riés-

v.riél1 jrriE très flodNcllvc rais
do maovai5e.cnseP.1ûr.

variéla hlan.le lrir Ofn.j .r!ii..
d! inr:r!:.ju iiof r.Lvr':1.:-r,
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Ouel$u€!: tcchÉiqÛeg
ds cult$rc
Le câlendrier des travaux.
Les condilions de temPéralule dé_

terminent ls dufée de la sôison de
culture : de novembre à avral

(moyenne des lempéralures mani-
males inféricures à 15").

Les âutDs câractéristiques clima'
tiques de lâ saison sont :

D I al)sonce de pluies, d'où né_

cessité d'iniguer;
tl la valeLtr lrês basse de l'humi-
dité felôtive (en moyenne infé_
rieure à 35 o/o);

! une évapotranspiration Poten_
tielle journâlière (ETP rnesureé sur
gazon) vâriant enrre 6 el 7,5 mm;

Ll une longueur de jour inférieurg
à 12 heures.

Dans ces conditions, l€s lravaux
se répârtissent ainsi :

û sern;s en PéPinièrê à Panir de
fin sepiembre;
o repiquage à pâ irde novembrs;

D fécolte à partit de mârs.

La pépinièrs

La faculté germinative so consor_
vant mâ|, on doit utiliser des
oraines lraiches. On sèmê en lignes
ionrinLres. écartées de 1O cm, à

fâison de 200 à 300 grammes de
gfâines à l'aro.
La pépinière doit être à l'ombre,
p€r exenple grâce à un abri léger,
utilisant de la paillê ou d€s hefbes
sèches et Plâcée à une hâÙtsur
de 20 à 40 cm au-dessus du sol.
ll faut compter 1m'z de PéPinière
pour repiquer 30 à 50 mt, suivant
la dênsité adoplée.

Lâ tevée demande 10 iours et lo
séjour moyen d'un Plant en PéPi'
nière est de l'ofdre de 40 jours

La plantation
,)our obtenk des bulbes dê 100
à 150 glainmes, il faut ref,iquer à

une densité de 400 000 à

500 000 plantes/ha :

tl sur planches avec 0,'l5 m
d'écati)
tj slrr biilons : 0,30 m entre
billons; 2 lignes jumelées écar-
léeo de 0,10 m et Plantées à 0,15 m
sur la lagne.

Celle fôdB densité Présente l'in-
convénient de gêner les snfclagcs,
qui so ioôl manuellcment el en-
trnînenl la perte d un nombre
appféciable de Planlcs. Mais elle
sara;t pârf airemont cornpa.ible avoc
lr déiherijll91) cl)i'niquc, qui n'est

pâs encore pratiqué dans cetle ré-
gion. Actuellement elle n'est jus_

tifiée que dans la cullure intensivc
âvcc des doses stiftisantes d'en-
grais et d'eau. Lcs cultures tradi'
tionnelles d'oisnons se font à une
densilé voisine de 130 000 Planles
/h:r (écartementde 0,50 à 0,15 m).

L'irrigâtion
Au Nigêr, et dâns des solsêfgileux
ou afgilo-limoneux, où la dose
d iûigation maximale est do 50 mm,
les normes relatives à l'oignon
violet de galmi ont été Précisées :

F quence des i igations

t:] hebdomadaire de la Plantâ-
lion au 75" jour;

o bi-hebdomadaite du 76è au
115. jour.

n âvânl plantation, plé-irrigation
ds 50 mm;

o 4.5 mm/jour soit 32 mm/se-
maine pendant 10 semaines;

o 9 mm/iour, soit 30 mm deux
fois pâr semâine Pendant lrois
semâines et demi;

c 7 mm/jout, soit 25 mm deux
foic par semaine Pendant trors

Total : 730 mm en 24 arrosages

Exigencês nrinérâlê5
La quantité d'éléments minérâux
expo(ée du sol PaI une rècolte
de 25 tonnes d oignons est la
suivante : azote 53 kg, acide Phos-
phorique 26 kg, polasse 64 kg.

L'oignon est particulièrement exi-
geant en soufre; on BUfa donc
intérêt à appo(er I azotesousfof me
de sullate d'ammoniaquê.

Prolection PhYtosanitaire
En saison sèche, le Parasitisme est
faible, et aucun ploblème Phyto-
sanitaire grave rr'est rencontré On
ve;llera cependant à ne Pâs semer
ûop lôt en pépinière, à une éPoque
où l'humidité, encore abondanle,
favorise les môladies. Plus on va
vers le sud, plus il faut retarder
la mise en place : dans le sud-
ouest de la Haute-Volta, PaI ex€m'
ple, (Bolo-Dioulnsso), il vâut mieux
semef fin octobre'début novembre,
sinon il ast nécessaire de Pfévoir
des traitements fongicides (Ma'
nèbe).
Les'principaux insecles nuisibles
sont les thrips (ùijitûmenl au mala-
thion ou à la dicldtine), ei des
Iépidoptères polYph:ges, (trarte_
mont à l'endosulian).

blancs et iaunes). ;
û de 6 à B mois pour les variétés i
!ocâles.

Au Niger,lestypes hâtifs de couleur
foncée se conservent b€aucouP
mieux que les oignons blancs Plus
lardifs.
Pour une variélé donnée, l€ facteur
détenrinânt essentiel semble êlIe
la taillo du bulbe: les bulbes se

conseryent d'autant mieux qu'ils
sont plus petrts.

Production de graines.

L'oignon est un€ Plante bisan_
nuelle, qui lorms un bulbe en Pro_
mière année et ne fleurh que lors
de la saison suivante. Chez lss
variétés locales ouest_africaines,
une propo{ion importante (jus-
qu'à 50 9/o) des plântes fleurit dès la
première année, PaI un semis Prê_
coce, on peut dim,nuer cette pro-
Dortion chez les va,iétés lârdaves.

i'ou! les types hâtifs, l'iniluence de
la date do semis est peu mârquée.
En ce qui concerne lâ Production
de graines, le rendement est lié à
la densiré de plantation des bulbes.
La lechniqLre traditionnelle, consis-
tôni à semet à forte densité des
éclats de bulbes Pré-germés, donn€
de moins bons fésultats qu€ le
semis de bulbes entiers à raison
de 166000 à Ihâ. En essais, un
fendement de 2 t/ha de g'aines à

âinsi été obtenu, au Nigcr, Pour
22 l/ha de bulbes mis en Place


