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Unique genetics
The best varieties for you

A guaranteed better result!
Straight from the breeder

Bulbilles d’oignon
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• Variété très précoce et productive
• Croissance facile et abondante
• Belle couleur jaune brun
• Convient pour la vente directe

 Jagro
 

• Très haut niveau de tolérance à la 
montaison

• Bulbes bien ronds et vigoureux avec 
un rendement élevé

• Belle couleur jaune foncé
• Convient pour la vente directe

 Troy 
 plantation précoce de printemps

• Le plus précoce pour une plantation 
au printemps

• Idéal pour une récolte précoce
• Oignon rond attrayant d’excellente 

qualité et avec une haute tolérance à 
la montaison

• Collet fin permettant un séchage plus 
rapide, donc une mise sur le marché 
plus précoce

 Forum
 

Bulbilles d’oignon

• Oignon de jours courts
• Excellent pour l’hivernage
• Oignons ronds, rouge foncé, brillants, 

d’excellente qualité 
• Convient pour la vente directe

 Electric
 oignon rouge d’hivernage

• Niveau très élevé de tolérance à la 
montaison

• Bulbes de forme ronde, vigoureux 
avec un haut rendement

• Belle couleur jaune intense
• Convient pour la vente directe

 Troy 
 hivernage

• Le plus précoce pour une plantation 
en automne

• Très haute tolérance à la montaison
• Bonne robustesse en hiver
• Excellente peau et hauts rendements
• Convient pour la vente directe

 Radar
 hivernage

Bulbilles d’oignon d’hivernage

Bulbilles d’oignon Bejo Zaden/De Groot en Slot

Depuis des années “Bejo Zaden/De Groot en Slot” est le leader en sélection de variétés pour 
la culture des bulbilles d’oignon. Nos variétés les plus récentes sont commercialisées sous la 
marque “Quality inside”.
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• Variété mi-précoce et très productive 
• Résistant au mildiou avec une bonne 

qualité de peau
• Bel oignon rond d’excellente qualité
• Convient très bien pour le stockage à 

long terme

 Boga
 préparé

• Mi-précoce, très productif et 
uniforme

• Bon compromis entre précocité et 
rendement

• Excellente qualité de peau et bonne 
tolérance à la montaison

• Convient pour le stockage à moyen 
terme

 Centurion
 

• Bulbe rond, mi-précoce et attrayant
• Variété très productive
• Convient très bien au stockage à long 

terme
• Bonne tolérance à la montaison
• Convient très bien pour l’industrie

 Stur BC 20 

• Mi-précoce, hautement productif et 
très uniforme

• Convient très bien pour le stockage à 
long terme

• Bulbe rond
• Bonne tolérance à la montaison
• Convient très bien pour l’industrie

 Hercules
 

• Oignon précoce, aplati avec une belle 
couleur jaune 

• Haute teneur en matière sèche
• Haute tolérance à la montaison
• Convient pour le stockage à long 

terme

	 Stanfield
 

• Beaux bulbes ronds, précoces et 
productifs

• Bon compromis entre précocité et 
qualité de peau

• Précoce pour l’export et le marché 
local

• Convient pour le stockage à court 
terme

 Jetset
 

Bulbilles d’oignon Bejo Zaden/De Groot en Slot
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• Mi-précoce et très productif
• Belle couleur rouge foncé
• Convient pour le stockage à moyen 

terme

 Red Baron
 rouge, préparé

• Oignon de bonne qualité avec une 
excellente peau

• Très belle couleur rubis
• Productif grâce à un excellent 

système racinaire
• Longue conservation

 Red Ray
 rouge, préparé

• Oignon hybride rouge. Le plus 
précoce de notre gamme

• Bon compromis entre précocité, 
rendement et couleur.

• Maturité uniforme

 Red Light
 rouge, préparé

Bulbilles d’oignon rouge

• Mi-précoce et très productif
• Bon comportement face à la fusariose 

et un fort système racinaire
• Convient pour le stockage à long 

terme

 Hysky 
 préparé

• Oignon mi-précoce de qualité 
uniforme

• Très bonne qualité de peau
• Productif grâce à son fort système 

racinaire
• Convient pour le stockage à long 

terme

 Alonso
 préparé

Bulbilles d’oignon Bejo Zaden/De Groot en Slot
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Variété Précocité Rendement Qualité de 
peau Stockage Fermeté Tolérance  

montaison Matière sèche

bulbilles d’oignon d’hivernage

Radar 17,0 80 5,0 5,0 5,0 ++ 11,5

Troy 14,5 90 6,5 6,0 6,0 ++ 14,2

Electric 16,0 80 5,0 5,0 5,0 + 11,0

bulbilles d’oignon

Forum 14,0 93 6,0 6,0 5,0 + 14,5

Troy 13,0 98 6,5 6,0 6,0 ++ 14,2

Jagro 13,0 98 6,0 6,0 6,0 + 12,5

Jetset 12,5 95 7,5 7,0 7,0 ++ 13,5

Stanfield 12,5 90 8,0 8,0 8,0 ++ 16,0

Hercules 12,0 100 8,0 9,0 9,0 ++ 15,4

Stur BC 20 11,7 101 8,0 8,0 8,0 ++ 15,6

Centurion 11,5 100 8,5 8,5 8,0 ++ 14,5

Boga 11,0 105 8,0 8,0 8,0 prep. 13,5

Alonso 10,5 110 8,0 8,0 8,0 prep. 14,0

Hysky 10,0 103 8,5 9,0 9,0 prep. 14,0

bulbilles d’oignon rouge

Red Light 12,5 102 6,0 5,0 6,0 prep. 12,8

Red Ray 11,0 107 8,0 8,0 7,0 prep. 13,5

Red Baron 10,0 105 7,5 7,0 7,0 prep. 13,5

Chaque année, le département de sélection de Bejo Zaden/De Groot en Slot teste les variétés sur leurs propres champs d’essais en Europe. 
Toutes les informations sont basées sur la moyenne de trois ans.

Bulbilles d’oignon Bejo Zaden/De Groot en Slot
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FR 190206

• Sélection exclusive Bejo Zaden/De Groot en Slot 
pour nos variétés les plus récentes, 

• Bejo Zaden/De Groot en Slot : des conseils de 
spécialistes, 

• Calibrage précis des bulbilles pour un 
développement homogène facilitant les 
traitements aux champs pour une maturité 
uniforme donc un rendement optimum et 
régulier,

• Un strict contrôle de l’état sanitaire du produit. 
Le Naktuinbouw (organisme officiel) veille au 
respect des normes et procédures de production 
par des contrôles réguliers qui s’ajoutent à la 
démarche qualité de Bejo.

• Les bulbilles d’oignon sont cultivés et livrés 
selon un système de circuit fermé. Chaque envoi 
fait l’objet d’une grande traçabilité dû au fait 
que le processus de production est géré dans 
son ensemble, de la culture des graines à la 
récolte des bulbilles d’oignon, en passant par le 
stockage jusqu’au point de livraison finale.

• Etat sanitaire : sélection des champs de 
production, contrôle des champs durant la 
croissance et vérification après récolte de 
chaque lot en laboratoire.

• Contrôle du calibre et des anomalies éventuelles 
de chaque lot avant expédition.

• Information sur le nombre de bulbilles par kg.
• Echantillons représentatifs testés dans nos 

propres parcelles d’essais pour tester la levée, 
la pureté variétale et l’état sanitaire.

• Livrés avec un certificat de qualité.


