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La diversification passe par la production
de semences d’oignons en Vienne. Un
multiplicateur témoigne. 
Installé au Verger-sur-Dive (86), Jean-
Christophe Pouvreau produit des
semences d’oignon pour les
établissements BEJO depuis une quinzaine
d’années. Cette production s’inscrit dans
une démarche de diversification de
l’assolement, un choix nécessaire face
aux évolutions de l’agriculture.

Pouvez-vous décrire votre
exploitation?
r J’exploite avec mon fils 130 hec-
tares en terrain argilo calcaire
avec deux tiers de grosses terres
argileuses dont 40 hectares de
maïs grain, 5 hectares de blé dur,
45 hectares de blé tendre, 15 hec-
tares de petits pois et de pois
chiche, 7 hectares d'oignon
semences, 5 hectares de betterave
industrielle semences, 3 hectares
de pois de senteur semences, 1
hectare de chrysanthème
semences et 6 hectares de luzerne
fourragère. Les trois quarts de l’ex-
ploitation sont irrigués par enrou-
leurs et par pivots.

Depuis quand produisez-vous des
semences d'oignons?
r Depuis 2004. Nous avons com-
mencé avec des petites surfaces,
d’un ou deux hectares. A l’époque,
nous avions de gros soucis de mil-
diou. Suite aux conseils d’André
Serpeille, ingénieur FNAMS, qui
nous avait fait part d’une méthode
pour lutter contre la maladie,
nous arrivons à le gérer correcte-
ment.

Semences d’oignon

Une culture exigeante,
mais intéressante
Propos recueillis Vincent Odeau

Qu’est-ce qui vous a orienté vers la
production d’oignon porte-graine?
r Nous avons commencé par pro-
duire des carottes porte-graine.
L’année suivante, l’établissement
nous a proposé un contrat d’oi-
gnon, culture que je ne connais-
sais pas du tout. Quand je me suis
aperçu des revenus nets poten-
tiels, je me suis dit que ça pouvait
être une bonne production. C’est
une des productions qui dégage le
plus de revenus sur l’exploitation.
A condition de bien la réussir,
comme toute autre production.

Quel intérêt trouvez-vous à produire
des semences d’oignon?
r Le revenu est bien meilleur,
comparé à celui des céréales, pour
lesquelles les prix sont très bas, ce
qui nous permet de travailler à
deux sur l’exploitation.
La culture d’oignon nécessite peu
d’irrigation, comparée à celle du
maïs. Un ou deux passages suffi-
sent pour les oignons avec un
maximum de 600 m3, alors que
pour le maïs, c’est plutôt 2500.
C’est une culture qui fait une
bonne tête de rotation. Elle per-
met de limiter les intrants, notam-
ment les désherbages. Il m’arrive
de ne pas utiliser d’herbicides sur

les oignons. Tout se fait avec des
passages de herse étrille, bineuse
et butteuse pour finir, et on arrive
à ne pas utiliser d’herbicides sur
des oignons plantés à l’automne.
La rotation avec le maïs nous per-
met de nettoyer un peu les par-
celles avant plantation. Grâce à la
rotation des cultures, nous pou-
vons maîtriser les désherbages et
avoir des champs plus propres.
Nous semons aussi des couverts
végétaux en interculture sur toute
l’exploitation.

Quelle organisation spécifique avez-
vous mise en place?
r Le plus gros investissement que
nous avons dû faire est un hangar
spécifique pour monter un
séchoir. Nous avions des petits
séchoirs, mais ils n’étaient pas
suffisants.
Le séchage de l’oignon, c’est assez
compliqué, et c’est long : un mois.
Nous avons construit un bâtiment
spécifique, avec un séchage sur
grilles qui se monte et se démonte
de façon assez rapide. Ainsi, le
bâtiment sert aussi l’hiver pour
stocker du matériel.
Je m’étais aussi équipé d’une
récolteuse à un rang LAPEYRE, il y
a 5 ou 6 ans, ce qui permet de

Récolte des oignons à la machine.
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récolter quand on veut, même le
week-end. C’est important de
récolter au bon moment, dans de
bonnes conditions.
Les premières années, nous récol-
tions à la main, mais c’est devenu
trop difficile de trouver de la main
d’œuvre.

Quelles difficultés rencontrez-vous
avec cette production?
r La principale difficulté, c’est la
plantation. Il faut réaliser la plan-
tation en conditions sèches. C’est
plus facile en plantation d’autom-
ne. Quand l’automne est humide,
cela peut-être très compliqué.
Le retournement des bulbes à la
plantation demande beaucoup
d’heures de main d’œuvre. Pour
cette opération, j’ai aménagé un
plateau pour huit personnes, atte-
lé à l’avant ou l’arrière du tracteur.
Quand la plantation est bien réus-
sie, en bonnes conditions, on a
déjà fait la moitié du travail !
Il faut ensuite gérer la maladie -
le mildiou, ce qui n’est pas tou-
jours évident selon les années, et
maîtriser la verse des oignons :
un bon buttage aux pieds, et limi-
ter la hauteur par l’application de
raccourcisseurs. C’est une opéra-
tion assez délicate, l’oignon étant
très sensible aux régulateurs. La
récolte se faisant à la machine, je
n’ai pas le droit à l’erreur pour la
hauteur et la verse, sinon il faut
réaliser une récolte manuelle.
Nous sommes très peu de pro-
ducteurs de semences d’oignon
dans le secteur. J’ai une planteuse
en commun avec un agriculteur
proche de chez moi. Je lui prête le

plateau pour retourner les bulbes,
et lui me prête sa butteuse.
Au début, j’ai eu des problèmes de
séchage, nos ventilateurs n’étaient
pas assez puissants. Avec de
grosses récoltes, c’était insuffi-
sant. Même en brassant les tas
d’oignon, j’ai eu des soucis de
pourritures à certains endroits. Le
séchage est une opération difficile
à gérer. Il faut être très vigilant.
Généralement, le battage se passe
assez bien quand on a des belles
journées ensoleillées, bien
chaudes, si les oignons sont bien
secs. Si on force, avec une vitesse
du batteur trop élevée ou un

contre-batteur trop serré au
moment du battage, on risque de
perdre en qualité germinative.

Si un voisin venait vous voir avant de
se lancer dans la production de
semences d’oignon, que lui diriez-
vous?
r C’est une très belle culture.
C’est intéressant à produire, sur-
tout en hybride mais il faut être
très vigilant, y consacrer beau-
coup de temps de surveillance et
d’observation. Certains ont
essayé, mais ils n’étaient pas assez
rigoureux dans leur manière de
faire et ça n’a pas marché. r

BEJO, des contrats de production de semences d’oignon en
Poitou Charentes depuis près de 20 ans 
« La société BEJO a commencé à produire des semences d’oignon dans la région Ouest-Océan dans
les années 2000. A ce jour, une vingtaine de multiplicateurs produisent des semences d’oignon pour
BEJO sur l’ensemble de la région. Les surfaces mises en place vont de 3 à 10 hectares par contrat.
Ces agriculteurs produisent d’autres semences potagères en plein champ et tunnel pour BEJO ou
d’autres sociétés. C’est un réseau de producteurs habitués aux exigences de la production de
semences potagères, avec un vrai savoir-faire dans ce domaine. Ces multiplicateurs ont fait les inves-
tissements nécessaires à la multiplication de semences d’oignon : distributrices pour la plantation,
équipement pour le retournement des bulbes, mécanisation de la récolte, installation de séchoirs.
L’irrigation est présente sur l’ensemble des exploitations.
Les sols se ressuient bien et sont bien adaptés pour la production de semences.
Les ¾ des plantations se font en automne, ce qui permet de gagner en précocité sur le cycle cultural.
Les conditions climatiques sont plutôt favorables dans la région pour des mises en place à cette
période, avec des sols qui permettent une bonne qualité d’implantation.
Les conditions de la région (sol et climat) sont bien adaptées à la génétique mise en production.
L’implantation dans cette région permet aussi de bénéficier d’isolements intéressants ce qui n’est
pas négligeable, en comparaison d’autres régions de production.
Les surfaces mises en place sont relativement stables. Quelques parcelles de productions de
semences d’oignon bio sont implantées dans la région, avec des résultats très encourageants. La
génétique multipliée est choisie pour ce type de production. Le désherbage mécanique est bien maî-
trisé. Les cutures sont moins agressées et moins forcées, ce qui limite les risques de développement
de maladies. Tous ces éléments permettent de produire des semences biologiques d’oignon dans la
région avec des perspectives intéressantes. »

PAROLE DE TECHNICIEN
Henri Delobre, technicien de production
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Le séchoir est rempli… Le séchage a démarré.
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Le hangar se transforme en séchoir : installation progressive des
grilles du séchoir et chargement des oignons.


