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Sur l’Île de la Réunion, l’oignon représente 
un condiment de base de la cuisine 
traditionnelle. Pour développer la 
production locale de semences et d’oignon 
de consommation, un programme 
d’amélioration variétale a été lancé en 
2010. Dix ans plus tard, qu’en est-il ?

Semences d’oignon 
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À  ce jour, la production locale 
d’oignon ne représente que 

800 tonnes, pour près de 8500 
tonnes consommées. Pourtant, 
dans les années quatre-vingt-dix, 
elle avoisinait les 8000 tonnes ! 
Aujourd’hui, les producteurs 
subissent la concurrence d’oi-
gnons importés d’Inde ou de 
Madagascar. 
 
Des variétés adaptées 
localement 
 
Dans les années 2000, seule une 
variété était disponible localement 
et produite par la SEMOI : la variété 
VÉRONIQUE (photo 2), une obten-
tion de Jean-Bernard Grondin, 
qui a œuvré au développement 
professionnel de la production de 
semences sur l’ile. 

La variété VÉRONIQUE est un 
oignon de très bonne conservation, 
mais avec de faibles rendements. 
Afin de relancer la filière, le centre 
technique agricole ARMEFLHOR 
(encadré) et le CIRAD ont initié un 
programme d’amélioration variéta-
le en 2010. Malheureusement, il 
n’a pas été possible d’utiliser des 
variétés disponibles dans les cata-
logues officiels, la position géogra-
phique de l’île obligeant à utiliser 
des variétés de jours courts. 
Des variétés population d’origine 
brésilienne ont donc été évaluées 
sur l’Île de la Réunion. 

L’ARMEFLHOR a travaillé sur l’homo-
généisation de l’une d’elles pour 
donner la variété KASKAVEL, d’ap-
pellation ROSE BOURBON (photo 3), et 
le CIRAD a engagé des travaux d’hy-
bridation entre cette accession et la 
variété locale VÉRONIQUE pour obte-
nir en 2018 la variété ERNESTINE. 
D’autres lignées pourraient être 
proposées à l’inscription dans les 
années à venir. 
En 2020, FLHORYS est la seule 
firme semencière sur l’Île de la 
Réunion qui commercialise ces 
trois variétés, l’ARMEFLHOR en 
assurant la maintenance. 

L’Armeflhor 

L’Association réunionnaise pour la Modernisation de l’Économie Fruitière, Légumière 
et Horticole (ARMEFLHOR), a été créée en 1992 par les professionnels afin de répondre 
aux problématiques agronomiques du territoire. Depuis 2018 c’est un institut tech-
nique agricole qualifié par le minis-
tère de l’Agriculture et membre 
des réseaus ACTA (Association de 
coordination technique agricole) 
et RITA DOM (Réseau d’innovation 
et de transfert agricole). 
L’institut mène des travaux de 
recherche appliquée sur l’en-
semble des filières de production 
végétale (hors canne à sucre). Son 
objectif est de répondre aux 
besoins techniques des profes-
sionnels et d’améliorer la compéti-
tivité de leurs exploitations agri-
coles. Les différentes filières sont 
organisées à travers 7 pôles d’ex-
pertises. 
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Une parcelle en production de semences d'oignon à la Réunion.

La variété VÉRONIQUE est un oignon de très bonne 
conservation, mais avec de faibles rendements. 
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L’ARMEFLHOR a travaillé sur l’homo généisation d’une 
variété brésilienne pour donner la variété KASKAVEL, 
d’ap pellation ROSE BOURBON.
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Plantation : selon les calibres, il faut compter 4 à 8 
tonnes de bulbes à l’hectare.
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L’organisation de la filière 
semence à la Réunion 
 
FLHORYS est une firme semenciè-
re entièrement détenue par 
l’ARMEFLHOR. Sa gouvernance est 
exclusivement composée d’agri-
culteurs. Elle propose, en plus des 
variétés d’oignons, des espèces 
maraîchères et des variétés adap-
tées au contexte réunionnais : 
aubergines pays, piments, hari-
cots pays, ail tropical certifié. 
L’ensemble des productions est 
soumis aux exigences et règles 
établies par le GNIS en fonction 
des espèces. 
Pour l’oignon, l’ARMEFLHOR a en 
charge la production des bulbes 
mères de base et des semences de 
base. Les semences et bulbes 
mères standard sont produits via 
un réseau d’agriculteurs multipli-
cateurs. 
En 2019, la production de bulbes 
mères représentait 1,75 hectares, et 
la production des semences 57 ares. 
En moyenne annuelle, l’ARMEFLHOR 
produit 300 à 500 kg de semences 
de base et commerciales. 
La production se fait générale-
ment en flux tendu, et la totalité 
des semences produites est régu-
lièrement vendue sur le marché 
local. L’oignon est produit locale-
ment sous forme de bulbilles, de 
plants ou en semis. 
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Les par celles sont isolées et une rotation de 4 ans sans allium est imposée.
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Itinéraire technique en 
production de semences 
 
Pour produire les semences, 
après séchage, triage et calibra-
ge, les bulbes sont conservés en 
chambre froide à 3-4 °C, de 
décembre à avril. Cela facilite la 
mise à fleurs, et la conservation 
en palox ventilés limite les 
pertes de bulbes par pourriture. 
La production a ensuite lieu 
d’avril en octobre. Ce qui corres-
pond à la période hivernale : 
c’est la plus propice, car elle est 
fraîche et sèche. 
À la plantation, les bulbes sont 
plantés en 3 ou 4 rangs avec un 
écartement de 40 ou 30 cm; sur 
le rang, les bulbes sont espacés de 
8 cm en moyenne. L’intégralité de 
la plantation se fait manuelle-
ment. Les sillons sont réalisés à 
l’aide d’une barre porte-outils 
développée avec l’atelier paysan. A 
la suite d'un partenariat avec cette 
structure, qui développe l’auto-
construction, l’ARMEFLHOR a 
modifié un de leurs matériels 
avec de petits socs butteurs pour 
répondre au mieux aux besoins 
de la plantation des bulbes. En 
fonction des variétés et des 
calibres, il faut compter 4 à 8 
tonnes à l’hectare, pour une 
moyenne de 300 à 500 kg/ha de 
semences. (photo 4). 
Selon l’évolution des adventices, 
un à deux passages de buttage 
sont réalisés, manuellement ou à 
l’aide d’une bineuse. Sur la parcel-
le, il faut réaliser entre 3 et 4 pas-
sages d’épuration avant l’ouvertu-
re des spathes. 
Au cours de la floraison, il est 
nécessaire d’installer des ruches 
d’abeilles sur les parcelles lorsque 
près de 50 % des spathes sont 
bien ouvertes. Nous travaillons 
avec un apiculteur local à raison 
de 8 ruches à l’hectare. Les par-
celles sont toutes isolées selon les 
règlements nationaux, et une 
rotation de 4 ans sans allium est 
imposée. 
Toutes les opérations sont réali-
sées manuellement. Les ombelles 
sont récoltées lorsque les pre-



Les ombelles sont récoltées lorsque les 
pre mières fleurettes sont sèches et les 
graines noires.
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Le séchage s'effectue en palox, avec une ven tilation 
forcée. 
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Le battage et le triage s'effectuent à l’aide de 
matériel stationnaire. 
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Les semences sont vendues en sachets 
de 500 grammes à 2 kg.
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La fusa riose apparaît à l’émergence sur 
les bulbes mères au champ. 
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mières fleurettes sont sèches et 
les graines noires. L’ensemble des 
opérations de séchage sont réali-
sées dans des palox, avec une ven-
tilation forcée. (photos 6 et 7) 
Les opérations de battage et de 
triage sont réalisées sur le site de 
l’ARMEFLHOR, à l’aide de matériel 
stationnaire : batteuse, trieur 
séparateur, table densimétrique, 
trieur à colonnes. (photos 8 et 9) 
Il est également possible de réali-
ser un pelliculage des semences 
pour améliorer le semis et/ou la 
gestion des problèmes sanitaires. 
Les semences sont vendues en 
sachets de 500 grammes à 2 kg, 
principalement de 1 kg. 
 
La production 
de bulbes mères 
 
Les bulbes mères sont produits 
à La Réunion, en plantation de 
mottes ou en semis. Certains 
producteurs privilégient la plan-
tation de mottes, car la gestion 
DU désherbage est facilitée. 

le d’anticiper les besoins de la pro-
fession, et donc de calibrer la pro-
duction et le volume de bulbes 
mères nécessaire pour les années 
de production de semences. 
Comme en production d’oignon 
de consommation, la gestion du 
désherbage reste très probléma-
tique avec le retrait de molécules. 
Les interventions sont facilitées 
en oignon de plantation, où la 
gestion est améliorée et l’utilisa-
tion du désherbage mécanique 
se développe. 
Depuis plusieurs années, la fusa-
riose se développe en production 
de semences (photo 10). Malgré 
l’utilisation de bulbes sains, la 
maladie apparaît à l’émergence 
sur les bulbes mères au champ. 
Ce qui oblige à réaliser des épura-
tions sévères, suivies de contrôles 
des lots via le laboratoire de la 
SNES. À ce jour, seuls des traite-
ments à base de fludioxonil sont 
homologués, mais qui n’ont pas 
encore été testés sur l’Île.  r 

FLHORYS impose des rotations de 
4 ans au minimum sans allium 
pour la production des bulbes 
mères. 
Les épurations ont lieu au 
champ, à la récolte et au triage 
post séchage. Les oignons sont 
généralement mis en place cou-
rant juin. Les densités de planta-
tion varient entre 80 000 et 
100 000 plants/ha pour les plan-
tations en motte. En semis, elles 
varient de 80 000 à 120 000 
graines par hectare. En fonction 
des variétés, FLHORYS stocke 
entre 2,5 et 5 tonnes de bulbes 
pour la campagne suivante. 
 
Les principales 
problématiques 
 
La problématique essentielle en 
production d’oignons (bulbes 
mères ou semences) à La 
Réunion est organisationnelle. 
Pas ou peu de producteurs sont 
adhérents à des groupements de 
producteurs ; il est souvent diffici-


