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* Les résistances génétiques ne dispensent pas l’utilisation de mesures prophylactiques ou phytosanitaires. Nos conseils, suggestions, cycles de végétation et précocité ne sont donnés qu’à titre indicatif. Ils sont le résultat de nos observations. 
Ils ne sauraient ni constituer des engagements contractuels, ni comporter une garantie de récolte. La réussite de la culture dépend aussi de facteurs externes à la semence.
** Type américaiin : Pensez à adapter vos densités de semis, semez un peu moins dense que le type Rinjsburger (moins de 10 à 20 % selon les situations agronomiques)
*** Résultats acquis sur les 2 premières années de développement.

Vilmorin est une marque de Vilmorin-Mikado, semencier franco-japonais spécialisé depuis 1743 dans la création, la production 
et la commercialisation de semences potagères pour les professionnels. 

Sa large gamme, unique et originale, est distribuée dans plus de 100 pays, pour répondre à chaque besoin, partout dans le 
monde. 

Variétés * Précocité Couleur Tunique Collet Conservation Tolérance montaison

Type AMERICAIN**

EURESCO F1 P0 Marron clair Fin Moyenne

PRELESCO F1 P0/P1 Cuivré clair Fin / Moyen Moyenne

CERESCO F1 P0/P1 Marron Fin Moyenne

STARTER F1 P1 Cuivré clair Fin Moyenne

Type RIJNSBURGER JAUNE

CANTO F1 P1 Cuivré brillant Fin Très bonne

FASTO F1 P1/P2 Cuivré Fin Très bonne

PARADISO F1 P2 Cuivré clair Fin / Moyen Très bonne

VENTO F1 P2 Ocre cuivré Fin Très bonne

CENTRO F1 P2 Cuivré brillant Fin Très bonne

FIRMO F1 Fin de créneau P2 Cuivré Fin / Moyen Très bonne

VIGGO F1 P2/P3 Cuivré Fin / Moyen Très bonne

DORMO F1 P2/P3 Cuivré Fin / Moyen Très bonne

Type RIJNSBURGER ROUGE

REDFLASH F1 (37-219 F1) P1 Rouge Fin Bonne

REDROVER F1 P1/P2 Rouge Fin Bonne

REDSHINE F1 (37-123 F1) P2 Rouge Fin / Moyen Bonne

KAMAL F1 Fin de créneau P2 Rouge Fin / Moyen Bonne

JOURS COURTS

WOLF F1 Demi précoce Cuivré brillant Fin Bonne

PANTHER F1 Tardif Marron clair brillant Fin Moyenne

RED MOON F1 Demi précoce Rouge Fin Moyenne

NOTRE GAMME

***

***

Variétés * Précocité Couleur Tunique Collet Conservation Tolérance montaison

Type AMERICAIN JAUNE**

HAECKERO F1 P0/P1 Cuivré foncé Fin Moyenne

BELLESCO F1 P1/P2 Cuivré Fin / Moyen Moyenne

Type RIJNSBURGER JAUNE

SANTERO F1 P2 Cuivré clair Fin Très bonne

37-129 F1 P2 Cuivré Fin Bonne

***

NOTRE GAMME TOLÉRANTE MILDIOU

***

***

***

***

***

***

***



CENTRO F1

TYPE RIJNSBURGER ROUGE ET JAUNE

FASTO F1
POUR VOS VENTES DE Début mais aussi de saison

 Précocité :  P1
 Votre bénéfice : Fasto vous laisse le choix d’une commercialisation rapide ou non
 Points forts :  

•  Plante vigoureuse
•   Maturité précoce avec coloration précoce des peaux
•   Belle présentation du bulbe et bonne fermeté

votre référence de conservation
 Précocité :  P2
 Votre bénéfice : Votre partenaire en toutes circonstances optimisant votre rendement net
 Points forts :  

• Un système racinaire développé contribuant à une bonne rusticité de la plante
• Excellentes tuniques et bonne fermeté assurant une bonne conservation 
• Maturité précoce avec coloration précoce des peaux
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+15 point de fermeté 
pour DORMO F1, 

votre gage de longue 
conservation

votre référence longue 
conservation

 Précocité :  P2/P3
 Votre bénéfice :  

• Une valorisation du rendement net lors 
de vos commercialisations tardives 
 Points forts :  

•  Plante et système racinaire vigoureux
•   Bulbe gardant sa fermeté lors du 

stockage, et présentant peu de 
repousses

REDSHINE F1

le plus rouge de vos rouges
 Précocité :  P2

 Votre bénéfice :  
• Un port de plante érigé, un allié pour 

votre culture

 Points forts :  
•  Plante au port érigé contribuant à une bonne 

ventilation de la culture
•   Bulbe à la couleur rouge marquée et remarquée

REDROVER F1

Un rouge pour vos ventes de saison
 Précocité :  P1/P2

 Votre bénéfice :  
• Redrover vous offre la possibilité de vous 

ajuster aux besoins du marché

 Points forts :  
• Bonne vigueur à la levée
• Bulbes fermes et denses conférant des 

aptitudes à la conservation 

REDFLASH F1

votre rouge pour débuter la saison 
et plus

 Précocité :  P1

 Votre bénéfice :  
• Votre oignon rouge précoce

 Points forts :  
•  Plante vigoureuse
•   Bon potentiel de rendement et de conservation



: Variété tolérante au Mildiou

Ce document est destiné aux professionnels. Les photos, descriptions et recommandations mentionnées dans nos catalogues et documents sont données à titre d’indication et ne peuvent en aucun cas être considérées comme contractuelles 
ou comme une quelconque garantie de récolte. Les résultats obtenus par nos clients dépendent d’un grand nombre de paramètres et pas uniquement de la variété et de la qualité de la semence, mais aussi de facteurs difficiles ou impossibles à 
apprécier ou prévoir et pouvant varier notamment suivant les régions, tels que l’environnement, les conditions agronomiques et atmosphériques, l’évolution des connaissances techniques, les techniques et opérations culturales. Les résistances 
génétiques ne dispensent pas de mesures prophylactiques ou phytosanitaires à utiliser en complément. Toute reproduction intégrale ou partielle de cette publication, par quelque procédé que ce soit (impression, photocopie, ou autres) est 
strictement interdite sans autorisation préalable écrite de l’éditeur.

TYPE TOLÉRANT MILDIOU

BELLESCO F1

 Précocité :  P1/P2, type américain

 Votre bénéfice :  
• Vous confère souplesse et sécurité

 Points forts :  
• Bonne vigueur à la levée, feuillage et  

système racinaire vigoureux
• Réalisation de son calibre tôt, bon potentiel 

de rendement
•   Couleur cuivrée lumineuse du bulbe

SANTERO F1

 Précocité :  P2, type rijnsburger

 Votre bénéfice :  
• Votre sécurité au champ et au stockage

 Points forts :  
• Bulbes de très belle présentation :  

ronds et bien cuivrés
• Bulbes au collet fin favorisant une très 

bonne conservation 

37-129 F1

 Précocité :  P2, type rinjsburger

 Votre bénéfice :  
• Une assurance pour votre réussite

 Points forts :  
•  Bonne vigueur de plante conférant de la 

souplesse 
•  Bulbes homogènes et attractifs, de belle 

présentation

« La gestion durable des ressources génétiques exige de respecter scrupuleusement certaines règles. L’UNILET travaille aux côtés des producteurs 
pour optimiser les itinéraires culturaux combinant variétés et méthodes culturales et rappelle avec Vilmorin-Mikado les bonnes pratiques suivantes : 

1 1 Rotation minimum de 6 ans

2 2 Éviter l’enherbement

3 3 Ne pas mélanger variétés sensibles et tolérantes dans une même parcelle

4 4 Eviter les densités élevées pour une parcelle ventilée

5 5 Isoler les parcelles de bulbilles des parcelles semées

6 6 Raisonner les apports d’azote :

• Faire des reliquats azotés

• Fractionner les apports

• Ne pas apporter après le 15 juin

7 7 Gérer l’irrigation avec des sondes  : 

• Besoin de la plante en fonction du stade (cf tableau Kc dans le livre du CTIFL) calcul de la RFU

• Eviter les doublures d’irrigation

• Éviter les fuites au niveau des raccords de tuyaux d’irrigation

8 8 Gérer les déchets de culture »

LES REGLES D’OR DE L’UTILISATION DURABLE ET PÉRENNE DES VARIÉTÉS LES REGLES D’OR DE L’UTILISATION DURABLE ET PÉRENNE DES VARIÉTÉS 
D’OIGNONS TOLÉRANTES AU MILDD’OIGNONS TOLÉRANTES AU MILDIOUIOU PAR MICKAEL LEGRAND 

RESPONSABLE HOMOLOGATION UNILET

AUTRE VARIÉTÉ DISPONIBLE : HAECKERO F1
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Conservation

comparaison des variétés adaptée la conservation

LA CONSERVATION DE NOS OIGNONS

Sept. Oct. Nov. Déc. Janvier Février Avril

FIRMO F1

CENTRO F1 & VENTO F1

SANTERO F1

FASTO F1

BELLESCO F1

HAECKERO F1

PRELESCO F1

DORMO F1

Précocité

ADAM PRABUCKI
Chef oignon Hazera
vous explique pourquoi

LE POTENTIEL DE 
STOCKAGE
Généralement on dit que si cette partie 
est supérieure à la moitié du diamètre 
de l’oignon, on peut espérer un très bon 
potentiel de stockage.

ORGANISATION DU 
STOCKAGE
Au stade tombaison des feuilles ou juste avant 
de ramasser vos oignons, allez dans le champ et 
faites 10-15 contrôles pour voir le potentiel de 
stockage, car ça dépend aussi du type de sol.
Ce la vous aidera à organiser votre stockage.

LES ÉTAPES
Coupez le bulbe en 2 dans sa 
longueur.

Comptez le nombre d’écailles 
charnues.

Les écailles charnues sont 
fermées et ne vont pas 
jusqu’aux feuilles.

1

3
4

2

VOS OIGNONS EN DISENT LONG DÈS LA SORTIE DU CHAMP

SCANNEZ  
POUR EN 
SAVOIR +

REDROVER F1

REDFLASH F1

REDSHINE F1

Calendrier indicatif des capacités de conservation de vos oingons dépendant bien sûr de vos itinéraires culturaux et de vos conditions de sockage

https://youtu.be/CUICWTt2s6c
https://youtu.be/CUICWTt2s6c


Vilmorin-Mikado
Route du Manoir - 49250 LA MÉNITRÉ - FRANCE
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UNE ÉQUIPE PROCHE DE 
VOUS POUR RÉPONDRE 
À VOS BESOINS

Un service client à 
votre écoute
Estelle BLOURDIER 
au 02 41 79 41 51

Contactez-nous pour tout renseignement complémentaire, 
demande précise sur la culture, la production et la filière ...

Stéphanie MAURIN
Port. 06 43 97 67 84  
stephanie.maurin@vilmorinmikado.com

Marie-Christelle BEYAERT
Port. 06 71 81 64 44
marie-christelle.beyaert@vilmorinmikado.com

Nathalie AUBREE
Développement

nathalie.aubree@vilmorinmikado.com

Christophe POUBLAN
Directeur Commercial

christophe.poublan@vilmorinmikado.com

SCANNEZ  
POUR RETROUVER PLUS DE DÉTAILS SUR 
NOS VARIÉTÉS SUR NOTRE SITE INTERNET : 

WWW.VILMORINMIKADO.FR

OU SUIVEZ NOUS SUR 
POUR DÉCOUVRIR NOS VARIÉTÉS EN 
VIDÉOS AVEC LE COMPTE

VILMORIN-MIKADO FRANCE

https://youtube.com/playlist?list=PLr3B7XidtUL-l-evVmK1s-VGf4OEO9Ti0
https://youtube.com/playlist?list=PLr3B7XidtUL-l-evVmK1s-VGf4OEO9Ti0
https://www.vilmorinmikado.fr/Produits/oignons/tout
https://www.vilmorinmikado.fr/Produits/oignons/tout

