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Influence de l'irrigation sur le taux de montaison de l'oignon
(A/lium cepa L.) en première année de culture

M. SANON" A. ROUAMBA' et H. NICOLAS2

Résumé

De nombreux cultivars d'oignon en Afrique de l'Ouest présentent un taux de floraison pouvant atteindre 30

à 90 % dès la première année de culture. Cette situation conduit à la production de bulbes de mauvaise

qualité portant ainsi préjudice au rendement commercial. L'irrigation des plants en cou~s de culture semble
jouer un rôle déterminant. Afin de définir les conditions d'irrigation permettant de réduire le taux de floraison

en première année, six régimes hydriques ont été appliqués sur deux variétés locales d'oignon "Violet de

Gelrni" et "Blanc de Galmi" en saison sèche et tretcne. Un dispositif expérimental en bloc avec quatre

répétitions a été utilisé. Les résultats montrent que des doses d'irrigation comprises entre 50 et 60 % des

besoins en eau maximaux pendant la phase de bulbification suffisent pour réduire le taux de floraison

indésirable et permettre d'atteindre de très bons rendements en bulbes commercialisables. Les modifications

microclimatiques dues à l'irrigation sur l'induction florale sont en parfait accord avec les effets induits par la

température. Des applications pratiques sur l'utilisation de l'eau d'irrigation pour une production optimale de

bulbes d'oignon dans les conditions pédo-climatiques de la vallée du Sourou, au Nord-Ouest du Burkina

Faso, ont été proposées.

Mots-clés: oignon, Allium cepa L., floraison, irrigation, température.

Abstract

Onion venettes in West Africa present a rate of flowering from 30 to 90 % the first year of culture. This

situation wears prejudice to the commercial output of the culture and the quality of products. The irrigation

of the plants during culture seems to have a determining role. So as to define conditions of irrigation

allowing to reduce the rate of flowering in first veer. six levels of irrigation have been applied on two
improved onion varieties "Violet of Galmi and "White of Galmi" in fresh and dry season. An experimental

deviee in block with four repetitions has been used. The results show doses of irrigation understood

between 50 and 60% of maximal water requirement during the phase of bulbification sufficed to reduce the

rate of undesirable floral induction and to allow to reach very good outputs in marketable bulbs. .'
Microclimatic modifications induced by the irrigation on the floral induction are perfected some eqreement :

with effects induced by the temperature. Applications practice on utilization of irrigation for an optimal bulb

production of onion in pedological and climatical conditions of the Sourou valley, North-west of Burkina,

have been proposed.

Key-words: onion, Allium cepe L., flowering, irrigation, temperature.

Introduction

L'oignon est une plante bisannuelle. La

floraison intervient normalement en

deuxième année après la plantation des

bulbes récoltés l'année précédente.

Lorsque la phase végétative est très

vigoureuse, il y a des risques d'induction

de la montaison (Schweisguth, 1976;
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Des croisements entre les variétés

concernées et du matériel possédant les

caractéristiques recherchées suivis de

sélection récurrente pourraient permettre

d'atteindre cet objectif.

augmenter le rendement en grains

des populations traditionnelles les plus

cultivées sans altérer notablement les

caractéristiques recherchées chez elles

par les producteurs et les

consommateurs notamment la

tolérance aux insectes de stockage, le

bon recouvrement de l'épi par les

spathes et la bonne qualité des grains

(grains relativement petits, faciles à

moudre et se prêtant bien à la plupart

des transformations alimentaires)

Un programme de

récurrente à partir des

populations traditionnelles

pourrait conduire aux

améliorées désirées.
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En conclusion, parmi les facteurs

influençant la montaison, on peut citer la

température, la taille de la plante et la

variété. Les effets lies autres facteurs

Les conditions qui déclenchent la

floraison parmi les variétés tropicales

d'oignon ne sont pas encore bien

comprises. En plus des facteurs

environnementaux, Rouamba (1993)

montre que l'importance de la floraison

précoce dépend du mode de production

des graines et que les plantes issues des

graines produites en une année ont

tendance à fleurir contrairement aux

graines obtenues sur deux années.

importants (de Bon, 1987). D'où la

nécessité de mieux comprendre la

réaction des plantes d'oignon cultivées

sous les tropiques et particulièrement

dans les conditions pédo-climatiques du

Burkina Faso. La conjonction de plusieurs

facteurs sur l'induction florale des

plantes d'oignon en première année fait

qu'il est difficile de se prononcer avec

certitude sur l'un des facteurs

responsables. Cependant, les pratiques

culturales comme la conduite des

irrigations, la préparation du sol peuvent

contribuer à modifier les paramètres

micro climatiques dans l'environnement

immédiat de la plante. La question qui

reste posée est de savoir si la

modification du microclimat par les

pratiques culturales est suffisante pour

inverser la tendance normale du

phénomène biologique induit par les

variables climatiques.

comme la

culturales,

discutables

fertilisation et les

donc l'irrigation,

et sûrement

façons

sont

moins
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L'objectif principal de la présente étude

est de montrer l'influence du régime

hydrique sur le taux de floraison des

plantes d'oignon en première année de

production de bulbes. L'hypothèse de

travail est qu'il existe un effet significatif

de l'irrigation sur l'induction florale des

plantes d'oignon, dont les sélectionneurs

devraient tenir compte dans leur

programme de sélection, et les

producteurs dans la gestion qualitative de

leur production.

Matériel et méthodes

L'expérimentation a été conduite à la

Station de recherches agricoles de Di au

Nord-Ouest du Burkina Faso, 13 012 de

latitude Nord, 03 0 13 de longitude Ouest,

d'altitude de 290 mètres. L'essai a été

installé sur un sol profond à texture

Iimono-argilo-sableuse présentant un bon

drainage et une faible pente.

Les variétés d'oignon Violet de Galmi et

Blanc de Galmi sont semées en pépinière

le 10 novembre et repiquées le 19

décembre sur des billons en lignes

jumelées aux écartements de 20 cm

entre les rangs et 10 cm entre les plantes

sur le rang (50 plants/m-l. Ceci

correspond à une population de 1200

.plantes (600 plants par variété) par

parcelle élémentaire pour l'irrigation.

A la préparation du terrain, l'équivalent

de 20 t/ha de fumier plus 400 kg/ha

d'engrais coton (NPK : 14-23-14) ont été

apportés. Comme fumure de couverture,

il a été apporté 200kg/ha d'engrais coton

20 jours après le repiquage.
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Thiocoïpe, 1976). Les écotypes africains

présentent un important défaut, celui de

montrer un taux important de floraison

dès la première année. Ce qui nuit à leur

rendement, à leur qualité commerciale et

à leur conservation.

La réduction du taux de floraison en

première année a été tentée par

sélection, mais certains facteurs tels que

la température, la longueur du cycle

végétatif, le mode de production de

graines, le niveau de fertilité du sol,

peuvent jouer un rôle défavorable. Il a été

noté un effet important de la date de

semis sur le taux de floraison en première

année de plantation (d'Arondel et Traoré,

1985 ; Rouamba, 1993).

L'induction florale serait sous la

dépendance des températures plus

fraîches (d'Arondel et Traoré, 1985;

IRAT, 1975 ; Van de Plas, 1986 ; Foury,

1989; Currah et Proctor, 1993). Les

basses températures (:s;15 °C) favorisent

la floraison, alors que les températures

plus élevées (::â 1°C) empêchent la

floraison (IRAT, 1975). Le seuil de

température pour le déclenchement de la

floraison des variétés sahéliennes comme

le Violet de Galmi se- situe entre 18 et

20°C (de Bon, 1992). Lorsqu'on

applique des températures de 20 à 31 °C,

il est possible d'inverser une floraison

induite par de basses températures

(Brewster, 1994).

La date de semis doit être choisie le p'us

tôt possible pour un grossissement

maximum du bulbe, mais aussi,

suffisamment tard pour limiter le risque

de montaison prématuré. Après un semis

10

Numéro 34 Décembre 2001

précoce, un nombre important de plantes

fleurit avant même la bulbification

(Foury, 1989). La date optimale de semis

se situe entre le mois d'octobre et de

novembre (de Bon, 1985). Nabos (1976)

propose un repiquage dans la première

quinzaine d'octobre et un repiquage dans

la première quinzaine de novembre. Elle

permet d'assurer les meilleurs

rendements en bulbes et une production

de meilleure qualité. Les semis· précoces

allongent le cycle et augmentent les

risques de montaison précoce dans les

cultures. Le semis tardif raccourcit le

cycle, diminue le rendement et donne

peu de floraison en première année

(Nabos, 1976).

Les effets de la taille des plantes et de la

nutrition azotée sur l'induction florale

sont mentionnés même s'ils sont loin

d'être bien compris (Currah et Proctor,

1993). Durant la période juvénile, les

plantes d'oignon l'Je peuvent pas fleurir.

Elles doivent atteindre une taille critique

ou un certain nombre de feuilles avant

d'avoir la possibilité d'induction florale.

La taille à atteindre pour l'induction

florale dépend de la variété d'oignon

(Brewster, 1994). Il existe une

corrélation positive entre la durée du jour

et le taux de floraison, puis un faible

niveau d'azote du sol peut produire le

même effet que la photopériode.

Pour des oignons en production de

graines, après la plantation, lors de

l'émission des premières racines, une

sécheresse peut compromettre la

montaison.
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d'expérimentation. est perceptible sur la

variété Violet de Galmi. En effet, le taux

de floraison est statistiquement plus

élevé (P< 0,05) en 1997 mais avec une

différence moins marquée entre les

traitements.

La courbe des valeurs moyennes de la

température ambiante enregistrées sur la

station météorologique de Di de janvier à

mars en 1996 et 1997 est présentée par

la figure 1. Tandis que la figure 2 illustre

le mouvement des valeurs moyennes de

la température à 5 cm de profondeur

dans le sol sur les traitements irrigués à

100% et à 50 % des besoins en eau

fleuris par m2 avec la variété Violet de

Galmi durant les années 1996 et 1997.

De l'analyse des résultats obtenus et

présentés dans les tableaux 1 et 2, il

apparaît clairement que les traitements

irrigués à 50 % des besoins en eau

maximaux (T3 et T6) , donc un bas niveau.

d'irrigation, présentent un taux de

floraison statistiquement plus faible que

celui des autres traitements irrigués au

moins à 75 % des besoins en eau

maximaux.

Que ce soit en 1996 ou en 1997, le test

de comparaison des moyennes de

Newman et Keuls au seuil de 5 %

montre que le traitement le moins irrigué

(T3) permet de réduire significativement

le nombre de plants fleuris en première

année de culture.

maximaux en 1996 et en 1997.

figures 3 et 4 font ressortir

différences micro météorologiques

l'année 1996 et l'année 1997.

Les.

les

entre

Le taux de floraison augmente avec le

niveau d'irrigation. En 1996, T6 et T3

sont significativement différents des

autres traitements.

L'analyse des données relatives à l'effet

que le taux de floraison moyen de la

variété Violet de Galmi est

statistiquement supérieur (P< 0,05) à

celui de la variété Blanc de Galmi

(tableau 3).

Les valeurs moyennes du tableau 4

permettent de souligner clairement que

l'effet induit par l'année

13

En 1997, les basses températures (figure

1) ont contribué à augmenter le taux de

floraison réduisant du même coup l'effet

positif du rationnement hydrique sur T6 •

En effet, les figures 1 et 2 montrent que

la saison 1997 a été plus fraîche que la

saison 1996. L'année 1997 s'est

montrée si fraîche que le rayonnement

thermique n'a pas dépassé 35 0 C contre

45 0 C en moyenne en 1996.
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Le dispositif comporte six niveaux

d'irrigation:

T, : irrigation à 100 % des besoins en

eau maximaux (ETM);

T2 : irrigation à 75 % des besoins en

eau maximaux;

T3 : irrigation à 50 % des besoins en

eau maximaux;

T4 : irrigation à 100 % des besoins en

eau maximaux avant bulbification et à

75 % des besoins en eau maximaux à

partir de la bulbification;

T5 : irrigation à 75 % des besoins en

eau maximaux avant bulbification et à

100% des besoins en eau maximaux

à partir de la bulbification;

T6: irrigation à 50 % des besoins en

eau maximaux avant bulbification et à

75 % des besoins en eau maximaux à

partir de la bulbification.

Les irrigations ont été faites normalement

à une fréquence de quatre à cinq jours

pour. tous les traitements. Après le

repiquage, tous les traitements étaient

irrigués de la même façon jusqu'à la

reprise. Les doses d'eau sont calculées à

.partir de l'évapotranspiration de

référence (ETO) données en 1996 ou des

besoins en eau maximaux calculés à

partir d'un dispositif Iysimétrique proche

de la parcelle expérimentale.

Pour cette partie de l'étude, en plus des

comptages des plants fleuris par parcelle

expérimentale, une centrale d'acquisition

a permis d'enregistrer la température de

l'air dans les parcelles des deux

traitements les plus contrastés (T, et T3 ) .

D'autres variables comme la hauteur des

12
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plantes, les rendements parcellaires,

certains paramètres microclimatiques (les

températures de surface du couvert et du

sol) ont été suivies.

Pour comparer les traitements et les

saisons, le nombre de plants qui portent

des fleurs par parcelle élémentaire est

converti en taux de floraison:

TF = WOx NPF
50

TF = Taux de floraison; NPF = Nombre de
plants fleuris par m2•

Analyse des données

L'analyse statistique des données a été

réalisée avec le logiciel SAS (SAS,

1989). Après la vérification de la

normalité et de l'homogénéité des

variances, l'analyse de variance est

suivie par le test de comparaison de

moyennes de Newman et Keuls au seuil

de 5 %.

Résultats

Dans le tableau 1, il a été présenté des

valeurs moyennes (moyenne ± écart

type de la moyenne) de taux de floraison

pendant la saison fraîche par variété et

par traitement au cours des années 1996

et 1997.

L'effet des traitements sur le taux de

floraison pour la variété Violet de Galmi

lorsque les deux années sont confondues

a été résumé dans le tableau 2.

Le tableau 3 donne un aperçu-de l'effet

des deux variétés sur le taux de

floraison. Dans le tableau 4, ont été

consignés les nombres moyens' de plants
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Tableau 2: Effets des traitements sur le
taux moyen de floraison pour la variété
Violet de Galmi (les deux années
confondues)

Traitement Nb. Taux moyen de
d' obs floraison

Tl 8 31,9 ± 2,0 a

T2 8 27,6 ± 2,4 b

T3 8 14,0 ± 2,6 d

T4 8 33,6 ± 1,1 a

Ts 8 24,1 ± 1,7 b

Ts 8 19,9 ± 2,5 c

Les valeurs moyennes affectées de lettres
différentes dans une -même colonne sont
statistiquement différentes (P < O,OS)

Tableau 3 : Effets des deux variétés sur
le taux de floraison

Variété Nb. Taux moyen (%)
d'obs

Violet de Galmi 24 20,8 ± 2,3 a

Blanc de Galmi 24 03,8 ± 0,5 b

Les valeurs moyennes affectées de lettres
différentes dans une même colonne sont
statistiquement différentes (P < O,OS)

Tableau 4: Nombre moyen de plants
fleuris par m2 avec la variété Violet de
Galmi durant les années 1996 et 1997

Saison Nb d'obs Nombre moyen
de plants

Saison fraîche 24 22,7 ± 2,3 a

1996

Saison fraîche 24 27,7 ± 1,1 b

1997

Les valeurs moyennes affectées de lettres
différentes dans une même colonne sont
statistiquement différentes (P< 0,05)
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Discussion

L'induction florale serait sous la

dépendance des températures plus

fraîches (d'Arondel et Traoré, 1985,

IRAT, 1975 ; Van de Plas, 1986 ; Foury,

1989 ; Currah et Proctor, 1993). Ainsi

ici, en plus des conditions climatiques de

l'environnement, il est clairement ressorti

que le régime hydrique a une influence

directe sur les conditions micro

climatiques par une baisse de

température. De ce fait, l'influence des

doses d'irrigation sur l'induction florale

est en parfait accord avec les effets

induits par la température dans les

conditions du Sourou. En saison fraîche,

l'abondancè de l'irrigation contribue à

rafraîchir d'avantage le microclimat dans

l'environnement immédiat de la plante

d'oignon renforçant ainsi l'effet des

températures fraîches. Cependant, après

un faible niveau d'irrigation, l'évapo

transpiration épuise rapidement la réserve

en du sol. Ce dernier se réchauffe plus

que le sol d'une parcelle abondamment

irrigué.

Sous deux reqrrnes hydriques différents,

dans les conditions climatiques du

Sourou, les plantes d'oignon ne sont pas

·soumises aux mêmes conditions micro

climatiques. En effet, les figures 2 et 3

montrent bien que les valeurs de

température de surface du couvert et les

valeurs de température du sol sont plus

élevées sur le traitement irrigué à 50 %

des besoins en eaù .maximaux. Une

comparaison des valeurs moyennes de

température de surface mesurée vers le

midi solaire montre que le rayonnement
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Tableau 1 : Valeurs moyennes de taux de floraison par saison fraîche, par variété, par

traitement au cours des années 1996 et 1997.

Saison Variété Traitement Nombre Taux Moyen de floraison

d'oignons d'observations ± écart-type

Tl 4 35,1 ± 3,4 a

T2 4 24,2 ± 3,7 b

Violet de TJ 4 7,6 ± 2,4 c

Galmi
T4 4 34,2 ± 2,5 a

Ts 4 21,3 ± 1,9 b

Saison Te 4 13,7 ± 1,5 c
fraîche

Tl 4 6,6 ± 1,1 a
1996

T2 4 4,0 ± 0,8 bc

Blanc de TJ 4 0,4 ± 0,2 d

Galmi
T4 4 5,0 ± 0,2 ab

Ts 4 4,7 ± 0,4 b

Te 4 2,4 ± 0,5 c

Tl 4 28,7 ± 1,7a

Saison T2 4 31,2±3,4a

fraîche Violet de TJ 4 20,4 ± 1,1 b
1997 Galmi

T4 4 33,1 ± 0,8 a

Ts 4 26,9 ± 2,8 a

Te 4 ?6,0±1,7a

Les valeurs moyennes affectées de lettres différentes dans une même colonne et pour la même

variété sont statistiquement différentes (P< 0,05)
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thermique dans les, parcelles irriguées à

50 % des besoins en eau maximaux est

Numéro 34 - Décembre 2001

significativement plus élevé (P< 0,05)

que sur les autres traitements (figure4).
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traitements irrigués à 100% et à 50 % des besoins en eau maxiniaux en 1996"et 1997
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végétative. Lorsque la saison est très

fraîche, on maintient la dose de 50 à 60

% des besoins en eau maximaux en

période de bulbification. Cette gestion

vise à limiter les taux de floraison

indésirables en production de bulbes.

En saison normale ou légèrement chaude,

on irrigue avec une dose qui vaut 70 à

75% des besoins en eau maximaux en

période de bulbification. Il est inutile, voir

néfaste d'irriguer à 100% des besoins en

eau maximaux en saison fraîche. En

irriguant avec des doses de 50 % des

besoins en eau maximaux en phase

végétative, puis de 60 à 75 % en phase

de bulbification, les besoins réels en eau

sont estimés à des valeurs comprises

entre 600 et 750 mm en culture de

saison fraîche (soit une économie de 400

à 500 mm d'eau).
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Le rationnement hydrique sur le

eau a un effet similaire à celui d'une

sécheresse partielle sur des oignons en

production de semences. Cette

observation concorde donc avec celle de

Broucqsault (1990) selon laquelle une

sécheresse peut compromettre la

montaison des oignons en production de

graines.

C'est ce comportement micro climatique

au sein des plantes d'oignon dans des

régimes hydriques différents qui permet

de mettre en évidence que le niveau

d'irrigation a une influence sur le taux de

floraison des oignons. De même, lorsque

la saison est très fraîche, l'effet des

doses d'irrigation est moins net. C'est

probablement pour cette raison que

l'effet du rationnement hydrique est

moins net sur la réduction de l'induction

florale des oignons dans les climats

tempérés. Ces résultats ne sont donc

applicables que dans des conditions

climatiques similaires à celles du Sourou.

L'effet variétal sur l'induction florale est

bien mis en évidence en 1996 car dans

les mêmes conditions pédoclimatiques, le

nombre de fleurs est plus élevé sur le

Violet de Galmi que sur le Blanc de

Galmi. Le comportement différent des

deux variétés est lié à un caractère

génétique qui est très fortement

influencé par la date de semis. Ces

résultats corroborent ceux obtenus par

Rouamba (1993).

Par rapport aux dates de repiquage au

plus tard le 30 novembre, proposées par

Nabos (1976) et de Bon (1985), la date

de repiquage (20 décembre) des oignons
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traitement irrigué à 50 % des besoins en

est tardive dans cette étude et devrait

permettre en principe de réduire le taux

d'induction florale. Cependant, on

constate un taux élevé de floraison. Ceci

confirme une fois de plus l'importance de

la température. Selon les résultats

obtenus par Sanon (1999) et les

observations directes de terrain, les

repiquages réalisés après le 15 janvier

permettent de réduire considérablement

l'induction florale dans la plaine du

Sourou. Quel que soit le niveau

d'irrigation, on n'a pas observé une seule

floraison sur une parcelle repiquée en fin

février ou début mars.

Les comparaisons des niveaux et des

fréquences d'irrigations montrent que des

doses comprises entre 70 et 75 % des

besoins en eau maximaux pendant la

phase de bulbifÎcation suffisent pour

atteindre de très bons rendements

(Sanon, 1999) En culture de saison

sèche et fraîche, on peut même

n'apporter que 50 à 60% des besoins en

eau maximaux pendant cette phase, pour

réduire le taux d'induction floral

indésirable en production de bulbes

d'oignon.

Conclusion

A la lumière de toutes ces observations,

on suggère une gestion de l'irrigation qui

tienne compte du type de sol, de la

saison ou du climat.

En fonction de la profondeur et de la

texture du sol, on espace plus ou moins

les irrigations dosées à 50 % des besoins

en eau maximaux durant la phase
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