
Oignon mag s’adresse à tous les professionnels investis dans la filière de l’oignon. 
L’équipe de la revue récolte, sur le terrain l’actualité technique et commerciale 
de cette culture spécialisée, et la passe sur le tapis de tri pour mieux la diffuser 
à travers ses rubriques.
- Articles techniques, de la production à la commercialisation
- Nouveaux matériels
- Témoignages et reportages au champ comme dans les bâtiments de stockage 
et conditionnement
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JANVIER-FÉVRIER
DOSSIER SPÉCIAL

Les pays-Bas 
SIVAL

N°17 / 
JUILLET-AOÛT
Chantiers de récolte 
Espagne

N°15 / 
MARS-AVRIL
Préparation du sol/ 
Semis 
Afrique

N°18 / 
SEPTEMBRE-OCTOBRE
Conditionnement/
Évolutions
Pologne

N°16 / 
MAI-JUIN
DOSSIER SPÉCIAL

Lutte contre 
les adventices/ 
désherbage 
Pacifique

N°19 / 
NOVEMBRE-DÉCEMBRE
Nouvelles variétés 
chez les semenciers 
Danemark
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TARIFS 2020 DE PUBLICITÉ

Journaliste spécialisée en agriculture et en alimentation, 
Gwenaëlle Leprat a fait ses classes dans la presse 
agricole départementale, avant de se consacrer depuis 
une vingtaine d’années à des titres nationaux tels que 
L’Arboriculture Fruitière, Culture Légumière ou Régal.

Pour contacter 
la rédaction :
Gwenaëlle Leprat
Email : gwen.leprat@oignonmag.fr

Tél. : 06 16 77 23 43

Pour contacter notre 
service abonnement :
Sylvain Cousin
Email : abo@oignonmag.fr
Tél. : 01 72 36 60 00

Pour réserver 
dès à présent 
vos emplacements 
publicitaires dans 
nos prochaines  
parutions :
Contacter notre 
régie publicitaire
Nicolas Bevilacqua
Email : pub@oignonmag.fr
Tél. : 01 42 40 94 09
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