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LE DÉSHERBAGE DES OIGNONS 

 
 
L’oignon est, parmi les cultures maraîchères, l’une des plus sensibles à la compétition des mauvaises 
herbes. Trois éléments expliquent cette situation. Premièrement, l’oignon semé a une croissance très lente 
au début ce qui laisse beaucoup de temps pour l’implantation des mauvaises herbes. Deuxièmement, le 
port érigé de la plante laisse toujours pénétrer beaucoup de lumière jusqu’au sol de sorte que la culture ne 
permet pas un bon recouvrement du sol. Troisièmement, l’enracinement de l’oignon demeure toujours 
superficiel de sorte que la plupart des mauvaises herbes sont nettement plus efficaces pour aller chercher 
l’eau et les éléments nutritifs du sol. En plus de nuire à la croissance de la culture, la présence de 
mauvaises herbes dans un champ d’oignons favorise le développement des maladies et nuit aux opérations 
lors de la récolte. Un excellent contrôle des mauvaises herbes est donc essentiel durant toute la saison de 
croissance de l’oignon. 
 
Ce bulletin d’information a pour but de présenter les principales méthodes permettant de réprimer 
efficacement les mauvaises herbes dans les champs d’oignons jaunes et d’oignons espagnols, en sol 
organique (terre noire) et en sol minéral. Un tableau donnant la liste des herbicides homologués dans 
l’oignon au Canada et décrivant les différents usages permis est également présenté en annexe.  
 
 
La destruction des vivaces 
 
Le travail du sol est peu efficace pour détruire les vivaces et souvent même il est nuisible puisqu’il contribue 
à diviser les rhizomes et à les propager sur une plus grande superficie. La meilleure méthode pour réprimer 
la majorité des vivaces consiste à utiliser un herbicide systémique comme le glyphosate (ex. : ROUNDUP) 
et à l’appliquer à la fin de l’été ou au début de l’automne au moment où la plante est la plus active pour 
accumuler ses réserves avant l’hiver. L’herbicide est alors transporté plus facilement des feuilles vers les 
organes souterrains ce qui lui permet d’atteindre son maximum d’efficacité. Si l’infestation est localisée, il 
est souvent préférable d’intervenir (traitement localisé) en début d’automne sur la culture en place quitte à 
sacrifier une partie du rendement.  
 
La répression du souchet comestible dans l’oignon cultivé en sol organique représente un problème majeur. 
Les tubercules qui servent d’organes de reproduction pour le souchet peuvent demeurer dormant dans le 
sol pendant plusieurs années. Ainsi, même en utilisant des herbicides systémiques habituels, il est 
impossible à court terme de nettoyer complètement les champs. De plus, des études ont démontré que 
pour être efficace la répression du souchet doit être faite tôt en saison soit avant la formation des tubercules 
(juillet) ce qui est bien entendu peu pratique si l’on a une culture déjà en place. Les herbicides systémiques 
et les hersages, lorsqu’ils sont utilisés plus tard en saison, stoppent le développement des tubercules déjà 
formés mais ne les tuent pas. 
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Un herbicide sélectif à base de diméthénamide (Frontier/Outlook) est utilisé dans l’État de New York 
pour lutter contre le souchet dans l’oignon. Cet herbicide devrait être homologué sous peu au 
Canada. 
 
 
La répression des annuelles hivernantes 
 
Certaines espèces comme la rorippe d’Islande, le vélar fausse giroflée, la vergerette du Canada et la 
stellaire moyenne sont en mesure de s’implanter à l’automne, de passer l’hiver puis de repartir le printemps 
suivant. Comme dans le cas des vivaces, ces plants dotés de bonnes réserves sont difficiles à réprimés 
lorsqu’on les retrouve dans le champ d’oignons. Il faudra donc, si le temps le permet, les éliminer tôt au 
printemps avant de travailler le sol avec un herbicide systémique tel que le ROUNDUP. 
 
 
La technique du faux semis ou semis différé 
 
Cette technique consiste à préparer le champ à l’avance au printemps soit de 2 à 3 semaines avant le 
semis ou la plantation. Ainsi, plusieurs graines de mauvaises herbes ont le temps de germer et on peut 
nettoyer le champ avec un herbicide non sélectif comme le GRAMOXONE ou le ROUNDUP juste avant de 
semer ou de planter. Bien entendu, au moment du semis ou de la plantation, il faudra veiller à déranger le 
sol le moins possible de manière à ne pas ramener de nouvelles graines de mauvaises herbes en surface.  
 
Cette technique est cependant rarement utilisée dans l’oignon compte tenu des éléments suivants : 
 
− L’oignon procure un rendement élevé lorsqu’il est semé ou planté tôt (début mai). Sous notre climat, il 

est rare que le printemps soit suffisamment précoce pour permettre une préparation hâtive des champs. 
 
− Cette pratique n’est pas compatible avec la méthode actuelle de protection des sols organiques qui 

consiste à semer de l’orge à la volée comme plante-abri (brise-vent) juste avant de semer l’oignon. 
 
 
Le désherbage mécanique 
 
Le désherbage mécanique est possible en début de saison tant que les feuilles d’oignons ne s’étendent pas 
trop dans l’entrerang. Étant donné que les racines d’oignons demeurent près de la surface, les hersages ne 
doivent pas descendre à plus de 2,5 à 5 cm de profondeur. Si l’herbicide PROWL a été utilisé, le sol ne 
devrait pas être travaillé à plus de 2,5 cm de profondeur.  
 
 
L’utilisation des herbicides 
 
La répression chimique des mauvaises herbes dans l’oignon nécessite une régie des plus minutieuses. Afin 
d’éviter les dommages à la culture et d’assurer un maximum d’efficacité aux traitements, les stades de 
croissance de l’oignon et des mauvaises herbes de même que les conditions climatiques doivent être suivis 
de près. Le tableau des herbicides, présenté en annexe, résume les principales informations relatives aux 
différents usages homologués. Les paragraphes à la page suivante donnent, pour leur part, d’autres 
informations complémentaires concernant ces usages et permettant de mieux comprendre les limitations et 
les risques associés à chaque produit. 
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En prélevé de l’oignon, c’est-à-dire avant que les oignons semés commencent à sortir de terre, lorsqu’on 
n’utilise pas de céréale comme brise-vent, il est recommandé d’appliquer un herbicide de contact non 
sélectif pour détruire les mauvaises herbes déjà levées. Le paraquat (GRAMOXONE) est le produit le plus 
couramment utilisé à cette fin. Aux États-Unis, les producteurs d’oignons peuvent aussi utiliser le 
bromoxymil (BUCTRIL, MOXY) pour cet usage. Ce produit a l’avantage de ne pas affecter les céréales; il 
peut donc être utilisé même en présence d’un brise-vent. Le bromoxymil, commercialisé ici sous le nom 
de PARDNER, n’est cependant pas homologué dans la culture de l’oignon au Canada; il est donc 
interdit de l’utiliser.  
 
En postlevée de la culture, les producteurs d’oignons disposent de 8 différents produits : 3 herbicides 
principalement utilisés pour la répression des feuillages et 5 herbicides contrôlant spécifiquement les 
graminées. Voici les principaux éléments à retenir concernant ces produits : 
 
Les herbicides utilisés contre les feuilles larges 
 
Le PROWL est un herbicide de sol absorbé par les jeunes racines qui tue les mauvaises herbes lors de la 
germination. Le principal défaut de cet herbicide est qu’il peut se déplacer avec l’eau. Si des pluies 
abondantes surviennent suite au traitement, l’herbicide peut se retrouver au niveau des racines de l’oignon 
et empêcher leur développement. En pratique, afin d’éviter les dommages, on recommande de semer 
l’oignon un peu plus profondément soit de 20 à 25 mm et de réduire la dose si des pluies abondantes sont 
prévues.  
 
Le GOAL est un herbicide qui tue les parties de la plante atteintes par la pulvérisation. La protection de 
l’oignon contre le GOAL lui vient de la couche cireuse qui recouvre naturellement son feuillage. Cependant, 
cette couche cireuse n’est pas toujours suffisamment épaisse de sorte que souvent cet herbicide tache et 
déforme le feuillage. L’oignon produit sa cire surtout par temps chaud et ensoleillé; afin de prévenir les 
dommages, il faudra donc choisir le bon moment. 
 
Voici les règles d’or concernant l’utilisation du GOAL : 
 
− Traitez après 3 jours de temps ensoleillé. Les oignons auront alors eu le temps de se fabriquer une 

bonne couche de cire. Un feuillage bien pourvu en cire se reconnaît habituellement à son apparence 
« lustrée ». 

 
− Traitez au soleil en fin d’après-midi. D’une part, le feuillage produit la nuit précédente aura eu le temps 

de fabriquer sa cire et, d’autre part, le GOAL accumulé à l’aisselle des feuilles pourra sécher avant la 
nuit. 

 
− Tel qu’indiqué sur l’étiquette du produit, ne traitez pas les oignons semés avant que la deuxième vraie 

feuille soit pleinement développée. Avant ce stade, la cire produite n’est pas suffisamment bien répartie 
sur le feuillage (au niveau microscopique) pour bien le protéger. 

 
Le DACTHAL est un antigerminatif sûr pour l’oignon mais très peu utilisé. Il ne contrôle que peu d’espèces 
à feuilles larges et son activité est fortement dépendante des conditions climatiques et du sol. 
 
Les herbicides utilisés contre les graminées 
 
Les antigraminées disponibles dans l’oignon présentent tous peu de risques pour la culture. Le VENTURE, 
le POAST ULTRA et le SELECT sont les plus utilisés en raison de leur efficacité supérieure pour la 
répression du chiendent et pour la destruction de la céréale brise-vent. En cas de forte infestation, le 
SELECT serait cependant le meilleur choix contre le chiendent. Les trois herbicides sont d’efficacité 
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comparable pour la destruction de la céréale brise-vent; par contre, le SELECT aurait l’avantage d’agir plus 
rapidement. Selon les chercheurs de Cornell, la destruction de l’orge serait complétée 5 jours plus tôt avec 
le SELECT qu’avec les deux autres produits. 
 
Il est important que la céréale utilisée comme brise-vent (plante-abri) soit détruite avant qu’elle ne 
commence à taller. L’herbicide devra être appliqué lorsque les plants ont trois feuilles bien développées et 
que la quatrième vraie feuille pointe. Si on attend, la céréale sera plus difficile à détruire et, en raison de la 
compétition exercée par la céréale, la croissance de l’oignon risque d’être affectée.  
 
 
Mise en garde 
 
Selon la loi, vous ne devez utiliser que des produits homologués sur vos cultures et ces produits 
doivent toujours être utilisés en conformité avec l’étiquette fournie. Les doses maximales, le nombre 
maximum de traitements par saison et le délai avant la récolte sont particulièrement importants. Si vous ne 
respectez pas ces règles, il y a de forts risques que les quantités de résidus de pesticides présents dans 
vos légumes dépasseront les normes prescrites. 
 
Veuillez vous référer aux étiquettes des fabricants en ce qui concerne les doses, les modes 
d’application et les renseignements supplémentaires. En aucun cas, la présente information ne 
remplace les recommandations indiquées sur les étiquettes des pesticides; le Réseau 
d’avertissements phytosanitaires décline toute responsabilité relative au non-respect de l’étiquette 
officielle. 

 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES LÉGUMES 
MARIO LEBLANC, agronome 

Avertisseur - terre noire 
Centre de services de Saint-Rémi, MAPAQ 

118, rue Lemieux, Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0 
Téléphone : (450) 454-2210, poste 229 - Télécopieur : (450) 454-7959 

Courriel : Mario.Leblanc@agr.gouv.qc.ca 
 
 
Édition et mise en page : Lise Gauthier, d.t.a. et Cindy Ouellet, RAP 
 
 

© Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document 
Réseau d'avertissements phytosanitaires – Bulletin d’information No 01 – carotte, céleri, laitue… – 14 mai 2004 

 

mailto:Mario.Leblanc@agr.gouv.qc.ca


 

 

Stade de la culture et 
méthode d’utilisation 

Stade et type de 
mauvaise herbe Matière active Nom 

commercial Dose/hectare 
Quantité 
d’eau à 

l’hectare 

Délai 
avant 

la pluie 

Délai 
avant 

récolte 
Remarques 

Avant le semis ou la 
plantation - préparation du 
terrain au printemps 

Postlevée – la majorité 
des espèces glyphosate 

CREDIT, 
GLYFOS, 

ROUNDUP, 
TOUCHDOWN, 

VANTAGE, 
LAREDO, 

RENEGADE, 
WRANGLER 

2,5 à 12,0 L/ha 50 à 300 
L/ha 

1 à 6 h 
(vérifier 

l’étiquette)
-- 

Ajustez la dose selon les espèces présentes et 
leur densité (consultez l’étiquette). En fonction 
des espèces de mauvaises herbes présentes, il 
faut attendre de 1 à 7 jours après le traitement 
avant de travailler le sol (consultez l’étiquette).  

Semis différé et prélevée Postlevée – la majorité 
des espèces 

glufosinate 
ammonium IGNITE 15 SN 2,7 à 5,0 L/ha

Au moins 
110 à 330 

L/ha 
4 h -- 

Ajustez la dose selon les espèces présentes, leur 
densité et les conditions de croissance (consultez 
l’étiquette). 

Semis différé et prélevée - 
au plus tard 3 jours avant 
la levée 

Postlevée – la majorité 
des espèces paraquat GRAMOXONE 2,75 à 5,5 L/ha 300 à 1100 

L/ha 
0 à 15 

min -- 

Utilisez la dose la plus élevée lorsque les 
mauvaises herbes ont plus de 5 cm de hauteur. 
Utilisez le volume d’eau à l’hectare le plus élevé 
quand les mauvaises herbes sont denses. 
L’efficacité est augmentée lorsque le traitement 
est fait par temps nuageux ou avant la noirceur.  

Semis différé et prélevée - 
au plus tard 3 jours avant 
la levée 

Postlevée – la majorité
des espèces 

Diquat + 
surfactant 

REGLONE 
Desiccant  

+ AGRAL 90 

2,3 à 4,6 
+ 0,1% v/v 

300 L/ha 
 ou plus 

0 à 15 
min -- 

Utilisez la dose la plus faible si les mauvaises 
herbes sont petites (3 à 5 cm), la plus élevée si 
elles sont grosses (>5 cm). L’efficacité est 
augmentée lorsque le traitement est fait par 
temps nuageux ou avant la noirceur. Si des 
graminées sont présentes, utilisez le 
GRAMOXONE au lieu du REGLONE. 

Postlevée 
Sol organique : stade 
crochet et stade 2 feuilles 
Sol minéral : stade 2 
feuilles et stade 6 feuilles 

Prélevée – graminées 
et feuilles larges pendiméthaline PROWL 400 

Sol organique : 
7,5 L/ha 

Sol minéral :  
2,5 à 3,75 L/ha 

250 L/ha  
ou plus -- -- 

Seulement sur les oignons secs semés. Ne 
détruit pas les mauvaises herbes déjà levées. La 
pluie ou l’irrigation moins de 7 jours après le 
traitement améliore l’efficacité. Si des mauvaises 
herbes émergent, un léger hersage en surface 
devrait améliorer la répression. Toujours herser 
peu profondément pour éviter de ramener le sol 
non traité en surface. 

Postlevée 
À partir du stade 2 feuilles 
complètement dévelop-
pées 

Postlevée – feuilles 
larges 
Stade idéal :  
2 à 4 feuilles 

oxyfluorfen GOAL 2XL 0,5 L/ha 500 L/ha ou 
plus 3 h 56 j 

Seulement sur les oignons secs. Ne pas 
appliquer plus de 2,0 L/ha par année. Afin de 
prévenir les dommages au feuillage des oignons 
attendre 3 jours de temps ensoleillé avant de 
traiter. Traitez par temps ensoleillé en fin d’après-
midi. 



 

Stade de la culture et 
méthode d’utilisation 

Stade et type de 
mauvaise herbe Matière active Nom 

commercial Dose/hectare 
Quantité 
d’eau à 

l’hectare 

Délai 
avant 

la pluie 

Délai 
avant 

récolte 
Remarques 

Pré et ou postlevée : au 
semis ou à la plantation, 
et/ou suite au dernier 
hersage. 
Sol minéral seulement. 
 

Prélevée – graminées 
et quelques feuilles 
larges 

Chlorthal-
diméthyl DACTHAL W-75

9 à 18 kg/ha 
Dose 

maximale 
annuelle 
permise :  
18 kg/ha 

Au moins 
225 L/ha -- -- 

Ajustez la dose selon le type de sol et les 
espèces présentes. Ne détruit pas les mauvaises 
herbes déjà levées. Suite à l’application, un 
apport d’au moins 10 mm d’eau (pluie ou 
l’irrigation) est nécessaire pour activer le produit. 
Peu fiable en conditions sèches et sur les sols 
contenant beaucoup de matière organique. 

Postlevée 
Stade 1 à 4 feuilles 

Postlevée – graminées 
Stade 2 à 6 feuilles 

Clethodim + 
surfactant 

SELECT  
+ AMIGO 

Annuelles : 
0,125 à 0,19 

L/ha+ 0,5% v/v
Chiendent : 
0,38 L/ha + 

0,5% v/v 

55 à 225 
L/ha 1 h 45 j 

Seulement sur les oignons secs. Maximum de 
1 application par année. Efficace contre les 
graminées annuelles et le chiendent. 

Postlevée 

Postlevée – graminées 
Stade 1 à 4 feuilles 
(optimum : 2 à 3 
feuilles) 

Diclofop-méthyl HOE-GRASS 284 3,5 L/ha 100 à 300 
L/ha 1 h 60 j 

Seulement sur les oignons secs. Ne détruit pas 
l’orge et le blé.  

Postlevée Postlevée – graminées 
Stade 1 à 6 feuilles 

Fenoxaprop-p-
ethyl EXCEL SUPER 0,67 L/ha 110 L/ha  

ou plus 1 h 38 j 
Seulement sur les oignons secs. Ne réprime pas 
le souchet, le chiendent, ni les autres graminées 
vivaces. 

Postlevée 

Postlevée – graminées 
Annuelles : stade 2 à 
5 feuilles, avant le 
tallage. 
Chiendent : stade 3 à 
5 feuilles, moins de 
20 cm de hauteur. 

Fluazifop-p-
butyl VENTURE L 

Annuelles : 
0,8 à 1,0 L/ha 
Chiendent : 

2,0 L/ha 

50 à 200 
L/ha  2 h 

Si 1 L/ha: 
42 j 

Si 2 L/ha :
60 j 

Le stade d’application et la dose recommandée 
varient selon les espèces annuelles présentes 
(voir l’étiquette). Ne pas appliquer plus de 
2,0 L/ha par année. La fragmentation des 
rhizomes de chiendent lors de la préparation du 
sol améliore la répression. Ne pas travailler le sol 
entre les rangs moins de 5 jours après le 
traitement.  

Postlevée 

Postlevée – graminées 
Annuelles : stade 2 à 5 
feuilles. 
Chiendent : stade 1 à 3 
feuilles, 8 à 12 cm de 
hauteur. 

Sethoxydim + 
surfactant 

POAST ULTRA + 
MERGE 

Annuelles: 
0,32 à 0,47 

L/ha 
Chiendent : 

1,1 L/ha 
+ 1% v/v 

Annuelles: 
50 à 200 

L/ha 
Chiendent: 
100 à 200 

L/ha 

1 h 50 j 

Seulement sur les oignons secs. La 
fragmentation des rhizomes de chiendent lors de 
la préparation du sol améliore la répression. Le 
travail du sol entre les rangs au moins de 7 jours 
après le traitement améliore aussi la répression 
du chiendent. 

 


