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Le désherbage des cultures est encore aujourd’hui le souci numéro un de bien des producteurs 
et productrices agricoles. La mise en place d’une culture pérenne se planifie à l’avance. Le site 
où l’on veut installer la bleuetière doit être préparé et débarrassé des mauvaises herbes vivaces 
les années précédentes. Une préparation bien faite aura une grande influence sur les travaux 
de désherbage des années futures. 
 
Préparation du site 
 
Pour s’assurer d’un bon désherbage des vivaces, plusieurs moyens peuvent être utilisés : 
1. Choisissez un site sans mauvaises herbes problématiques (linaire, vesce jargeau, verge d’or, 

etc.) 
2. Laissez-vous du temps (une, deux, … saisons) 
3. Utilisez des techniques combinées pour désherber : 

• jachère, herbicides, engrais verts, sarclage mécanique, rotation de culture, etc. 
 
L’objectif principal est de se débarrasser des vivaces pour avoir un terrain plus facile à 
entretenir ultérieurement. 
 
L’année de la plantation 
 
• Choisissez des plants sains et vigoureux 
• Assurez une croissance vigoureuse des plants de bleuets (fertilisation, irrigation, protection 

phytosanitaire) 
• Surveillez le développement des mauvaises herbes 
• Désherbez (mécanique, manuel, chimique) régulièrement 
 
Désherbage mécanique 
 
Il existe plusieurs sarcleurs. Il est nécessaire de bien connaître la façon de les utiliser et 
d’évaluer leur efficacité. L’utilisation de sarcleurs demande une surveillance accrue. Il est 
nécessaire de visiter régulièrement les champs pour sarcler au bon moment et vérifier les 
résultats obtenus.  
 
Désherbage manuel 
 
Il peut arriver que vous ayez à faire du sarclage manuel pour compléter un désherbage 
mécanique ou chimique. Bien que parfois dispendieux, ce complément peut vous éviter des 
travaux supplémentaires et plus coûteux si vous négligez d’éliminer des foyers d’infestations. 
 
Désherbage chimique 
 
Des herbicides sont homologués pour la répression des mauvaises herbes dans les bleuets en 
corymbe. Des moyens simples vont permettre de tirer le maximum de ces produits. Les facteurs 
de réussite d’un bon désherbage chimique sont : 
1. Le dépistage 
2. L’identification des mauvaises herbes 
3. Le choix de l’herbicide 
4. Le stade de la culture 
5. Le stade des mauvaises herbes 
6. La qualité de l’eau (propreté) 
7. Le suivi du champ 
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Herbicides homologués dans les bleuets en corymbe 
 
Matière active Noms commerciaux 
Dichlobénil 
Napropamide 
Fluazifop-p-butyl 
Paraquat 
Carfentrazone-éthyle 
Clopyralide 
Séthoxydime 
Simazine 
 
Glyphosate 
 
 
 
Métribuzine 
Bentazone 

Casoron 
Devrinol 
Venture 
Gramoxone 
Aim 
Lontrel 
Poast Ultra 
Princep Nine-T 
Simazine 
RoundUp Original 
RoundUp Weathermax 
Touchdown 
Plusieurs formulations disponibles 
Sencor 
Basagran 

 
Lontrel (clopyralide) 
 
• une application par année 
• délai avant récolte : 45 jours 
• problèmes spécifiques : veste jargeau 
 trèfles… 
 
 
Sinbar (terbacil) 
 
• une application par année 
• au printemps 
• à la base des plants 
• avant la levée des mauvaises herbes 
• résiduel     accumulation de produits 
    risques de phytotoxicité 
 
Casoron (dichlobénil) 
 
• tard à l’automne (plants en dormance) 
• sol gelé 
• résiduel   accumulation de produits 
   risque de phytotoxicité 
• volatilise à température élevée (> 15oC) 
   risque de phytotoxicité 
• ne pas utiliser sur sols légers (sableux) 
 
 
 
 
 



Lutte aux mauvaises herbes  3 

Devrinol (napropamide) 
 
• une fois par année 
• printemps avant la levée des mauvaises herbes 
 ne détruit pas les mauvaises herbes levées 
 pluie ou irrigation ou incorporation mécanique 7 à 10 jours après le traitement 
• automne 
• ne pas appliquer sur un sol gelé 
• délai avant récolte : 70 jours 
 
Simazine (Princep Nine-T, Simazine) 
 
• à la base des tiges 
• tôt au printemps avant la levée des mauvaises herbes 
• en mélange avec Gramoxone 
• doses faibles en sols légers 
 
Gramoxone (paraquat) 
 
• culture établie depuis au moins un an 
• application localisée à la base des tiges  
• aucune action résiduelle 
• jets dirigés 
• répéter si nécessaire 
 
Aim (carfentrazone-éthyle) 
• nouveau produit 
• feuilles larges 
• une application par saison 
• dose variable selon l’espèce de mauvaises herbes 
• délai avant récolte :  15 jours 
• jets dirigés 
• dommages aux plants 
 
Glyphosate (RoundUp Original, RoundUp Weathermax, Touchdown, etc.) 
 
• une application par saison 
• délai avant récolte : 30 jours 
• stade du chiendent : 3-4 feuilles 
• jets dirigés    attention à la dérive 
 
Poast Ultra (séthoxydime) 
 
• anti-graminées 
• une application par saison 
• stade des mauvaises herbes : 

− graminées annuelles : 1-6 feuilles 
− chiendent :  1-3 feuilles 

• délai avant récolte : 60 jours 
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Venture (fluazifop-p-butyl) 
 
• anti-graminées  
• une application par saison 
• stade des mauvaises herbes : 

− graminées annuelles : 2-6 feuilles 
− chiendent :  3-5 feuilles 

• délai avant récolte : 15 jours 
 
Sencor (métribuzine) 
 
• feuilles larges 
• une application l’année de la plantation  
• appliquer avant la levée des mauvaises herbes 
• 2 % matière organique 
• délai avant récolte : 2 ans 
 
Basagran (bentazone) 
 
• feuilles larges 

o souchet 
o peut être appliqué 2x, 7 à 10 jours d’intervalle 

• délai avant récolte : 25 jours 
 
 
 
Danielle Bernier, agronome-malherbologiste 
31 janvier 2008 
Direction de l’innovation scientifique et technologique 
MAPAQ 


