Oignons

Semis

Fouet

1 feuille

4 feuilles

6 feuilles

8–10
feuilles

Formation
du bulbe

Maturité

Récolte

Désherbage
Avant semis

Roundup Application 1 jour avant le semis des oignons, contre les mauvaises herbes à problèmes.
PowerMax Miscible avec l‘améliorateur du sol Triagol 2,5 l/ha. Meilleure aération et structure du sol.
4 l/ha

Prélevée

Sitradol Micro en postlevée, miscible avec Bandur 0,3–0,5 l/ha.
Sur sol léger, max. 1 l/ha de Sitradol Micro.

Sitradol Micro 1,5–2,5 l/ha
Reglone

3 l/ha

Pour brûler les mauvaises herbes avant la levée des cultures.

Golaprex Basic 3 l/ha

Postlevée

Au premier stade (1–3 feuilles) des mauvaises herbes.

Starane Max 0,12–0,18 l/ha
Adapter le dosage à la taille des oignons. Au stade 2–3 feuilles 0,12 l/ha + 0,2 l/ha de Bandur.
A partir du stade 4 feuilles, 0,18 l/ha + 0,3 l/ha de Bandur.

Select 0,5–1 l/ha

Pâturins, millets et autres
Très bonne efficacité contre les pâturins.

Maladies
Pourriture blanche des allium,
botrytis des feuilles

Avatar 1 kg/ha

Délai d'attente: 14 jours.

Pourriture blanche des alliums: semis d‘automne traiter au printemps. Oignons d‘été au stade 2 feuilles.
Répéter l‘application après 3 semaines. Botrytis: au début d‘une attaque.

Amistar 1 l/ha

Mildiou et stimulant

Délai d‘attente: 14 jours.

Application préventive au début de la saison, max. 3 applications/an. Action stimulante de la plante.

Slick 0,5 l/ha

Cladosporiose, taches pourpres

Max. 4 applications/année.

Botrytis des feuilles, pourriture de
l‘oignon

1 application début juillet. Changer de produit pour d‘autres applications.

Délai d‘attente: 14 jours.

Frupica SC 1 l/ha
Délai d‘attente: 14 jours.

Mildiou

3 applications/année.

Valbon 2 kg/ha
Délai d‘attente: 21 jours.

Fandango 1,25 l/ha
A appliquer pendant la période de croissance principale. Ne pas mélanger avec
des produits avec formulation EC. Max. 3 applications/année.

Délai d‘attente: 21 jours.

Après chaque application herbicide, nettoyer le pulvérisateur avec le produit All Clear Extra.

Remarques importantes
• Action stoppante contre le mildiou dès qu‘il y a risque de contamination:
Fandango 1,25 l/ha + Nospor MZ 2,5 kg/ha ou Fandango 1,25 l/ha + Zignal 0,4 l/ha. Répéter après 3 jours!
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