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Oignon 
   

Désherbage post-semis prélevé 
 

2018 
 
 

Lucile BERTILLOT (Responsable de l’essai) 

 
I - But de l’essai 
Evaluation de l’efficacité et sélectivité de l’acide pélargonique (biocontrole) seul ou en 
association avec le BCP210H en traitement de post-semis prélevée. 

 

II - Matériel et Méthodes 
Modalités testées (en l ou kg/ha) 

N° Modalité post-semis prélevé Remarque 

1 Témoin non traité  

2 Prowl 0,5 L/ha – Lentagran 0.5 L/ha Référence 

3 BCP210H 0,3 L/ha + Beloukha 8 L/ha Association BCP210H + acide pélargonique 

4 BCP210H 0,3 L/ha + Beloukha 12 L/ha Association BCP210H + acide pélargonique 

5 Beloukha 12 L/ha Acide pélargonique 

Dispositif expérimental : Essai à 4 blocs de Fisher, avec témoin inclus 

Variables mesurées 

Variable Stade/Date prévue Partie notée Précision (unité) 

Sélectivité  T+14, 21J 
Feuillage, parcelle 
élémentaire 

Echelle Unilet de 0 (aucun 
symptôme) à 9 (culture détruite) 

Efficacité 

T+14j, 21 (avant 
traitement 1F) 

Placette de comptage 
 

Nombre de plantules par adventice 
(semées + sauvages) 

T +21-28  jours 
(stade 5 feuilles) 

Parcelle élémentaire  Pourcentage de couverture du sol 
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III - Résultats / Discussion 

1. Sélectivité 

Les observations ont été 

réalisées selon l’echelle 

UNILET (note de 0 : culture 
ne présentant pas de signe 

phytotoxique à 10 : culture 

détruite). La note de 3 
correspond au seuil à partir 

duquel la phytotoxicité 
impacte la densité de 

peuplement de la culture 

(diminution) et est 
considérée comme 

inacceptable. 

 

 
 

2. Efficacité  

 
Sur les 4 modalités traitées, le 

pourcentage de couverture est 
inférieur aux témoins 26 jours 

après le traitement. La 
modalité 4 est la plus efficace. 

 
 
 
 
 
 

 
Presque 2 mois après 
le traitement, le niveau 
de pression adventices 
est proche dans 
l’ensemble des 
modalités y compris les 
témoins, à part pour la 
modalité 4 où elle est 
plus faible. La modalité 
4 semble avoir été 
efficace contre le gaillet 
et le colza mais pas 
contre la pensée des 
champs. 
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IV – Conclusion 

Dans les conditions de l’année, le BCP210H associé à la dose d’acide pélargonique à 12L/ha a 
montré la meilleure efficacité dans les conditions de l’essai, notamment contre le gaillet. L’acide 
pélargonique a une action de contact entrainant la lyse des tissus végétaux. L’application de l’acide 
pélargonique 24 à 48 heures avant la levée des oignons n’a pas eu de conséquences sur la culture. 
La faible diversité de la flore présente naturellement sur la parcelle ne permet pas de 
conclure sur le spectre d’action de cette association de molécules. Il serait nécessaire 
de poursuivre cette évaluation. 
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