
 

 

Évaluation de différents modèles de buses pour la répression du Botrytis 
dans l'oignon 

Franck Bosquain, dta 

La brûlure de la feuille, causée par le champignon pathogène Botrytis squamosa Walker, est l'une des 
principales maladies foliaires de l'oignon jaune. Lorsque la maladie est grave et que les feuilles 
dépérissent, les bulbes restent petits et ne mûrissent pas bien. La sénescence rapide des feuilles entrave 
aussi l'utilisation d'inhibiteurs de germination et réduit ainsi la durée d’entreposage. Les applications de 
fongicides lors des périodes favorables à l’infection permettent de briser le cycle de développement du 
champignon et par conséquent, de réduire la production de spores. Malgré des applications répétées, il 
arrive fréquemment que les dommages restent suffisamment importants pour occasionner des pertes de 
rendement et des problèmes de conservation en entrepôt. Outre l’alternance des matières actives et les 
moments d’intervention appropriés, la qualité de la pulvérisation demeure un facteur essentiel au contrôle 
de la maladie. Un bon recouvrement de l’ensemble du feuillage des oignons est nécessaire pour obtenir le 
maximum d’efficacité des produits. La majorité des producteurs utilisent des buses à jet conique simple de 
type D2-25 (Teejet) depuis plusieurs années. Ce type de buses ne donne cependant pas toujours pleine 
satisfaction. C’est pourquoi nous avons testé d’autres types de buses offertes sur le marché. Le choix s’est 
fait en fonction des nouveaux accessoires disponibles, qui permettent d'appliquer des fongicides avec un 
même volume de bouillie, mais une répartition plus uniforme sur la cible. Nous avons suggéré l’utilisation 
de buses à jets doubles. Celles-ci donnent deux angles d’attaque pour pénétrer le couvert végétal. Ainsi, 
elles procurent une couverture plus complète et uniforme du feuillage, permettant d’éviter toute 
sporulation excessive du Botrytis et diminuer ainsi la propagation de la maladie et les dommages sur la 
culture. 

Trois sites ont été mis en place au cours de la saison. Dans ces trois sites, cinq traitements ont été 
comparés avec trois répétitions par traitement, selon un dispositif en blocs complets, pour un total de 15 
parcelles par site. 

Les traitements comparés étaient: 

A : Témoin non traité 

B : Fongicides appliqués avec les buses D2-25, matériel utilisé actuellement par les producteurs 
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C : Fongicides appliqués avec deux buses D2-25 (dispositif à double jet conique) 

D : Fongicides appliqués avec les buses Twinjet 11003 (buse à double jet plat) 

E : Fongicides appliqués avec les buses Turbo teejet 11015 Duo (dispositif à double jet plat) 

Fongicides utilisés : 

Dithane DG (2,25 kg/ha) en mélange avec Bravo 500 (2,4 l/ha), pour un taux d’application de 300 l/ha 

Au travers d’une saison favorable au développement du Botrytis, les traitements auront contribué à 
diminuer l’impact du ravageur sur les rendements, comparativement aux témoins non traités. Dans les 
trois sites, les buses D2-25 (jet conique simple), 2x D2-25 (double jet conique) et Twinjet 11003 (double 
jet plat) sont apparues plus adéquates pour protéger la culture. Les Turbo Teejet TT 11015 en duo (double 
jets plats) ont donné des résultats un peu moins prometteurs puisqu’à plusieurs reprises, en fin de saison, 
nous avons remarqué plus d’incidence de la maladie. L’utilisation de papier hydro sensible, lors des 
applications de fongicides, nous aura permis de mieux apprécier la qualité des pulvérisations, critère à 
prendre en compte pour un conseil avisé aux agriculteurs. 

Avec de tels travaux, nous nous rendons compte que l’efficacité d’un fongicide est étroitement liée aux 
conditions d’applications et au matériel utilisé. Des essais additionnels nous permettront d’approfondir nos 
connaissances sur les buses disponibles pour les producteurs. En déterminant des outils de pulvérisation 
efficaces, on devrait globalement observer une réduction dans les quantités de fongicides utilisés dans la 
culture de l'oignon, une culture déjà reconnue pour nécessiter une grande quantité de pesticides. Ceci 
représente donc une réduction du risque pour l'utilisateur, l'environnement et l'aliment. 
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