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Mode d'emploi de billes imprégnées d’huile d’oignon 
 

Avertissement ! 

• Evitez que les billes entrent en contact avec le sol, la culture, le produit fini ou des machines : immobilisez 
bien les diffuseurs dans le sol. Soyez prudent en effectuant des opérations telles que le débroussaillage, le 
binage ou la pulvérisation ; assurez-vous de ne pas endommager les diffuseurs. Déplacez-les si nécessaire. 

• Notez bien les endroits où se trouvent les diffuseurs. De préférence, placez-les autour de la parcelle, sinon, 
autant que possible dans une même rangée de culture et marquez d’un repère les rangées dans lesquelles ils 
se trouvent ; 

• Au cas où l'huile ou les billes entrent en contact avec la culture ou le sol : ne livrez pas le produit et essayez 
de ramasser les billes du mieux possible ; 

• Placez les diffuseurs à une certaine distance de maisons voisines de manière à éviter les nuisances 
provoquées par l’odeur ; 

• Stockez les billes en lieu sûr, hors de la portée des enfants. 
 

Application de billes imprégnées d’huile d’oignon: 
• Comptez au départ environ quatre diffuseurs par hectare. En cas de pression élevée de la mouche de la 

carotte, il faut compter avec un maximum de huit diffuseurs. Une estimation des risques présentés par la 
mouche de la carotte est disponible sur https://www.huiledoignon.fr 

• Placez les diffuseurs autour de la parcelle, à une distance d'environ 50 mètres. Dans des parcelles très larges 
et profondes, il peut s'avérer nécessaire de placer aussi quelques diffuseurs à l'intérieur de la parcelle (de 
préférence dans une même rangée) ;  

• Placez les diffuseurs directement après le semis ou dès la levée. Il n’est cependant pas nécessaire 
d’intervenir avant la première semaine d'avril ; 

• Outillage : des billes, un diffuseur, son capuchon et un dispositif de remplissage (entonnoir) ; 

• Remplissez les diffuseurs avec des billes sur une surface propre et lisse (de sorte que les billes qui tombent 
puissent être balayées) ; 

• Remplissez les diffuseurs avec 30 grammes de billes par diffuseur  (= environ 50 ml) ;  

• Placez le capuchon sur le diffuseur ; 

• Les billes d'oignon peuvent être utilisées en combinaison avec des pièges collants. Ne placez cependant pas 
les pièges collants à proximité des diffuseurs, mais de préférence aussi loin que possible de ceux-ci (mais sur 
la parcelle); 

• Les billes d'oignon peuvent aussi être utilisées en combinaison avec la désinfection de semences. Dans ce 
cas, l'application ou le moment de mise en place des billes ne doivent pas être changés ; 

• En cas de parcelles précoces d'ombellifères ou de parcelles sous abri il ne faut pas placer les billes d'oignon 
avant la première semaine d'avril. Une couverture avec un filet à mailles fines contient partiellement 
l’attaque de la mouche de la carotte. La combinaison d'une couverture et des billes d'oignon est tout à fait 
possible; 

• Les billes peuvent être utilisées tout au long d'une saison, la recharge n’est pas nécessaire ; 

• À l'automne, les diffuseurs peuvent être enlevés sans problème une semaine avant la récolte.  
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