
Agrostis
Dactyle
Digitaire
Folle-avoine**
Panic
Pâturin
Ray-grass
Repousse de céréales
Sétaires
Vulpin

BONALANBONALAN

POURQUOI INTÉGRER BONALAN DANS VOS PROGRAMMES DE
DÉSHERBAGE ?

LESAVANTAGES DU TRAITEMENTAVEC BONALAN EN PRÉSEMIS INCORPORÉ
� BONALAN* est indépendant des conditions climatiques et reste efficace même par temps sec.
� BONALAN est sélectif des haricots même en conditions de levées étalées.
� BONALAN permet de gérer les infestations de graminées et de chénopodes, (adventice à
l’origine de refus de parcelles), dès la mise en place de la culture.

Grâce à sa persistance d'action, BONALAN, incorporé soigneusement, contrôlera les levées
échelonnées dans sa zone d'incorporation.

**Folle-avoine : efficace sur les graines non germées se trouvant dans la zone traitée.

Graminées annuelles (BONALAN à 6 l/ha) Dicotylédones annuelles (BONALAN à 6 l/ha)

Amarantes
Atriplex
Chénopodes, coquelicots
Fumeterre
Gaillet
Linaires, lamiers
Mouron des champs
Pourpier
Renouées
Stellaire
VéroniquesTrès sensible Sensible Moyennement sensible

BONALAN, UN ANTIGRAMINÉES À LARGE CHAMP D’ACTIVITÉ

LA BASE ANTIGRAMINÉES/ANTIDICOTS
DU DÉSHERBAGE DES HARICOTS
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PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : RESPECTER LES CONDITIONS D’EMPLOI



POSITIONNEMENT DU BONALAN

UTILISATION DE BONALAN
� Une incorporation soignée de BONALAN dans les 4 heures suivant l'application, est déterminante
pour le positionnement du produit et donc essentielle pour son efficacité et sa persistance d'action
(évite la photo dégradation).

� Tout appareil permettant d'obtenir un mélange homogène dans les 5-8 premiers cm du sol
convient à l'incorporation de BONALAN. La profondeur de travail des dents sera de 10 à 14 cm.

� Grâce à sa bonne persistance d’action, l’application de BONALAN et son incorporation peuvent
être réalisées jusqu’à 2 semaines avant le semis des haricots.

� BONALAN est autorisé à 6 l/ha sur haricots. Moduler la dose de 4 l/ha en sols limoneux à 6 l/ha
en sols lourds.

� Dans les sols contenant plus de 3 % de matière organique, l’efficacité peut varier fortement.

Pour les sols creux, caillouteux, motteux, avec des débris végétaux, des difficultés d’incorporation
peuvent entraîner des efficacités plus irrégulières.

Les astéracées (matricaires, séneçons...), les crucifères (capselle, sanve...), les légumineuses, les
ombellifères (éthuse, ammi majus…), ainsi que des adventices comme la morelle noire ou la mercuriale
annuelle ne sont que peu ou pas sensibles à BONALAN. Ces adventices doivent donc être gérées
dans le cadre d'un programme de désherbage.
BONALAN permet de limiter dès le départ les populations de graminées résistantes aux antigraminées
foliaires spécifiques.

BONALAN permet l'implantation sans risque dans la rotation de crucifères (colza, choux…),
légumineuses (pois, trèfle, féverole…), melon, tomate, lin, astéracées (endive, laitue, tournesol ...)

BONALAN, UN HERBICIDE MULTICULTURES

BONALAN EN PROGRAMME
Traitement
BONALAN

Incorporation
rapide Semis

Herbicide
Post semis prélevée

Herbicide
postlevéeLevée

TM

INFORMATIONS RÈGLEMENTAIRES : BONALAN* : concentré émulsionnable (EC) contenant 180 g/l de benfluraline(1). AMM n°
7100280 – Dow AgroSciences S.A.S. Xn - Nocif. N - Dangereux pour l’environnement. R10 - Inflammable. R20 - Nocif par inhalation. R38 -
Irritant pour la peau. R41 - Risque de lésions oculaires graves. R43 - Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. R51/53 -
Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique. R65 - Nocif : peut pro-
voquer une atteinte des poumons en cas d’ingestion. Voir arrétés appropriés sur les classements et l’étiquetage pour les conseils de prudence.
Zone non traitée par rapport aux points d'eau (ZNT) : 5 mètres. Délai de rentrée des travailleurs (DRE) : 48 heures ou port de protection appro-
prié. Délai avant récolte (DAR) non fixé, respecter le stade limite d'application sur la culture. Dangereux - Respecter les précautions d’emploi.
Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation. Responsable de la mise sur le marché : Dow AgroSciences Distribution S.A.S. Marco
Polo bâtiment B - ZAC du Font de l’Orme 1 - 790 Avenue du Docteur Donat 06254 MOUGINS cedex.
N° Vert : 0 800 470 810
*Marque Dow AgroSciences. (1) Substance active brevetée et fabriquée par Dow AgroSciences.

Dow AgroSciences Distribution S.A.S. - B.P. 1220 - 06254 MOUGINS Cedex
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USAGES Doses / autorisées
Luzerne 7 L/Ha
Endive 6 L/Ha

Scorsonères 6 L/Ha
Haricot 6 L/Ha

Pois de conserve 6 L/Ha
Pois protéagineux 6 L/Ha

Pois protégineux de printemps 6 L/Ha


