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Projet AGREABLE  

Zoom sur l’action : utilisation de 
plantes de service pour protéger les 

cultures de carotte contre Psila rosae 
 

 

Filière : MARAICHAGE  

Structure pilote : ARELPAL 

Chef de projet : PELLETIER Brigitte, brigitte.pelletier@arelpal.org   

Partenaires du projet : CAB Pays de la Loire (chef de file Amandine 

Gatineau/ Kaspar Poter), CTIFL Centre de Carquefou, CDDL, GDM 85, BLO, 

AREXHOR Pays de la Loire, EPLEFPA Nature, LEGTA Angers Le Fresne  

Projet financé par : Le Conseil Régional des Pays de la Loire 

Durée du projet : 3 années, du 01/01/2014 au 31/12/2016 

 

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE : 

La mouche de la carotte Psila rosae est un ravageur très courant en production 

d’apiacées. Les dégâts qu’elle provoque entraînent une dépréciation commerciale de la 

récolte, des problèmes sanitaires en conservation ainsi que des pertes de rendements. 

Pour protéger leurs cultures contre cette mouche, les producteurs biologiques posent des 

filets insect-proof sur les cultures pendant les périodes à risque. Cette technique peut 

s’avérer très efficace, mais elle présente néanmoins un coût non négligeable et est 

souvent très contraignante à mettre en œuvre. De plus, les filets insect-proof peuvent 

créer un microclimat favorable au développement des maladies et gêner très fortement 

l’entretien des cultures. 
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OBJECTIFS DU PROJET : 

Afin de proposer aux producteurs des techniques alternatives ou complémentaires à 

l’utilisation de ces filets, des stratégies basées sur l’utilisation de plantes de service 

(plantes-pièges, plantes-écran ou structures végétales favorables aux prédateurs de 

mouches) ont été mises au point et évaluées par le Ctifl, la CAB, le lycée agricole du 

Fresne et le lycée NATURE de la Roche sur Yon. Les expérimentations ont été effectuées 

de 2014 à 2016 dans le cadre du projet AGREABLE, porté par l’ARELPAL et soutenu par 

la région Pays de la Loire. 

 

PRINCIPAUX RESULTATS : 

Utilisation de plantes-piège pour détruire les mouches 

L’effet d’une plante-piège sur la colonisation d’une culture de carotte biologique par P. 

rosae a été évalué par le Ctifl. La plante-piège utilisée dans le projet était le maïs car la 

croissance de cette plante facile à mettre en place est synchrone de celle de la carotte et 

le couvert végétal qu’elle forme est susceptible d’attirer P. rosae en lui procurant un 

refuge (au stade adulte, P. rosae vit dans la végétation environnant les parcelles de 

culture). Dans les expérimentations menées, du maïs a été semé tout autour d’une culture 

de carotte, sur une largeur de 2m. Au fur et à mesure de sa croissance, le maïs a été 

traité avec du Syneïs Appât et les mouches attirées par le maïs ont été piégées en masse 

à l’aide de pièges jaunes englués. Le niveau d’infestation de la culture de carotte a été 

mesuré à deux reprises pendant la culture ainsi qu’à la récolte, et a été comparé à celui 

mesuré en parallèle dans une culture de carotte témoin sans plante-piège sur ces abords. 

Dans les expérimentations menées, le pourcentage de plantes présentant au moins une 

galerie de mouche dans le pivot racinaire est plus élevée dans la parcelle de carotte 

entourée avec du maïs que dans la parcelle témoin. Il est possible que la présence de 

maïs autour de la culture de carotte ait favorisé l’installation de P. rosae et que les 

techniques mises en œuvre pour éliminer les individus (Syneïs Appât et piégeage de 

masse) n’aient pas été efficaces. 

 

Utilisation de plantes-écran pour perturber l’installation des mouches 

L’effet d’une plante-écran sur la colonisation d’une culture de carotte biologique par P. 

rosae a été évalué par le Ctifl et la CAB. Le rôle d’une telle plante de service est 

d’empêcher les populations de P. rosae naturellement présentes dans l’environnement de 

s’installer dans la culture (effet « barrière »). La plante-écran utilisée dans le projet était le 

chanvre, car c’est une plante rustique, facile à cultiver, à croissance rapide et qui, du fait 

de son feuillage très dense et de sa hauteur constitue une véritable barrière végétale 

capable d’isoler les cultures de carotte de leur environnement proche.  
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Dans l’expérimentation menée, du chanvre a été semé tout autour d’une culture de 

carotte, sur une largeur d’un mètre. Le niveau d’infestation de la culture de carotte a été 

mesuré à la récolte, et a été comparé à celui mesuré en parallèle dans une culture de 

carotte témoin sans plante-écran sur ces abords. Dans certaines des expérimentations 

menées, le pourcentage de plantes présentant au moins une galerie de mouche dans le 

pivot racinaire est plus faible dans la parcelle de carotte entourée avec du chanvre que 

dans la parcelle témoin, ce qui suggère une efficacité de la stratégie. Les résultats 

obtenus doivent cependant être confirmés dans le cadre de travaux supplémentaires. Si 

les résultats obtenus dans le cadre du projet AGREABLE étaient confirmés, d’autres 

types de plantes-écran que le chanvre pourraient être testées afin de faciliter le transfert 

de la technique chez les producteurs. 

 

Favoriser les processus de régulation naturelle 

L’effet d’une bande enherbée sur la colonisation d’une culture de carotte biologique par P. 

rosae et les ennemis naturels de mouches (carabidés, staphylins et araignées) a été 

évalué par le Ctifl, le lycée du Fresne et le lycée NATURE. Le résultat des 

expérimentations menées montrent  que le pourcentage de plantes présentant au moins 

une galerie de mouche dans le pivot racinaire au moment de la récolte est plus faible 

dans les parcelles bordées par des bandes enherbées (parcelles dites « aménagées » 

que dans celles qui ne le sont pas (parcelles dites « témoin »). Il est possible que cela 

résulte de l’action des carabidés, des staphylins et/ou des araignées, l’activité des ces 

prédateurs étant très forte pendant la période d’oviposition de P. rosae et étant également 

significativement plus élevée dans les parcelles « aménagées » que dans les parcelles 

« témoins ». Néanmoins, ces résultats doivent être confirmés. 

 

LIVRABLES DISPONIBLES : 

Disponible sur le site de la chambre d’agriculture des Pays de la Loire (sur la page 

dédiée à la manifestation du 11 décembre), ou auprès de votre contact ci-dessous : 

o Compilation des comptes rendus annuels des essais conduits sur les 

mouches des crucifères 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

Contacts : brigitte.pelletier@arelpal.org  
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