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Action 2 : Plantes relais / Pucerons sur curcubitaceae 

Action 3 : Bandes enherbées / mouche de la carotte 
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Action 2 : Courgettes 
L’expérimentation en culture de courgette 2015 du Lycée Nature, sous abri froid, a permis 

d’évaluer l’effet de la mise en place de plantes relais en vue d’une régulation naturelle des 

populations d’Aphis gossypii.  

 

Le dispositif et les modalités  

Facteurs et modalités étudiés  
Le mode de protection de la courgette contre le puceron A. gossypii est le facteur étudié.  

Deux modalité ont été examinées ; présence de plantes relais (PR) et absence de plantes relais 

(TNP : témoin non protégé)  

Matériel, dispositif et méthode  
L’Expérimentation s’est déroulée dans une serre froide (50 m x 18 m) bi-chapelle, orientée 

Nord - Nord-Est / Sud - Sud-Ouest, sur sol Limono-Argileux.  

La certification bio a été réalisée en 2010 par Certipaq.  

Les deux chapelles étaient séparées par un filet anti-insectes (filet Filbio, maille de 990 μ, 

société Texinov) tendu du sol (bordure basse maintenue grâce à des boudins de sable) au 

faîtage. Les deux chapelles ont été divisées en deux sous parties de 9 x 25 m, séparées par un 

filet anti-insectes de façon à constituer quatre compartiments indépendants. Les blocs 1 et 3 

ont suivi la modalité « PR » et les blocs 2 et 4 la modalité « TNP ». Chaque bloc était 

constitué de 4 planches de culture de 20 m de long et de 1,40m de large.  

Les trois « bandes » de plantes relais de 7,50 m de long sur 35 cm de large, étaient disposées 

alternativement de façon aléatoire le long des côtés de chaque bloc « PR ». Ces « bandes » 

furent constituées de pois variété Assas (densité 120 g/m²), d’Ammi élevé variété Queen of 

Africa (0.50 g/m²), ou triticale variété Atlas (110 g/m²). Les graines ont été semées à la volée.  

Les courgettes appartenant à la variété Victoria ont été semées et élevées au sein de la SARL 

de M. Arrivé Patrick (17260 Gemozac) et plantées à trou le 3 avril 2015 au stade 1 feuille 

déployée à une densité de 1 plant/m². 1 rang/planche, écartement inter-rang de 1.80 m et 

écartement sur le rang de 70 cm.  

La fertilisation et la protection de la courgette a été gérée conformément aux exigences du 

cahier des charges de l’agriculture biologique. 

L’irrigation fut réalisée par un système de goutte à goutte en fonction des besoins de la 

culture. L’aération des chapelles s’est faite automatiquement latéralement en fonction de la 

température, puis manuellement à partir du 21 mai suite à la panne du boitier électronique et 

l’ouverture des extrémités a été réalisée manuellement, toujours en fonction des températures 

(ouverture en journée au-delà de 30°C à l’intérieur des serres).  

Les conditions climatiques (température maximale et minimale) ont été relevées tout au long 

de l’essai avec le système « monsieur METEO » de la société Naio® Technologies basée à 

Toulouse, jusqu’au 6 juin, puis grâce à un thermomètre digital jusqu’à la fin de 

l’expérimentation.  

 

 

 

Méthodologie  

Infestation  
La présence de pucerons sur 95% des plants de courgettes avant leur mise en place ainsi que 

le niveau élevé d’infestation existant sur la culture précédente (salades) arrachée la veille, a 

rendu l’infestation éventuelle prévue dans le protocole totalement inopportune. Il a donc été 

décidé de procéder dans les délais les plus brefs, à l’inoculation d’auxiliaires.  



Inoculation des cultures de courgettes  
Les cultures de courgettes ont été inoculées 12 jours après la plantation (3 avril 2015) avec les 

micro–hyménoptères Aphidius colemani et Aphidoletes aphidimyza fournis par la société 

Biobest. Les deux espèces ont été lâchées dans les blocs en vue d’obtenir une densité de 1 

individu/m².  

Un second lâcher d’Aphidoletes aphidimyza a été opéré le 5 juin car la pression de puceron 

devenait importante sur certains plants de courgette. Le 11 juin Chrysoperla carnea a été 

inoculée car livrée avec une semaine de retard.  

Mesures et Observations  
1) Plantes relais et courgettes  

 

Pour chaque notation (fiches annexes III et IV), la taille des colonies de pucerons (toutes 

espèces confondues) fut estimée à l’oeil nu puis tous les 6 à 10 jours, de la découverte à la 

dernière récolte. Observations de 15 pieds (par bande de plantes relais) choisis de façon 

aléatoire (15 pieds x 2 côtés x 3 espèces x 2 blocs = 180 pieds observés).  

2) Auxiliaires  

 

Simultanément à la taille des colonies de pucerons, ont été estimés les principaux ennemis 

naturels des pucerons (hyménoptères parasitoïdes, larves de syrphes, de Chrysope et de 

coccinelles). Les momies de pucerons ont également été dénombrées. 30 plants de courgette 

par bloc furent choisis de façon aléatoire sur les planches dans les compartiments témoins et 

dans les compartiments pourvus de plantes relais (30 plants x 4 blocs = 120 plants observés).  

3) Rendements  

 

Dans chaque bloc du dispositif, le rendement de la culture a été mesuré à chaque date de 

récolte (soit tous les un à trois jours). 

Les données récoltées furent soumises au test non paramétrique de Kruskal-Wallis ainsi qu’au 

test de comparaisons multiples par paires suivant la procédure de Dunn.  

 

 

 

 

Calendrier des actions et notations  



 
 

Hypothèse et facteurs étudiés  
La mise en place d’un système de plantes relais, composé de bandes d’apiacées, de graminées 

et de légumineuses en culture de courgette sous abris froid, doit permettre de mettre en 

évidence ou bien de réfuter l’hypothèse selon laquelle ces plantes « banques » permettent une 

régulation naturelle des pucerons et en particulier du ravageur Aphis gossypii et ce en 

comparaison de deux blocs « Témoins » non pourvus de plantes relais.  

- Les trois plantes relais attirent les pucerons qui leurs sont inféodés.  

- Les auxiliaires introduits s’installent dans les plantes relais puis se transfèrent dans les 

planches de courgettes.  

- Les auxiliaires prédateurs naturellement présents colonisent Ammi majus puis se transfèrent 

aux planches de courgette.  

- Les populations de pucerons sont sensiblement inférieures dans les blocs avec la modalité « 

plantes relais ».  

- Les rendements sont supérieurs dans les blocs avec la modalité « plantes relais ».  

 

 

 



 

Résultats  

3.3.1. Le microclimat sous abris 

 

 

 
 

Les températures minimales inférieures à 15°C jusqu’à début juin n’ont pas permis à certaines 

populations d’auxiliaire de s’installer dans les serres. La température maximale flirtant 

régulièrement avec les 45°C fin mai début juin, il a été décidé de blanchir les serres 

permettant aux serres de retrouver une température de culture « acceptable ». 

 

 

Les rendements 

 

 

 
 

Le rendement de l’essai est de 35,25 kg pour les courgettes situées dans les compartiments « 

PR » et de 36,38 kg pour les courgettes dans les compartiments « TNP ». Il n’existe pas 

d’écart significatif entre les deux modalités dans les moyennes de récolte de courgettes  

On n’observe aucune différence significative entre les deux modalités, ou entre les 4 blocs 

 

 



 

 

Populations de pucerons et auxiliaires sur plants de courgette 

Seul le nombre de momies dorée sera présenté dans ce document car les autre relevés n’étant 

pas concluant il ne parait pas utile de les présenter. 

 

 

Durant l’expérimentation, le nombre de pucerons dénombré par bloc marque un effectif 

minimum de 11 individus dans le bloc 3 le 16 juin 2015 et effectif maximum de 6052 

individus dans le bloc 2 le 16 mai 2015 (Figure 11). Concernant l’évolution du nombre de 

pucerons par bloc, il apparait très clairement que les blocs peuvent être regroupés par paire. 

Les blocs 1 et 2 ont évolué de manière assez similaire avec une forte augmentation du nombre 

de pucerons qui atteint un pic entre le 13 et le 27 mai 2015 pour diminuer rapidement ensuite 

jusqu’à la fin des relevés. Les blocs 3 et 4 quant à eux, ont suivi également une évolution 

relativement semblable mais bien moins marquée que les deux blocs précédents avec une 

augmentation lente des effectifs marquant un pic entre le 6 et le 13 mai 2015 puis une 

diminution qui se stabilisera après le 3 juin 2015. 

 

 

 
 

Il y a bien une différence significative entre les compartiments ayant un aménagement et ceux 

sans aménagement dans le cas du parasitisme de puceron. Cependant, le transfert d’auxiliaires 

entre bandes fleuries et cultures n’ont pas été observé. 

 

Ammi majus a permis d’attirer un nombre d’auxiliaire légèrement supérieur au mélange 

Triticale/blé (Figure 19), représentant trois taxons (Diptères, Hyménoptères et Coléoptères) 

essentiellement représentés par les coccinélidés arrivés en fin d’expérimentation. Il est 

important de rappeler que les bandes d’Ammi majus ont bénéficié d’une période de notation 

beaucoup plus conséquentes que le pois et que le triticale qui ont été fauchés quatre semaines 

avant la fin des notations.  



Le pois n’a pas eu l’effet attendu et n’a abrité qu’un nombre très insignifiant de pucerons et 

aucun auxiliaire n’a été observé.  

La grande majorité des momies dorées ont été observées au sein des bandes de graminées (27 

momies contre 7 dans l’ammi élevée) et ce malgré une période de notation inférieure de 30 

jours par rapport aux bandes d’Apiacées. 

 

 

Bilan 2015 

Même si le bilan de l’expérimentation de l’année précédente n’a pas permis de répondre aux 

hypothèses posées, il en est tout de même ressorti des enseignements significatifs sur les 

effets de la mise en place d’un système de plantes relais dans la régulation des populations des 

pucerons.  

En effet, quatre semaines seulement après le début de l’expérimentation, les plants de 

courgette ont subi une telle pression de ravageurs que les populations de pucerons ont anéanti 

une grande partie de la culture. Cependant la présence de plantes relais aura permis un retard 

d’infestation dans les cultures de courgettes (Bergamini, 2014).  

Concernant les rendements, on s’aperçoit que même si globalement le rendement moyen en 

modalité « TNP » et « PR » est très proche celui-ci semble être supérieur en fin 

d’expérimentation en modalité « PR ». Il est possible que ce regain de productivité soit le fait 

d’une plus grande diversité d’insectes grâce à la présence des plantes relais, permettant une 

meilleure pollinisation des courgettes.  

L’expérimentation mise en place ne nous a pas permis de nous informer sur la composition 

relativement précise des populations de pucerons présentes dans les serres. Cependant deux 

identifications à la loupe binoculaire ainsi que deux passages d’un technicien de la chambre 

d’agriculture de Vendée nous ont renseignés sur les espèces présentes trois semaines après le 

début et deux semaines avant la fin des notations. Ainsi ont été observés (en ordre croissant de 

présence) : Myzus persicae, Aphis gossypii et Aulacorthum solani lors de la première 

observation. Lors de la seconde observation, ce sont Aphis gossypii et Aphis fabae qui furent 

largement les plus vus suivis de loin par Rhopalosiphum padi et Aulacorthum solani. Cela 

vient confirmer la dynamique de croissance et la nocivité de A. gossypii et A. fabae qui 

faiblement présents au début, formaient de véritables colonies sur certains plants de courgettes 

et d’ammi élevée et se propageaient au voisinage en quelques jours seulement, mettant en 

évidence le caractère invasif de ces deux espèces.  

L’évolution des populations de pucerons, de leurs ennemis naturels sur la courgette ainsi que 

sur les différentes plantes relais ont été interprétés pour les modalités « TNP » et « PR ».  

Ainsi on observe que les blocs 1 et 2 et les blocs 2 et 3 ont un niveau d’infestation de 

pucerons ainsi qu’une évolution de leur effectif très similaire alors même qu’ils ne suivent pas 

les mêmes modalités. Cela peut s’expliquer par la présence de salades (précédent cultural) 

infestées de pucerons, présentes la veille de la mise en place des plants de courgettes alors 

même que le filet anti-insecte était installé, rendant très probable la présence en grand nombre 

de pucerons même après l’arrachage des salades.  

En revanche, en modalité « PR », le nombre de momies est beaucoup plus important qu’en 

modalité « TNP » comparativement aux blocs témoins respectifs situés dans les mêmes 

chapelles (Figure 12) ce qui laisse supposer un effet plantes relais probable dans la dynamique 

d’évolution du nombre de momies.  

Il est important de remarquer que les différents lâchers inoculatifs ne semblent pas avoir eu 

d’effet sur les populations de pucerons et le fait d’avoir recensé moins d’une douzaine de 

larves de cécidomyies au total malgré deux inoculations laisse penser que les conditions de 

température et d’humidité n’ont pas été favorables à ces auxiliaires et ne leur ont pas permis 



de s’installer dans la serre. L’inoculation très précoce des Aphidus colemani ne permet pas 

d’être certain de son rôle dans le développement du nombre de momies dorées. 

 

Perspectives et suggestions  
Ce qui ressort des observations réalisées au sein des plantes relais pendant cette 

expérimentation et les conclusions des autres rapports converge pour mettre en avant l’intérêt 

particulier des graminées comme plantes relais. En effet, elles abritent une diversité 

d’auxiliaires conséquente et les pucerons qui leur sont inféodés ne se transfèrent que de 

manière anecdotique, faisant de cette famille de plantes la candidate idéale a la fonction de « 

plante banque ». Par ailleurs, la présence du pois comme plante relais, qui avait déjà été mise 

en doute lors de l’expérimentation de l’année précédente (Bergamini H., 2014) a confirmé 

cette année son inefficacité relative en ayant attiré qu’une quantité minime de pucerons et 

infime d’auxiliaires. Cependant cette conclusion reste à relativiser car lors de 

l’expérimentation menée au CTIFL de Carquefou la même année, le pois avait permis 

d’attirer une telle proportion de pucerons que cela avait entrainé sa destruction totale (Hervy 

F., 2014). 

 

L’intérêt de disposer les bandes de plantes relais en marge des chapelles est réel car leur 

présence ne se fait pas au détriment de la culture réalisée, même si comme nous avons pu le 

constater, cela pose quelques problème de notation en expérimentation. Cela étant, des 

adaptations existent, notamment l’observation de carrés de 25cm de côtés semble être une 

alternative intéressante.  

Concernant l’ouverture des blocs en leur extrémité, il aurait peut-être été pertinent de fermer 

les blocs témoins, ainsi, nous aurions pu mettre en relief l’apport que peut avoir 

l’environnement extérieur à la serre en termes de biodiversité et d’auxiliaires. D’autant que la 

serre expérimentale était entourée de haie, d’une zone boisée et de bandes enherbées à son 

environnement immédiat. 

 

 

Les résultats de cette action ont fait l’objet d’une présentation au SIVAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Action 3 : Carotte 
 

Après le mise en place deux parcelles sur l’exploitation du Lycée Nature :une aménager avec 

des bandes enherbées et une sans aménagement, deux suivis successif, de carottes ont été 

effectués. Aucune levée de carotte ayant été observé, l’expérimentation 2015 a été arrêtée afin 

de limiter les dépenses et mettre les efforts sur des essais en 2016. Un seul stagiaire a été 

recruté sur une période de 6 mois au lieu de deux stagiaires sur des périodes de 4 mois (soit 8 

mois au total).  

Le budget 2015 non dépensé sera reporté sur l’année 2016. 

 

 



 
 
 
 

 
Mise au point et évaluation d’un système de plante-piège / plante-écran pour 

protéger les cultures de carottes biologiques contre la mouche Psila rosae 
(projet AGREABLE - 2015) 
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1. CONTEXTE DE L’ETUDE 

La mouche de la carotte Psila rosae est un diptère de la famille des Psilidae dont les larves 
creusent des galeries dans la racine des apiacées et rendent le produit final de nombreuses 
cultures (carotte, céleri et plus rarement persil) impropre à la consommation. En cultures 
d’apiacées, les pertes économiques engendrées par les larves de P. rosae peuvent être très 
importantes : un lot de carottes avec plus de 3% de plantes présentant au moins une galerie de 
mouche est par exemple impossible à trier et implique des surcoûts inacceptables pour les 
producteurs. De la même façon, toutes les parcelles de culture dans lesquelles l’incidence des 
dégâts (pourcentage de plantes présentant au moins une galerie de mouche dans la racine) est 
supérieure à 15% n’est souvent plus rentable et doit être abandonnée. La présence de larves dans 
la racine de carotte ou de céleri peut également ralentir fortement la croissance des plantes voire 
donner un goût amer au produit final. Enfin, les galeries creusées par les larves de P. rosae 
constituent  des sites de choix pour le développement de parasites secondaires provoquant le plus 
souvent la pourriture des organes touchés. 

Pour protéger leurs cultures contre ce ravageur, les producteurs biologiques disposent de filets 
insect-proof qui peuvent être posés sur des arceaux. Si cette technique peut s’avérer très efficace, 
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 (gestion de l’enherbement, buttage, 
aération du sol etc.). Les filets insect-proof doivent également être posés sur un sol indemne de 
pupes de mouches et des précautions particulières doivent être prises pour ne pas trouer les filets 
tout au long du cycle de culture, ce qui est loin d’être facile. Pour éviter toutes ces contraintes, des 
filets insect-proof peuvent être mis en place verticalement autour des cultures, les mouches ayant 
souvent tendance à voler au ras du sol (les filets verticaux jouent alors un rôle de barrière 
physique). Cependant des expérimentations ont montré que cette technique est elle aussi 
contraignante à mettre en œuvre (forte prise au vent, installation chronophage…) pour une 
efficacité souvent limitée, en particulier sur de grandes surfaces.  

Une solution alternative (ou complémentaire) à l’usage de filets insect-proof verticaux ou posés 
sur arceaux pourrait être l’implantation de plantes-écran et de plantes-pièges en bordure de 
parcelle. La plante-écran, en jouant un rôle de barrière physique, pourrait gêner l’installation de P. 
rosae dans les cultures dans la mesure où cette mouche vole à ras du sol. La plante-piège pourrait 
quant à elle concentrer les individus adultes de P. rosae dans une zone extérieure à la culture où 
ils pourraient être tués. En effet, la mouche P. rosae ne fréquente les cultures d’apiacées que pour 
y pondre, et elle n’effectue par conséquent qu’une très petite partie de son cycle biologique dans 
les cultures. L’essentiel de son cycle biologique s’effectue dans la végétation environnante, en 
particulier dans les haies, où elles s’accouplent, et dans les strates herbacées, où elle trouve les 
ressources nutritives nécessaires à l’ovogénèse et à l’oviposition. La lutte contre P. rosae peut ainsi 
siéger dans les cultures elles-mêmes, comme c’est le cas pour les moyens de protection 
actuellement mis en œuvre par les producteurs, mais aussi et surtout sur leurs abords où elles 
passent l’essentiel de leur temps, comme c’est le cas avec la technique des plantes-piège. 

La technique des plantes-piège consiste à concentrer les ravageurs d’une culture donnée sur une 
plante-hôte plus attractive pour eux que la culture elle-même. L’utilisation de telles plantes 
permet ainsi d’empêcher un ravageur de boucler son cycle biologique (si la plante-piège exerce un 
phénomène d’antibiose vis-à-vis du ravageur) ou bien d’empêcher un ravageur de provoquer des 
dégâts sur une culture. Il existe ainsi deux grands types de plantes-piège : 

 Les plantes sensibles, qui seront détruites dans leur intégralité et par conséquent les 
populations de ravageur qui s’y seront installées ; 



 Les plantes résistantes, qui ont un effet direct sur la survie du ravageur par émission de 
toxines (phénomène d’antibiose) ; 

En cultures maraîchères, un système de plantes-piège a déjà été mis au point et testée avec succès 
par une équipe du CIRAD basée à la Réunion, pour protéger les cultures de cucurbitacées contre 
les mouches de la famille des Téphritidae (projet GAMOUR). Le système mis au point consiste à 
aménager une ou plusieurs zone(s) semée(s) avec du maïs, plante considérée comme très 
attractive pour plusieurs espèces de mouches. Le maïs peut être semé en blocs au sein-même de 
la culture, ou bien en ligne sur tout le pourtour de la parcelle. Dans le système mis au point par le 
CIRAD, un attractif alimentaire de mouche contenant du spinosad et utilisable en agriculture 
biologique (Syneis Appât, Dow Agrosciences) est pulvérisé sous forme de taches, sur quelques 
feuilles de quelques plants de maïs seulement. Les mouches, attirées par les protéines contenues 
dans l’appât (les mouches ont un fort besoin de protéines pour leur survie), viennent ainsi 
s’empoisonner avant même de pondre dans la culture adjacente. 
 
2. OBJECTIF DE L’ETUDE 

L’objectif de cette étude, mise en œuvre dans le cadre du projet AGREABLE (2014-2016) soutenu 
par la région Pays de la Loire, est d’évaluer l’effet d’une stratégie de protection contre la mouche 
P. rosae, qui repose sur l’utilisation de plantes-piège et de plantes-écran, sur la colonisation d’une 
culture de carotte biologique par la mouche P. rosae. Le rôle de la plante-écran est d’empêcher les 
populations de P. rosae naturellement présentes dans l’environnement de s’installer dans la 
culture (effet « barrière ») tandis que celui de la plante-piège est d’attirer et de tuer les individus 
qui n’auront pas été filtrés par la plante-écran (stratégie « attract and kill »). La plante-écran 
choisie dans cette étude est 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. Le cycle du 
chanvre, qui se sème en avril pour être récolté en septembre, est de plus synchrone avec celui de 
la carotte et la densité de sa végétation. La plante-piège choisie dans cette étude est le maïs, 
attractif pour certaines espèces de mouches et dont le cycle est également synchrone avec celui 
de la carotte. 
 
3. FACTEURS ET MODALITES ETUDIES 

Le facteur étudié dans cette étude est le mode de protection des cultures de carotte contre P. 
rosae. Au total, deux modalités de protection ont été testées : présence de plantes-écran et de 
plantes-pièges sur le pourtour de la culture (modalité « PE/PP ») et absence de protection contre 
P. rosae (modalité « T »). 

Tableau 1 : Modalités étudiées. 

Libellé Modalité Nature de la protection 

T Aucune protection contre P. rosae - 

PE/PP Combinaison plante-écran/plante-piège Chanvre (semis 22/04/15) + maïs (semis 22/04/15) 

 
4. MATERIELS ET METHODES 

4.1. Dispositif expérimental 

L’expérimentation a été menée sur le centre Ctifl de Carquefou selon un dispositif en blocs à deux 
répétitions, le bloc n°1 étant constitué d’une parcelle de 75x20m (parcelle P8haut, figure 1) et le 
bloc n°2 d’une parcelle de 80x20m (bloc n°2 parcelle P4, figure 1). 

 



 

Figure 1 : Plan du dispositif expérimental (centre Ctifl de Carquefou, parcelles P8haut et P4). 

Dans chaque bloc, 10 planches de 1,40m de large (passe-pieds de 20cm non compris) ont été 
préparées au culti-rateau dans le sens de la longueur, et des parcelles élémentaires de 740 à 
800m² ont été constituées (parcelles PE101 et P102 dans le bloc n°1 et parcelles PE201 et PE202 
dans le bloc n°2). Du maïs (variété Heindrix) a été semé le 22/04/15 (soit 15 jours avant le semis 
des carottes) sur le pourtour intérieur des parcelles élémentaires associées à la modalité « PE/PP » 
(parcelles PE101 et PE201), sur une largeur de 2m (planches n°1 et 10 + bande sur les bordures 
Ouest et Est de chaque parcelle élémentaire) et à une densité de 60 pieds/ml (3 rangs, écartement 
entre les rangs de 35cm, écartement sur le rang de 20cm). De la même façon, du chanvre (variété 
Futura 75) a été semé le 22/04/15 (soit 15 jours avant le semis des carottes) sur le pourtour 
extérieur des parcelles élémentaires associées à la modalité « PE/PP » (parcelles PE101 et PE201), 
sur une largeur de 2m (planches n°1 et 10 + bande sur les bordures Ouest et Est de chaque 



parcelle élémentaire) et à une densité de 318 pieds/ml (12 rangs, écartement entre les rangs de 
8cm,  écartement sur le rang de 4cm). Les carottes (variété Napoli certifiée AB) ont été semées le 
07/05/15 (S19) à une densité de 150 graines par mètre linéaire de planche (6 rangs/planche, 
écartement inter-rang de 15cm et écartement sur le rang de 3,5cm) dans un sol préalablement 
désinfecté au Basamid. L’irrigation des carottes en cours de culture a été effectuée par aspersion. 
La fertilisation NPK (Stabil), les traitements anti-fongiques (maîtrise de Sclerotinia et Alternaria et 
oïdium) et la maîtrise des adventices ont été raisonnés selon les besoins de la culture. Aucun 
traitement insecticide n’a été autorisé en cours de culture. 

La bande de maïs entourant chaque parcelle élémentaire correspondant à la modalité « PE/PP » 
(parcelles PE101 et PE201) a été traitée dans son intégralité avec du Syneïs Appât (spinosad + 
protéines végétales, Dow AgroSciences) et à l’aide d’une lance de pulvérisation reliée à une cuve 
tractée. Un premier traitement a été effectué le 18/06/15 (soit 57 jours après le semis du maïs et 
42 jours après le semis des carottes). Ce traitement a été suivi par 3 traitements supplémentaires 
le 30/06/15 (soit 12 jours plus tard), le 09/07/15 (soit 21 jours plus tard) et le 04/09/15 (soit 78 
jours plus tard). 

Tout au long de l’essai, les conditions climatiques (température, pluviométrie, rayonnement) 
seront enregistrées à un pas de temps journalier à l’aide d’une station météo automatique. 
 

Tableau 1 : Calendrier des opérations. 

Date JAS 
(1)

 Modalités Opération 

22/04/15 

22/04/15 

07/05/15 

18/06/15 

30/06/15 

09/07/15 

04/09/15 

-15 

-15 

0 

57 

69 

90 

168 

PE/PP 

PE/PP 

PE/PP, TNT 

PE/PP 

PE/PP 

PE/PP 

PE/PP 

Semis du maïs 

Semis du chanvre 

Semis des carottes 

Traitement du maïs (Syneïs Appât) 

Traitement du maïs (Syneïs Appât) 

Traitement du maïs (Syneïs Appât) 

Traitement du maïs (Syneïs Appât) 

(1) Nombre de jours après le semis des carottes. 

 
4.2. Mesures et observations 

4.2.1. Dégâts occasionnés par P. rosae 

La sévérité des dégâts occasionnés par P. rosae a été évaluée dans chaque parcelle élémentaire le 
06/08/15, le 04/09/15 et le 28/09/15, au niveau de 30 stations d’observation réparties de façon 
systématique dans la culture (stations M1 à M30 dans les parcelles élémentaires PE101 et PE201 
et stations M31 à M60 dans les parcelles élémentaires PE102 et PE202 ; figure 1). A chaque date 
d’échantillonnage, 10 plantes ont été prélevées au niveau de chaque station d’observation et 
ramenées au laboratoire. Le nombre de carottes présentant des traces de P. rosae sur le pivot 
racinaire (galeries de larves) ainsi que le nombre de carottes saines ont été déterminés pour 
chaque station. 
 
5. TRAITEMENT DES DONNEES 

Le pourcentage de plantes présentant des traces de P. rosae sur le pivot racinaire au niveau de 
chaque station d’observation a été calculé et cartographié à chaque d’échantillonnage pour 
chaque parcelle élémentaire. Le pourcentage moyen de plantes présentant des traces de P. rosae 
sur le pivot racinaire (± erreur-type) au moment de la récolte (soit le 28/09/15) a ensuite été 
calculé. Cette variable a été comparée entre les deux modalités étudiées à l’aide du test de 



Wilcoxon pour deux échantillons appariés, en considérant qu’une date d’échantillonnage 
constitue une pseudo-répétition (α=5%). 

6. RESULTATS 

4.3. Climat 

Le climat de la période d’essai se caractérise par une pluviométrie particulièrement forte fin avril – 
début mai ainsi que fin août et fin septembre. Il se caractérise également par des températures 
plus faibles que la normale fin mai, fin juillet et tout au long du mois de septembre. Les 3 
premières semaines de juillet ont quant à elles été particulièrement chaudes. 

 

Figure 2 : Température et pluviométrie pendant la période d’essai. 

4.4. Dégâts occasionnés par P. rosae 

4.4.1. Répartition spatiale 

Dans cet essai, la pression exercée la mouche P. rosae sur la culture est plus forte dans la parcelle 
P8haut que dans la parcelle P4 (figure 3). Lors de la première notation dégâts effectuée le 
06/08/15, le pourcentage de plantes présentant au moins une trace de P. rosae sur le pivot 
racinaire est ainsi de 52% dans la parcelle P8haut alors qu’il n’est que de 6% dans la parcelle P4. A 
cette date, aucune différence significative n’est observée entre les parcelles élémentaires 
« PE/PP » et « TNT » de la parcelle P4 (pourcentage de plantes présentant au moins une trace de 
P. rosae sur le pivot racinaire de 9% et 3% respectivement) tandis que l’intensité des dégâts 
occasionnés par P. rosae sur la culture est plus forte dans la parcelle élémentaire « PE/PP » que 
dans la parcelle élémentaire « TNT » pour ce qui concerne la parcelle P8haut (pourcentage de 
plantes présentant au moins une trace de P. rosae sur le pivot racinaire de 70% et 33% 
respectivement). 

Dans la parcelle élémentaire « PE/PP » de la parcelle P4, la colonisation de la culture de carotte 
par P. rosae se fait d’abord et avant tout par son côté Sud-Ouest. Dans la parcelle élémentaire 
« TNT » de cette même parcelle, la colonisation de la culture se fait en revanche par son côté 



Nord-Est. Dans la parcelle élémentaire « PE/PP » de la parcelle P8haut, la colonisation de la culture 
par P. rosae semble se faire par tous les côtés. 

A chaque date d’échantillonnage, l’intensité des dégâts mesurée dans les parcelles élémentaires 
« PE/PP » des parcelles P4 et P8haut est plus élevée sur les bords de la culture que dans les zones 
plus centrales. Dans la parcelle élémentaire « PE/PP » de la parcelle P4, le pourcentage de plantes 
présentant au moins une trace de P. rosae sur le pivot racinaire est ainsi de 8% pour les planches 
de bordure contre 2% pour les planches plus centrales le 06/08/15, de 35% contre 17% le 
04/09/15 et de 45% contre 28% le 28/09/15. Dans la parcelle élémentaire « PE/PP » de la parcelle 
P8haut, le pourcentage de plantes présentant au moins une trace de P. rosae sur le pivot racinaire 
est ainsi de 73% pour les planches de bordure contre 45% pour les planches plus centrales le 
06/08/15, de 92% contre 86% le 04/09/15 et de 97% contre 78% le 28/09/15. 

Enfin, il est intéressant de noter que, dans la parcelle élémentaire « TNT » de la parcelle P8haut,  
les pourcentages de plantes présentant au moins une trace de P. rosae sur le pivot racinaire les 
plus élevés sont observés dans la partie Ouest de la culture, soit à proximité directe du maïs.  Le 
pourcentage de plantes présentant au moins une trace de P. rosae sur le pivot racinaire est ainsi 
de 48%, 64% et 71% dans la partie Ouest de la culture contre 25%, 54% et 46% dans la partie Est 
de la culture le 06/08/15, le 04/09/15 et le 28/09/15 respectivement. 

 

 

Figure 3 : Répartition spatiale des dégâts occasionnés par P. rosae dans la culture de carotte (pourcentage 
de plantes présentant au moins une trace de P. rosae sur le pivot racinaire pour chaque station 
d’observation ; n=10) pour les parcelles élémentaires « PE/PP » et « témoin » des parcelles P4 et P8) le 
06/08/15, le 04/09/15 et le 28/09/15. 
 

4.4.2. Comparaison des parcelles « PE/PP » et « témoin » 

Au moment de la récolte (soit le 28/09/15), le pourcentage de plantes présentant au moins une 
trace de P. rosae sur le pivot racinaire est significativement plus élevé dans les parcelles entourées 
de maïs et de chanvre (parcelles PE101 et PE201) que dans celles qui ne le sont pas (parcelles 
PE201 et PE202 ; figure 4). Dans la parcelle P4, ce pourcentage est ainsi de 44% pour la modalité 
« PE/PP » et de 20% pour la modalité témoin (modalité « TNT »). Dans la parcelle P8haut où la 
pression exercée par P. rosae dans la culture est plus forte, ce pourcentage est de 93% pour la 

P4 "PE/PP" (PE201) P4 "TNT" (PE202) P8haut "PE/PP" (PE101) P8haut "TNT" (PE102)

06/08/15 0 14 0 29 14 0 0 0 0 0 43 86 57 100 57 57 0 0 0 29

0 0 0 29 0 0 0 29 0 0 14 86 86 71 43 43 14 0 57 29

0 14 0 0 0 0 14 0 0 0 71 100 86 14 71 71 29 0 14 0

0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 86 29 43 0 57 57 100 14 14 29

14 14 0 0 0 14 0 0 0 0 86 100 71 86 86 71 43 14 0 43

14 14 29 29 43 0 0 0 0 14 100 100 86 100 86 14 71 100 71 14

04/09/15 43 29 29 29 43 14 14 14 0 71 100 86 100 86 86 71 43 0 43 29

29 29 14 14 0 29 14 0 43 29 100 100 86 100 57 57 86 0 14 86

43 14 0 0 71 0 14 14 43 86 100 86 86 100 86 43 14 0 43 29

14 57 29 0 0 14 29 0 0 43 100 100 57 86 86 71 71 0 57 43

86 57 57 14 0 14 29 0 43 86 100 86 100 86 100 86 71 43 100 43

86 100 86 71 43 29 29 14 57 71 86 100 100 100 100 71 86 100 100 57

28/09/15 70 40 60 30 20 10 30 10 10 30 100 100 100 100 100 40 100 30 20 30

70 30 70 80 0 10 0 30 20 30 100 100 90 80 100 70 100 20 30 30

70 50 10 30 10 10 10 10 0 80 100 90 80 70 100 50 70 30 50 40

20 70 0 10 40 20 0 0 10 80 100 80 80 70 80 90 40 30 20 60

30 60 30 40 40 0 20 10 20 40 100 100 90 90 100 80 90 70 40 70

100 30 100 70 40 0 30 20 0 60 100 100 100 90 100 70 50 90 70 90



modalité « PE/PP » et de 56% pour la modalité témoin (modalité « TNT »). En moyenne, le 
pourcentage de plantes présentant au moins une trace de P. rosae sur le pivot racinaire est de 
69±25% (n=2) dans les parcelles entourées de maïs et de chanvre et de 38±18% (n=2) dans celles 
qui ne le sont pas. 

 

Figure 4 : Pourcentage de plantes présentant au moins une trace de P. rosae sur le pivot racinaire des 
plantes pour les parcelles élémentaires « PE/PP » et « TNT » des parcelles P4 et P8haut et pourcentage 
moyen par parcelle de plantes présentant au moins une trace de P. rosae sur le pivot racinaire (n=2) le 
28/09/15. Dans le graphique de droite, la différence entre le pourcentage moyen calculé pour les parcelles 
élémentaires « PE/PP » et le pourcentage moyen calculé pour les parcelles élémentaires « TNT » est 
significative (test de Wilcoxon pour deux échantillons appariés au seuil de 5%). 

 
7. CONCLUSION 

Cet essai avait pour objectif d’évaluer l’effet d’une stratégie de protection d’une culture de carotte 
contre la mouche P. rosae à l’aide de plantes-piège (maïs traité avec du Syneïs Appât) et de 
plantes-écran (chanvre). Dans cet essai, l’incidence des dégâts occasionnés par P. rosae dans la 
culture de carotte a été cartographiée à 3 reprises (le 06/08/15, le 04/09/15 et le 28/09/15) dans 
des parcelles élémentaires entourées de maïs et de chanvre et dans des parcelles élémentaires qui 
ne l’étaient pas (parcelles « témoin »). Les résultats obtenus montrent que cette incidence est 
significativement plus élevée dans les parcelles élémentaires entourées par le maïs et le chanvre 
que dans les parcelles élémentaires témoin. Il est possible que la mouche P. rosae ait été favorisée 
par la présence de maïs, cette plante lui ayant servi de refuge comme escompté, mais que le 
traitement avec le Syneïs Appât ait été inefficace, soit à cause d’un manque d’efficacité 
intrinsèque, soit à cause du fait que les traitements n’ont été effectués que sur une petite partie 
des plantes et non pas sur la totalité des plantes. Par ailleurs, la densité des populations de 
mouche mesurée dans les parcelles élémentaires entourées de maïs et de chanvre étant 
relativement importante par rapport aux parcelles élémentaires témoin, il est possible que le 
chanvre, en présence de maïs tout au moins, n’ait eu aucun effet significatif sur l’installation des 
mouches dans la culture, que ce soit par le biais d’une action physique (rôle de barrière) ou par le 
biais d’une action chimique (émission de composés organiques volatils pouvant exercer un effet 
répulsif vis-à-vis des mouches). 

Cet essai sera reconduit en 2016. Le dispositif mis en œuvre sera toutefois modifié afin de ne pas 
reproduire les résultats négatifs pour la production obtenus en 2015. Le chanvre, dont l’efficacité 
semble limitée, sera ainsi éliminé du dispositif. Le maïs sera quant à lui implanté autour des 
parcelles de la même façon qu’en 2015, mais il sera équipé de pièges jaunes englués afin de piéger 
les mouches en masse et compléter ainsi l’usage du Syneïs Appât. Dans le prochain essai, la 
surface du dispositif expérimental sera par ailleurs doublée. 
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1. CONTEXTE DE L’ETUDE 

La mouche de la carotte Psila rosae est un diptère de la famille des Psilidae dont les larves 
creusent des galeries dans la racine des apiacées et rendent le produit final de nombreuses 
cultures (carotte, céleri et plus rarement persil) impropre à la consommation. En cultures 
d’apiacées, les pertes économiques engendrées par les larves de P. rosae peuvent être très 
importantes : un lot de carottes avec plus de 3% de plantes présentant au moins une galerie de 
mouche est par exemple impossible à trier et implique des surcoûts inacceptables pour les 
producteurs. De la même façon, toutes les parcelles de culture dans lesquelles l’incidence des 
dégâts (pourcentage de plantes présentant au moins une galerie de mouche dans la racine) est 
supérieure à 15% n’est souvent plus rentable et doit être abandonnée. La présence de larves dans 
les racines de carotte ou de céleri peut également ralentir fortement la croissance des plantes 
voire donner un goût amer au produit final. Enfin, les galeries creusées par les larves de P. rosae 
constituent des sites de choix pour le développement de parasites secondaires provoquant le plus 
souvent la pourriture des organes touchés. Pour protéger leurs cultures d’apiacées contre P. 
rosae, les producteurs peuvent utiliser des filets insect-proof (filets verticaux placés autour des 
cultures ou bien filets horizontaux placés à plat sur la culture ou posés sur des arceaux) ainsi que 
des produits phytosanitaires de synthèse ou alternatifs. Certaines pratiques agro-écologiques, 
telles que l’utilisation de plantes-piège ou de plantes répulsives, pourraient également présenter 
un intérêt et des travaux sont actuellement en cours à ce sujet. Afin d’améliorer l’efficacité de 
toutes ces techniques, il est nécessaire de faire en sorte que le niveau de pression exercé par P. 
rosae sur les cultures soit le plus faible possible. Un des moyens potentiels pour atteindre cet 
objectif est de favoriser les populations d’arthropodes prédateurs et/ou parasitoïdes de mouches 
(staphylins, carabidés, araignées…) via la mise en place d’infrastructures agro-écologiques 
particulières autour des parcelles. L’action de ces arthropodes est en effet susceptible de réguler 
naturellement les populations de mouches et de limiter leurs pullulations. 
 
2. OBJECTIF DE L’ETUDE 

L’objectif de cette étude est de vérifier l’hypothèse selon laquelle la présence d’une bande 
enherbée autour des parcelles de production favorise la colonisation des cultures d’apiacées 
(carottes et céleri) par les carabidés, les staphylins et les araignées ainsi que la régulation naturelle 
des populations de P. rosae. Pour cela, l’effet de bandes enherbées (ray-grass italien) sur la 
densité d’activité des populations de carabidés, de staphylins et d’araignées ainsi que sur la 
sévérité des dégâts occasionnés par P. rosae a étudié à travers un dispositif constitué d’une 
parcelle bordée par une bande enherbée sur deux à quatre de ses côtés (parcelle dite parcelle 
« aménagée ») et d’une parcelle sans infrastructure agro-écologique (IAE) particulière sur ses 
abords (parcelle dite « témoin »). 
 
3. MATERIELS ET METHODES 

4.1. Dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental mis en place dans cette étude était constitué de deux parcelles de 
d’apiacées séparées par une distance de 200m environ et ne se distinguant l’une de l’autre que 
par la nature de leurs abords. La première parcelle (parcelle P4) dite parcelle « témoin » et d’une 
surface de 600m² (30x20m), était caractérisée par l’absence totale d’infrastructure agro-
écologique (IAE) particulière sur ses abords (figure 1). Cette parcelle faisait partie intégrante d’un 
autre essai menée en culture de carotte et a été choisie comme témoin dans cet essai pour des 
raisons d’optimisation budgétaire (cf. CR de l’essai Picault-2015-5). La seconde parcelle (parcelle 
P7) dite parcelle « aménagée » et d’une surface de 1200m² (60x20m) était longée sur son côté 
Nord par une haie composite directement adjacente à la culture (figure 1). Elle était longée sur son 



côté Ouest par une surface enherbée de 400m² (ray-grass anglais), et sur son côté Est par une 
surface enherbée de 1200m² (ray-grass italien). Sur son côté Sud, elle était longée par un chemin 
enherbée de 75x4m (ray-grass anglais. 

Dans les deux parcelles, 10 planches de 1,40m de large (passe-pieds de 20cm non compris) ont été 
préparées au cultirateau dans le sens de la longueur. Dans la parcelle « aménagée », des carottes 
(variété Napoli certifiée AB) ont été semées le 13/05/15 (S20) à une densité de 150 graines par 
mètre linéaire de planche (2 rangs/planche, écartement inter-rang de 40cm et écartement sur le 
rang de 3,5cm) dans un sol préalablement désinfecté à la vapeur. Des céleris ont également été 
plantés le 20/05/15 (S21) en alternance avec les rangs de carotte et à une densité de 9 plants par 
mètre linéaire de planche (3 rangs/planche, écartement inter-rang de 40cm et écartement sur le 
rang de 35cm). Dans la parcelle « témoin », seules des carottes ont été semées. Le semis a été 
effectué le 13/05/15 (S20) à une densité de 150 graines par mètre linéaire de planche (6 
rangs/planche, écartement inter-rang de 20cm et écartement sur le rang de 3,5cm) dans un sol 
préalablement désinfecté à la Basamid® (dazomet, Certis). 

 

 

Figure 1 : Plan du dispositif expérimental (centre Ctifl de Carquefou, parcelles P4 et P7). 
 
Dans les deux parcelles, l’irrigation de la culture a été effectuée par aspersion. La fertilisation NPK 
(Stabil), les traitements anti-fongiques (maîtrise de Sclerotinia et Alternaria et oïdium) et la 
maîtrise des adventices ont été raisonnés selon les besoins de la culture et conformément au 
cahier des charges de l’agriculture biologique. Aucun traitement insecticide n’a été autorisé en 



cours de culture. Tout au long de l’essai, les conditions climatiques (température, pluviométrie, 
rayonnement) ont été enregistrées à un pas de temps journalier à l’aide d’une station météo 
automatique. 
 
4.2. Mesures et observations 

4.2.1. Densité d’activité des populations de carabidés, de staphylins et d’araignées  

Dans la parcelle « aménagée », la densité d’activité des populations de carabidés, de staphylins et 
d’araignées a été mesurée à l’aide de 24 pièges-fosse répartis dans la culture selon un plan 
d’échantillonnage systématique (pièges-fosse B1 à B24 ; figure 1). Ces pièges-fosses ont été mis en 
place sur des périodes de 7 à 9 jours, à 6 reprises au cours de la période d’essai (tableau 1). A 
chaque date de relevé, les carabidés, les staphylins et les araignées ont et dénombré(e)s sous 
loupe binoculaire. Les carabidés ont en plus été identifiés à l’espèce. 

Dans la parcelle « témoin », la densité d’activité des populations de carabidés, de staphylins et 
d’araignées n’a pas été mesurée pour des raisons budgétaires. 

4.2.2. Incidence des dégâts occasionnés par P. rosae 

L’incidence des dégâts occasionnés par P. rosae a été évaluée dans la parcelle « aménagée » le 
11/08/15 (S33), le 09/09/15 (S37) et le 01/10/15 (S40) ainsi que dans la parcelle « témoin » le 
06/08/15 (S32), le 04/09/15 (S36) et le 28/09/15 (S40) (tableau 1). Dans les deux parcelles, 
l’évaluation a été effectuée au niveau de 30 stations d’observation réparties de façon 
systématique dans la culture (stations D1 à D30 dans la parcelle « aménagée » et stations M31 à 
M60 dans la parcelle « témoin » ; figure 1). A chaque date d’échantillonnage et au niveau de 
chaque station d’observation, 20 plantes ont été prélevées dans la parcelle « aménagée » et 10 
plantes ont été prélevées dans la parcelle « témoin ». Les plantes ont été ramenées au laboratoire 
et le nombre de carottes présentant des traces de P. rosae sur le pivot racinaire (galeries de larves) 
ainsi que le nombre de carottes saines ont été déterminés pour chaque station d’observation. 

 
Tableau 1 : Calendrier des mesures et observations. 

Date JAS 
(1)

 Modalités Opération 

19/06/15 – 26/06/15 

07/07/15 – 15/07/15 

27/07/15 – 04/08/15 

06/08/15 

11/08/15 

13/08/15 – 20/08/15 

31/08/15 – 07/09/15 

04/09/15 

09/09/15 

22/09/15 – 01/10/15 

28/09/15 

01/10/15 

37 – 44 

55 – 63 

75 – 84 

86 

91 

93 – 100 

112 – 119 

116 

121 

133 – 142 

139 

142 

« Aménagée » 

« Aménagée » 

« Aménagée » 

« Témoin » 

« Aménagée » 

« Aménagée » 

« Aménagée » 

« Témoin » 

« Aménagée » 

« Aménagée » 

« Témoin » 

« Aménagée » 

Mise en place et relevé pièges-fosse 

Mise en place et relevé pièges-fosse 

Mise en place et relevé pièges-fosse 

Incidence dégâts 

Incidence dégâts 

Mise en place et relevé pièges-fosse 

Mise en place et relevé pièges-fosse 

Incidence dégâts 

Incidence dégâts 

Mise en place et relevé pièges-fosse 

Incidence dégâts 

Incidence dégâts 

(1) Nombre de jours après le semis des carottes. 

 
4. TRAITEMENT DES DONNEES 

La densité d’activité moyenne (nombre moyen d’individus/piège) ± erreur-type des populations de 
carabidés, de staphylins et d’araignées dans la culture de carotte « aménagée » ainsi que dans la 



haie et la bande enherbée adjacentes a été calculée pour chaque date d’observation. La structure 
spécifique des populations de carabidés échantillonnées dans ces trois milieux a également été 
déterminée pour chaque date d’observation. A chaque d’échantillonnage, le pourcentage de 
plantes présentant des traces de P. rosae sur le pivot racinaire au niveau a été calculé pour chaque 
station d’observation des parcelles « aménagée » et « témoin » et cartographié. Le pourcentage 
de plantes présentant des traces de P. rosae sur le pivot racinaire au moment de la récolte a aussi 
été calculé. 

5. RESULTATS 

4.3. Climat 

Le climat de la période d’essai se caractérise par une pluviométrie particulièrement forte fin avril – 
début mai ainsi que fin août et fin septembre (figure 2). Il se caractérise également par des 
températures plus faibles que la normale fin mai, fin juillet et tout au long du mois de septembre. 
Les 3 premières semaines de juillet ont quant à elles été particulièrement chaudes. 

 

Figure 2 : Température et pluviométrie pendant la période d’essai. 

4.4. Densité des populations de carabidés, de staphylins et d’araignées 

L’activité des populations de carabidés, de staphylins et d’araignées la plus forte est observée 
entre le 19/06/15 et le 26/06/15 (S26 ; figure 3). Sur cette période, la densité d’activité totale 
(nombre moyen d’individus/piège dans la culture + nombre moyen d’individus/piège dans la 
bande enherbée + nombre moyen d’individus/piège dans la haie) des staphylins et celle des 
araignées sont équivalentes (respectivement 123 et 102 individus au total) tandis que celle des 
carabidés est beaucoup plus faible (43 individus au total). La densité d’activité totale des 
carabidés, des staphylins et des araignées diminue ensuite régulièrement jusqu’au 04/08/15 avant 
de stabiliser aux alentours de 13 individus pour ce qui concerne les carabidés, de 12 individus pour 
ce qui concerne les staphylins et de 17 individus pour ce qui concerne les araignées. 



 

Figure 3 : Cinétique des populations d’araignées, de carabidés et de staphylins dans la culture de carotte 
« aménagée » ainsi que dans la haie et la bande enherbée adjacente. 

Pendant la période d’activité la plus intense (du 26/06/15 au 15/07/15), les staphylins sont 
majoritairement retrouvés dans la culture de carotte (46% de la population totale ; nombre moyen 
d’individus/piège = 72) ainsi que dans la haie adjacente (36% de la population totale ; nombre 
moyen d’individus/piège = 57 ; figures 3 et 5). Pendant cette période, seuls 18% des staphylins 
piégés sont retrouvés dans la bande enherbée (nombre moyen d’individus/piège = 28). Les 
araignées sont quant à elles retrouvées majoritairement dans la bande enherbée (44% de la 
population totale ; nombre moyen d’individus/piège = 78) et dans la haie (33% de la population 
totale ; nombre moyen d’individus/piège = 57) adjacentes à la culture de carotte. La proportion 
d’araignées retrouvées dans la culture de carotte est plus faible (23% de la population totale ; 
nombre moyen d’individus/piège = 40). Enfin, les carabidés sont majoritairement retrouvés dans 
la culture de carotte (53% de la population totale ; nombre moyen d’individus/piège = 31) tandis 
que la proportion de carabidés retrouvés dans la bande enherbée est équivalente à la proportion 
de carabidés retrouvés dans la haie (25% et 22% de la population totale respectivement ; nombre 
moyen d’individus/piège = 15 et 13 respectivement). La structure spécifique des populations de 
carabidés varie d’un milieu à l’autre (figure 4). Dans la culture de carotte, elle est caractérisée par 
la présence marquée d’espèces de la sous-famille des Trechinae (Bembidion quadrimaculatum et 



Metallina properans) qui représentent à elles seules 89% de la population totale. Les espèces de 
cette sous-famille sont également fortement présentes dans la bande enherbée adjacente à la 
culture de carotte (47% de la population totale) mais on retrouve également dans ce milieu des 
espèces de la sous-famille des Harpalinae (Harpalus sp. et Agonum muelleri) en proportions non 
négligeable (46% de la population totale). La structure spécifique des populations de carabidés 
observée dans la haie est quant à elle caractérisée par une majorité d’espèces de la sous-famille 
des Harpalinae (Pseudoophonus rufipes, Harpalus sp. et Agonum muelleri) qui représentent à elles 
seules 50% de la population totale. 

 

 

Figure 4 : Structure spécifique des populations de carabidés échantillonnées dans la parcelle « aménagée » 
(parcelle P7) aux différentes dates d’observation. 

 



 

Figure 5 : Répartition spatiale de la densité d’activité des carabidés, des staphylins et des araignées 
(nombre total d’individus piégés) dans la culture de carotte le 11/08/15, le 09/09/15 et le 01/10/15 pour la 
parcelle « aménagée » (parcelle P7) et le 06/08/15, le 04/09/15 et le 28/09/15 la parcelle « témoin » 
(parcelle P4). 



Pendant la période d’activité la plus calme (c’est-à-dire à partir du 15/07/15), les staphylins sont 
majoritairement retrouvés dans la haie et la bande enherbée (39% de la population totale dans les 
deux cas). Seuls 22% de la population totale de staphylins sont retrouvés dans la culture de 
carotte. Les araignées sont quant à elles retrouvées majoritairement dans la bande enherbée (49% 
de la population totale). Les proportions d’araignées retrouvées dans la culture de carotte et dans 
la haie sont plus faibles et équivalentes entre elles (26% et 25% de la population totale 
respectivement). Enfin, toujours pendant la période d’activité la plus calme, les carabidés sont 
majoritairement retrouvés dans la bande enherbée (67% de la population totale) et les 
proportions de carabidés retrouvés dans la haie et la culture de carotte sont plus faibles (23% et 
10% de la population totale respectivement). Dans les trois milieux étudiés, la structure spécifique 
des populations de carabidés pendant cette période est caractérisée par une présence majoritaire 
d’espèces de la sous-famille des Harpalinae. Dans la haie et la bande enherbée, cette sous-famille 
est essentiellement représentée par l’espèce P. rufipes (respectivement 93% et 86% des 
Harpalinae collectés). Dans la culture de carotte, cette sous-famille est plus diversifiée et est 
représentée par les espèces P. rufipes (45% des Harpalinae collectés), Acupalpus meridianus (39% 
des Harpalinae collectés), Harpalus sp. (4% des Harpalinae collectés) et A. muelleri 3% des 
Harpalinae collectés). 

4.5. Dégâts occasionnés par P. rosae 

Les dégâts provoqués par la mouche P. rosae dans la culture de carotte sont in fine plus 
importants dans la parcelle « témoin » que dans la parcelle « aménagée » (figures 6 et 7). Début 
août, le pourcentage de plante présentant au moins une trace de P. rosae sur le pivot racinaire est 
équivalent d’une parcelle à l’autre (3% dans les deux cas). 

 

Figure 6 : Pourcentage de plantes présentant au moins une trace de P. rosae sur le pivot racinaire des 
plantes mesuré début août, début septembre et fin septembre pour les parcelles « aménagée » (P7) et 
« témoin » (P4). Les mesures ont été effectuées le 11/08/15, le 09/09/15 et le 01/10/15 dans la parcelle 
« aménagée » et le 06/08/15, le 04/09/15 et le 28/09/15 dans la parcelle « témoin ». 

Début septembre, ce pourcentage atteint en revanche 28% dans la parcelle « témoin » alors qu’il 
n’est que de 19% dans la parcelle « aménagée ». Fin septembre, les résultats sont similaires avec 
un pourcentage de plante présentant au moins une trace de P. rosae sur le pivot racinaire de 29% 
dans la parcelle « témoin » et de 21% dans la parcelle « aménagée ». Néanmoins, le dispositif 
expérimental mis en place ne permet pas, pour le moment, de savoir si la différence observée 
entre les deux parcelles est significative ou pas. Dans cette étude, un binôme de parcelles 



« aménagée » et « témoin » est en effet considéré comme une répétition et il est par conséquent 
nécessaire de refaire l’essai plusieurs fois afin d’obtenir plusieurs répétitions et pouvoir effectuer 
des tests statistiques adaptés. 

Dans les deux parcelles, le pourcentage de plante présentant au moins une trace de P. rosae sur le 
pivot racinaire est plus élevée sur les bords de la culture que dans les zones plus centrales. Dans la 
parcelle « témoin » et à la date du 28/09/15, ce pourcentage est ainsi de 43% pour les planches de 
bordure contre 30% pour les planches plus centrales. Dans la parcelle « aménagée » et à la date 
du 01/10/15, ce pourcentage est ainsi de 23% pour les planches de bordure contre 17% pour les 
planches plus centrales. 

 

Figure 7 : Répartition spatiale des dégâts occasionnés par P. rosae dans la culture de carotte (pourcentage 
de plantes présentant au moins une trace de P. rosae sur le pivot racinaire pour chaque station 
d’observation) le 11/08/15, le 09/09/15 et le 01/10/15 pour la parcelle « aménagée » (parcelle P7 ; n=20) et 
le 06/08/15, le 04/09/15 et le 28/09/15 la parcelle « témoin » (parcelle P4 ; n=10). 

Enfin, il existe une corrélation significative entre la densité d’activité des populations de staphylins 
tout au long de la période de culture et le pourcentage de plantes présentant au moins une trace 
de P. rosae sur le pivot racinaire au moment de la récolte (figure 8). Plus ce pourcentage est élevé, 
plus l’activité des staphylins dans la culture est élevée. Aucune corrélation significative n’existe en 
revanche entre la densité d’activité des populations de carabidés ou d’araignées tout au long de la 
période de culture et le pourcentage de plantes présentant au moins une trace de P. rosae sur le 
pivot racinaire au moment de la récolte. 



 

Figure 8 : Corrélation entre la densité d’activité des populations de staphylins tout au long de la période de 
culture (nombre total d’individus piégés dans la culture du 26/06/15 au 01/10/15) et le pourcentage de 
plantes présentant au moins une trace de P. rosae sur le pivot racinaire au moment de la récolte (soit le 
01/10/15). 

 
6. CONCLUSION 

Les résultats obtenus dans cet essai montrent que les populations de carabidés, de staphylins et 
d’araignées, qui constituent des ennemis naturels potentiels de la mouche de la carotte P. rosae, 
sont très actives entre mi-juin et mi-juillet dans la parcelle de carotte « aménagée » ainsi que dans 
la haie et la bande enherbée adjacentes. Cette période de forte activité correspondant 
théoriquement à la fin de la seconde période de ponte de la mouche P. rosae, il est possible que 
les carabidés, les staphylins et les araignées aient été attirés en masse dans la culture de carotte 
par les œufs et/ou les larves de P. rosae présents à ce moment-là. Pour ce qui concerne les 
staphylins, cette hypothèse est renforcée par le fait qu’il existe une corrélation positive entre la 
densité d’activité des populations de staphylins tout au long de la période de culture et le 
pourcentage de plantes présentant au moins une trace de P. rosae sur le pivot racinaire au 
moment de la récolte. Le suivi des populations adultes de P. rosae à l’aide de panneaux englués 
« jaune bouton d’or » ainsi que le suivi des pontes via des techniques d’élutriation auraient 
probablement permis de confirmer cette hypothèse mais cela n’a pas été fait dans cet essai. Cela 
devra être envisagé à l’avenir. Il est aussi possible que cette période de forte activité soit due à des 
phénomènes climatiques, les températures relevées entre le 15/06/15 et le 15/07/15 étant 
particulièrement élevées et la pluviométrie mesurée sur la même période étant particulièrement 
faible. Pendant cette période de forte activité, les carabidés ont principalement été retrouvés dans 
la culture de carotte (53% de la population totale échantillonnée) et les staphylins dans la culture 
de carotte et la haie adjacente (respectivement 46% et 36% de la population totale 
échantillonnée) tandis que les araignées ont principalement été retrouvées dans la bande 
enherbée (44% de la population totale échantillonnée). 

L’activité des populations de carabidés, de staphylins et d’araignées décroit ensuite à partir de mi-
juillet avant de se stabiliser. Ce ralentissement d’activité pourrait être le fruit d’un phénomène 
naturel lié aux températures et à la pluviométrie. La mouche P. rosae entrant généralement en 
diapause estivale à partir du mois de juillet, il pourrait aussi être le résultat d’une absence d’œufs 
et/ou de larves dans la culture de carotte et donc d’une perte d’attractivité de celle-ci vis-à-vis de 
ces arthropodes prédateurs. Il est aussi possible que l’effort d’échantillonnage des carabidés, des 
staphylins et des araignées ait été trop important et que cela ait eu rapidement un effet délétère 



sur le maintien et le renouvellement de leurs populations (le dispositif de piégeage était constitué 
de 24 pièges-fosse répartis sur une surface de 1200m² et a été activé à 6 reprises en 4 mois). 

Enfin, les résultats obtenus dans cet essai montrent que le pourcentage de plantes présentant au 
moins une trace de P. rosae sur le pivot racinaire au moment de la récolte est plus important dans 
la parcelle « témoin » (29%) que dans la parcelle « aménagée » (21%). Néanmoins, le dispositif 
expérimental 2015 n’a pas permis de savoir si cette différence est significative ou non. 

En 2016, les travaux mis en œuvre en 2015 seront reconduits. Le dispositif expérimental sera 
complété avec la mise en place d’une parcelle « témoin » de la même taille que celle la parcelle « 
aménagée ». La surface de chacune de ces parcelles sera doublée (2400m² au lieu de 1200m²) afin 
d’améliorer la capacité du dispositif expérimental à montrer un effet potentiel des bandes 
enherbées sur la colonisation des cultures par la mouche P. rosae, les carabidés, les staphylins et 
les araignées. Les populations de carabidés, de staphylins et d’araignées seront suivies dans les 
deux parcelles, tout comme les vols et les pontes de P. rosae. En 2016, les travaux seront effectués 
en monoculture de carotte, cette plante s’étant montré en 2015 plus attractive pour les mouches 
que le céleri. 
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PSILA ROSAE – MOUCHE DE LA CAROTTE 

BARRIERE PHYSIQUE NATURELLE 

 

La principale méthode de lutte contre Psila rosae est la couverture des cultures en période à risques, travail 

coûteux, laborieux, entraînant des conséquences sanitaires négatives sur la culture. De nouvelles techniques de 

protection contre la mouche de la carotte doivent donc être mises au point et testées.  

Parmi celles-ci, l’implantation de barrière physique est envisagée pour limiter les attaques de mouches dans les 

parcelles. Une première année d’essai en 2014 nous a permis de récolter quelques informations, le protocole 

2015 a donc été adapté selon les résultats 2014. 

 

I. Objectifs 

L’objectif de cet essai est de : 

• Tester l’impact d’une barrière naturelle de chanvre sur l’intensité des dégâts provoqués par la mouche 

de la carotte.  

• Définir un itinéraire technique le plus judicieux et efficace  

• En parallèle, un suivi de vol sera réalisé grâce à la mise en place piégeages avec des plaques jaunes 

engluées. 

 

II. Matériel et Méthode 

 
a. Caractéristiques de l’essai 

L’essai est mis en place dans une ferme bio située à Saint Colomban, en Loire-Atlantique.  

Une parcelle de plein champ, variété Tiptop. 

L’itinéraire cultural pour le semis et le suivi de la culture de carotte sera celui pratiqué par le maraîcher. Seule 

différence : les parcelles de notations ne seront pas voilées. 

Fertilisation début juin : 20 T/ha de fumier 

Semis carotte : 10 juin 2015 

Semis de chanvre :  

Densité : 20 cm entre les rangs, 5 cm sur le rang 

1
er
 semis le 27 mai 2015 sur ½ largeur de planche.  

Un 2
nd
 semis a été réalisé le 3 juillet. 
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Un 3
ième

 semis le 23 juillet a remplacé le 2
nd
 semis qui a mal levé. 

b. Modalités 

Deux modalités sont mises en place, comparées à deux témoins. L’essai comporte deux répétitions. 

- Modalité Référence : parcelles hors secteur chanvre, voilées selon les pratiques du producteur. Deux 

parcelles témoin entourent l’essai (est et ouest). 

 

- Modalité Témoin : parcelles hors secteur chanvre, sans aucune stratégie contre la mouche de la carotte 

(ni traitement, ni voile). Deux parcelles témoin entourent l’essai (est et ouest) afin de cerner le vol. 

 

- Modalité Chanvre seul : aucun traitement contre la mouche, la parcelle est entourée de chanvre. 

 

- Modalité Chanvre + Voile : aucun traitement contre la mouche, la parcelle est entourée de chanvre et 

sera voilée après le dernier binage (fin d’été). 

 

� 2 parcelles témoins sont mises en place. Elles permettront de cerner le vol quelque soit son 

hétérogénéité sur la parcelle.  

Ces modalités sont répétées deux fois : côté Nord à proximité de la haie et côté Sud plus éloignées de la haie. 
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c. Plan d’essai 
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LEGENDE :  

Nord

Semis de Chanvre

Buttes non voilées où auront lieu les notations

Buttes voilées après dernier binage où auront lieu les notations

Buttes voilées selon les pratiques du producteurs, hors notations

Barrière amovible d'au moins 1,2 m de hauteur

pièges mouche carotte : plaque engluée jaune

1
 p
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ss

a
g

e
 d

e
 c

u
lt
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u
 =

 1
,2

 m
 d

e
 la

rg
e

Attention ! Positionner les bandes de chanvre en fonction des 

passages de rampes d'irrigation !

Buttes non cultivées : zone tampon pour limiter l'effet de concurrence 

du chanvre sur les carottes

 

Chaque modalité est mise en place sur 5 buttes de 2 rangs de carottes. 

 

Les bandes de chanvre bordent la parcelle pour la séparer des haies de bordures de parcelle. Une zone 

équivalente à une largeur de butte sépare la bande de chanvre des premières buttes de carotte pour limiter 

l’effet de concurrence observée en 2014. 
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La bordure sud de la parcelle n’a pas été semée en chanvre. Une barrière voilée a été installée (cf photo), elle 

est amovible et a permis d’ouvrir un passage pour les binages. La barrière a été refermée aussitôt le binage 

terminé. 

 

Les zones de notation sont restreintes (5 m côté nord et 8 m côté sud)  afin de limiter la surface de la parcelle 

non voilée et donc les préjudices pour le producteur. 

 
d. Piégeage 

 

Des plaques engluées jaunes ont été mises en place pour piéger les adultes de mouches. Les relevés ont été 

réalisés toutes les semaines, dès la levée des carottes. Ils donneront une indication sur le début de vol. 

Attention : la présence de mouche sur le piège traduit un vol, mais l’absence de mouche ne signifie pas qu’il n’y 

a pas de vol. 

Les relevés montrent que le vol a débuté 

début juin avec un pic début juillet.  

Second pic de vol début septembre. 
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PSILA ROSAE – MOUCHE DE LA CAROTTE 

BARRIERE PHYSIQUE NATURELLE 

III. Résultats 

a. Suivi de l’essai 

L’objectif est de déterminer la date et la densité de semis optimaux pour que la barrière de chanvre soir 

suffisamment dense pendant une période la plus longue possible (de mi-juin à octobre). 

Synthèse des opérations réalisées : 

CAROTTE

Levée Hauteur
autre : densité du feuillage 

entre 0 et 1,2 m, étêtage, etc. 

Levée/développeme

nt

24-juin

levée très hétérogène, 

réflexion autour d'un 

resemis puis décision de 

garder les plants existants

20cm levée

03-juil 2e semis 40cm 2 feuilles

09-juil pas de levée du 2e semis 80cm
desherbage manuel et binage 

du 1er semis
2cm

13-juil pas de levée du 2e semis 80cm 4cm

22-juil pas de levée du 2e semis 150cm 10cm

30-juil
destruction du 2e semis, 

nouveau semis le 23 juillet
200cm écimage le 30 juillet 10cm

DATE

CHANVRE

 

- Chanvre, observation à la levée :  

La qualité des semences de chanvre utilisées pour les 2 premier semis était médiocre. Les levées ont donc été 

très faibles. Le deuxième semis (3 juillet) a donc été détruit et re-semé avec de nouvelles semences le 23 juillet. 

 
Contrairement à 2014, la barrière de chanvre n’a pas impacté le développement des carottes grâce à la bande-
tampon laissée entre le chanvre et le carottes. 

- Etêtage du chanvre :  

Un étêtage a été réalisé le 30 juillet afin de déclencher la pousse des bourgeons axillaires et pour étoffer les 

plantes. 

 

- Densité de la barrière de chanvre : 

Du fait de la levée médiocre, la barrière de chanvre n’est pas très dense, et elle est hétérogène. 

- Installation de la barrière mobile : Une barrière mobile a été installée le 3 aout 2015 sur un des côtés de 

la parcelle pour permettre un passage au tracteur pour les binages. Elle est constituée de piquets et de 

voile austronet. 
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PSILA ROSAE – MOUCHE DE LA CAROTTE 

BARRIERE PHYSIQUE NATURELLE 

b. Observations à la récolte 

Les notations de dégâts ont été réalisées à la récolte des carottes : 

• 5 mètres linéaires par parcelle élémentaire, 5 x 1 mètre linéaire par buttes. 

• Comptage du nombre de carottes : 

o Indemnes de galeries 

o Avec au moins une galerie 

o Avec plus d’une galerie 

• Mesure du rendement : poids de carotte commercialisables et lavées pour chaque parcelle élémentaire. 

 
Aucun dégât de mouche de la carotte n’a été observé sur les échantillons observés, quelque-soit la parcelle et le 

mode de protection testé. � 0 % de carottes présente des galeries de mouches de la carotte. 

 

Pas de différence significative de poids entre les différentes modalités. 

IV. Conclusion 

L’absence de dégâts de mouche de la carotte ne permet pas de confirmer les tendances observées en 2014. 

L’essai devra donc être remis en place en 2016, avec quelques améliorations :  

- Le piégeage devra être plus intense : au moins 4 plaques engluées dans l’essai. 

- S’assurer de la qualité des semences de chanvre 
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Introduction : 
 La filière des fruits et légumes frais en France est très importante. Ce secteur économique 

majeur emploie plus de 650 000 personnes chaque année et avec 9 millions de tonnes de fruits et 

légumes produits par an, la France se classe au 3ème rang des pays européens producteurs de fruits et 

légumes, selon l’Interfel. La carotte, aux multiples qualités nutritionnelles, est le 2ème légume le plus 

consommé en France avec une consommation moyenne de 9.5 kg/personne/an, d’après les données 

AGRESTE*. La production de carottes, Daucus carota, (Apiacées), représente plus de 278 000 tonnes 

par an et place la France au 3
ème

 rang des pays producteurs européens de carottes. Depuis les 3 

dernières années, les surfaces dédiées aux carottes augmentent (données AGRESTE) et en parallèle, le 

nombre de structures en maraîchages biologiques augmente, notamment en région Pays de la Loire 

avec une augmentation de 18% en 2012 (données ORAB*).   L’agriculture biologique répond à la 

volonté européenne de « produire mieux », en lien avec le Plan Ecophyto . Cependant, les agriculteurs, 

dont les maraîchers biologiques doivent faire face aux multiples maladies et ravageurs en gérant les 

risques pour assurer leur viabilité économique. En agriculture biologique, la protection contre les 

mouches des légumes reste très compliquée et la prévision des risques peut s’avérer délicate. La 

mouche de la carotte, Psila rosae, est le ravageur le plus redoutable sur culture d’Apiacées et est très 

commune en Europe. Ce diptère de la famille des Psilidae, et plus particulièrement les larves, peuvent 

entrainer des pertes économiques très graves car seuls 3% de carottes atteintes entrainent des surcoûts 

au triage impossible à assumer par un producteur. De plus, le marché n’a aucune tolérance : une seule 

carotte véreuse peut entrainer le rejet d’un lot. Les larves peuvent détruire les jeunes plantes, creusent 

des galeries ralentissant la croissance, déformant la racine et peuvent aller jusqu’à rendre la carotte 

totalement impropre à la consommation. Compte tenu de leur fécondité, de la longueur du cycle de 

développement et leur capacité à faire tout leur cycle sur Apiacées, les attaques de mouche de la 

carotte sont parfois très problématiques et les pullulations deviennent rapidement ingérables.   

 Le contrôle des populations de Psila rosae est donc un enjeu majeur pour de nombreux maraichers. 

En lutte biologique, en lien avec la directive n°2009/128/CE du plan Ecophyto, des travaux ont été 

menés pour mettre en place des techniques complémentaires, qui ne sont toutefois pas suffisantes à 

elles seules. Bien qu’efficaces, elles ne sont pas encore assez efficaces et compatibles avec les 

exigences économiques. Mais ces techniques de lutte biologique par conservation* pourraient être 

améliorées. Ces recherches ont particulièrement portés sur les carabes et staphylins. D’après l’étude de 

S.Albert, P.Hastir et T.Hance (2003), plusieurs espèces de Carabidae et Staphylinidae jouent un rôle 

sur la régulation des populations de Psila rosae. Le Ctifl a travaillé sur cette approche pour améliorer 

le processus de régulation naturelle des mouches de la carotte, particulièrement par carabes et 

staphylins. Le projet BIODIVLEG piloté par le Ctifl entre 2009 et 2011, labellisé par le GIS Piclég et 

financé par le Casdar a confirmé le rôle des staphylins et des carabes comme prédateurs et régulateurs 

des populations de mouche de la carotte. L’objectif de l’étude était de mettre en évidence l’influence 

des abords de parcelle sur les processus de régulation. Il s’est avéré que les haies de fortes densités 

favorisent de façon très significative les pontes de mouche de la carotte sans amplifier en parallèle les 

processus de régulation naturelle. Toutefois, les auteurs du Ctifl ont pu faire un important constat. 

Dans les parcelles bordées de bandes enherbées, beaucoup d’araignées ont été capturées. De multiples 

travaux ont déjà mis en évidence l’intérêt des bandes enherbées pour le maintien de la biodiversité qui 

influence positivement le bio contrôle*. L’intensification des productions a d’ailleurs fortement nuit à 

cette biodiversité.Certaines espèces de carabes sont notamment favorisées par les bandes enherbées 

selon leur composition, d’autres utilisent les bandes enherbées comme habitats lorsque le champs est 

récolté par exemple. 

 L’objectif de l’étude est d’évaluer l’impact des bandes enherbées sur la régulation naturelle 

des populations de Psila rosae. Le 1 objectif est de mettre en évidence une corrélation significative, ou 

non, entre l’activité des auxiliaires et celles du ravageur (pic de vol) en évaluant l’incidence et la 

sévérité des dégâts. Le 2
nd

 objectif est de déterminer quels sont les auxiliaires pouvant réguler les 

populations de mouche, en s’intéressant notamment aux araignées. Enfin, le 3
ème

 objectif est de savoir 

si les bandes enherbées ont une action positive ou négative vis-à-vis de la colonisation par les mouches 

de la carotte d’une part, et par les différentes communautés d’auxiliaires d’autre part.   
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1. Matériels et méthodes utilisés  
 Cet essai  s’est déroulé au lycée agricole et horticole du Fresne. Nous disposions pour mettre 

en œuvre cette étude de 2 parcelles/dispositifs. Chaque dispositif comprend une culture de carotte 

d’environ 1600 m² de la variété Milan (semences biologiques) et seuls les abords de parcelle diffèrent 

entre les 2 dispositifs.  La 1
ère

 parcelle est appelée « Parcelle Aménagée » : des bandes enherbées sont 

mises en place dès le mois de mars, le 13 mars, tout autour de la culture de carottes, avec une largeur 

de bande de 3m de Ray-Grass italien, comme le montre la figure 1 ci-contre. La parcelle a été 

positionnée de telle façon à limiter l’influence d’autres facteurs extérieurs qui pourraient fausser les 

résultats, comme notamment la présence de haies à proximité du dispositif.    

La 2nde parcelle est  la parcelle « témoin » dont les bordures seront en sol nu, désherbé sur une largeur 

de 3m également comme l’indique la figure 2. De la même façon, l’environnement du dispositif a été 

choisi pour limiter l’influence de facteurs non contrôlés.   

Ces 2 dispositifs sont espacés entre eux de 600m afin d’éviter, d’une part, le transfert de ravageurs 

et/ou d’auxiliaires prédateurs d’une parcelle à une autre, et d’autre part, de limiter l’effet milieu en 

proposant un environnement homogène entre les 2 dispositifs.   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Schéma de la Parcelle Aménagée et de son environnement local, à l'échelle 1/5 

CAROTTES 

BANDE ENHERBEE 

Terre retournée 

Terre retournée 

Figure 2 : Schéma de la Parcelle Témoin et son environnement local, à l'échelle 1/5 

CAROTTES 

 SOL NU  

Clôture  

 

Mur 

Autre culture (céréales) 
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1.1. Matériels utilisés  
 Pour suivre les vols de la mouche de la carotte, il existe des modèles mathématiques qui 

permettent de prévoir les arrivées et les pics de vol. Mais ces logiciels et leur utilisation restent 

complexes, c’est pourquoi nous avons utilisé des pièges chromatiques. Pour être en accord avec les 

informations données par le BSV* Maraichage – PdL, nous avons opté pour les mêmes pièges : des 

panneaux jaunes verticaux 20 x 20cm, englués sur les 2 faces.     

 

 1.2. Méthode employée  
 Cinq pièges jaunes sont mis en place dans chaque parcelle. Ces panneaux seront placés sur une 

ligne, espacés entre eux de 15m. Les 2 pièges des extrémités de la ligne sont situés à 10m de la 

bordure. Par ailleurs, les pièges sont disposés à une hauteur maximale de 10 cm au-dessus du feuillage 

des carottes. La figure 3 permet de visualiser le positionnement des pièges englués dans la parcelle. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Ces pièges seront relevés au moins une fois par semaine, de la levée lors de la semaine 15, jusqu’à la 

récolte au début du mois de juillet. Ainsi, chaque semaine, le nombre de mouches piégées par parcelle 

(somme des 5 pièges) a été compté.  Les données obtenues seront consignées dans un tableau afin de 

tracer, pour chaque dispositif, la courbe d’évolution du piégeage. Cette courbe cinétique permettra de 

distinguer le pic de vol des mouches de la carotte. Cette information est capitale pour connaitre la 

période exacte de risque, puisque les 1ers dégâts sont visibles environ 3 semaines après le pic de vol et 

donc pour prévoir le pic d’infestation larvaire. Il est important de connaitre la date d’arrivée des 

femelles adultes, et ainsi des larves, afin de mettre en évidence une possible corrélation entre la 

présence du ravageur et des prédateurs.  La période du pic de vol pourra être comparée entre les 2 

parcelles afin de savoir si l’un des sites était plus sensible que l’autre. Afin de tracer les courbes de 

suivi de vol, la somme des captures des 5 pièges est calculée. Cependant, il sera également intéressant 

d’observer l’évolution du nombre de captures de mouches, chaque semaine, piège par piège. Tout 

d’abord, la différenciation des 5 pièges permettra de gérer d’éventuels problèmes en cours 

d’expérience, comme par exemple un piège non fonctionnel une semaine car mal englué ou cassé, 

donc absent. Par ailleurs, il sera également possible de noter des différences de densités de captures 

entre chacun des pièges et, peut-être cela nous renseignera-t-il sur le côté de la parcelle par lequel 

arrivent les mouches au début du vol. Dans cette même optique, nous pourrons voir s’il existe des 

mouvements, des flux dans chacune des parcelles, c’est-à-dire savoir si les mouches se concentrent à 

un endroit plutôt qu’à un autre dans la parcelle et à un moment donné, et si cette (ou ces) zone(s) de 

concentration évolue(nt) dans le temps. Ces informations pourront aussi être comparées entre les 

parcelles PA et PT.  

Figure 3: Positionnement des pièges englués dans les parcelles pour le suivi des vols 
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 1.3.Variable dégâts : incidence et sévérité des attaques  
  Les pontes et les dégâts observés sur culture sont corrélés. Ainsi, si le nombre de pontes 

augmente significativement, l’activité larvaire sera plus intense et les dégâts seront d’autant plus 

importants. De par l’évaluation de l’incidence et de la sévérité des attaques, il est possible de 

déterminer le niveau d’activité larvaire aux différents endroits de chaque parcelle, via des postes 

d’observation. Cela permet ensuite de mettre en relation l’activité des larves avec celle des différents 

auxiliaires et de voir ainsi s’il existe une corrélation entre la présence des larves et celle de leurs 

prédateurs naturels.   

 

  1.3.1.  Matériels utilisés  
 Pour évaluer la variable dégât, aucun matériel particulier n’est nécessaire. Cependant, 20 

postes d’observation sont symbolisés dans les 2 parcelles avec une disposition homogène identique 

entre les 2 dispositifs, comme le montre la figure 4. Chaque poste correspond à un lot de 30 carottes 

environ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.3.2.  Méthode employée  
 Les postes sont numérotés de  O1 à O20 dans chaque parcelle. L’évaluation fera l’objet de 2 

relevés : le 1er sera effectué en cours de végétation, 3 semaines environ après le pic de vol car les 

larves peuvent se manifester très rapidement après la 1 ère  ponte (période d’incubation = 15 jours 

environ), le 2nd sera obligatoirement réalisé à la récolte.  Le suivi des dégâts se décline en incidence et 

en sévérité. L’incidence correspond au pourcentage de carottes dans chaque lot atteint d’au moins 1 

galerie larvaire. La sévérité, quant à elle, correspond au nombre moyen de galeries creusées par carotte 

dans chaque lot. Afin de compter ces galeries, la carotte est coupée transversalement avec un couteau.   

Pour chaque relevé, chaque dispositif et chaque poste, les résultats d’incidence et de sévérité seront 

consignés dans un tableau. Grâce à l’incidence, une cartographie des dégâts sera réalisée et pourra être 

mise en relation avec la cartographie des densités d’activités moyennes des auxiliaires.   

 Il est intéressant de connaitre l’influence de la bande enherbée sur les dégâts et particulièrement leur 

incidence. Pour cela, on réalise, dans un 1er temps, un test statistique de Mann-Whitney pour savoir 

s’il existe une différence significative entre les dégâts observés dans la parcelle aménagée et ceux 

observés en parcelle témoin. Dans un 2nd temps, la présence des auxiliaires sera comparée à celle des 

larves, via l’incidence des dégâts. Un test de corrélation de Kendall entre l’incidence globale des 

dégâts par parcelle et la densité totale d’activité des auxiliaires correspondante montrera une relation 

ou non. En plus de cela, un test de corrélation entre les incidences évaluées par poste d’observation à 

 

2 cm              10 m  Culture de carottes 

Bande enherbée (PA) ou sol nu (PT) 

Poste d’observation 

15 m 10 m 10 m 

4 m 

O O O O O

O O O O O

O O O O O

O O
O O O

Figure 4 : Positionnement des postes d'observation de la variable dégât dans les parcelles 
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une date donnée (évaluation en cours de végétation le 23/06/2015) et les densités d’activité moyennes 

calculées pour chacun des pièges individuellement à cette même date, pourra confirmer les hypothèses 

précédentes.  

 

 1.4. Dénombrement et identification des auxiliaires prédateurs naturels  
  Cette expérience cherche à mettre en évidence le rôle des auxiliaires, prédateurs naturels, pour 

réguler les populations de ravageurs, plus particulièrement les populations de mouches de la carotte. 

Comme nous l’avons vu dans l’introduction, le contrôle biologique se développe de plus en plus 

auprès des maraichers et le plan Ecophyto appuie et soutient cette démarche de réduction des produits 

phytosanitaires. Le but de cette étude est donc de savoir si la mise en place de bande enherbée peut 

aider, améliorer le maintien des populations d’auxiliaires et ainsi optimiser le contrôle biologique par 

conservation. Pour ce faire, il est nécessaire de bien connaître le rôle de chaque auxiliaire présent, mais 

avant tout de connaitre l’importance du maintien de la biodiversité au sein des systèmes agricoles.  M. 

Miguel A. Altieri, l’un des précurseurs de l’agroécologie et fervent défenseur de l’agriculture durable, 

a montré dans plusieurs de ses études que la biodiversité joue un rôle considérable dans l’équilibre des 

écosystèmes. Cette étude de 1999 montre que l’instabilité des agrosystèmes et les attaques 

répétées par les ravageurs sont essentiellement liées à l’expansion des monocultures et que les 

communautés d’insectes pourraient être stabilisées par la mise en place d’aménagements végétaux. 

Ces aménagements seraient des habitats pour les auxiliaires, qui sont alors en mesure d’inhiber 

directement les attaques de ravageurs. De plus, Altieri démontre que plus les systèmes sont diversifiés 

et plus longtemps ils restent imperturbés, alors plus les relations trophiques se développent pour une 

meilleure gestion des ravageurs. D. Crowder et R. Jabbour (2014) ont également défendu la relation 

qui existe entre biodiversité et bio-contrôle. Ainsi, plus les communautés d’insectes prédateurs sont 

diverses pour réguler les ravageurs et plus ce contrôle sera de qualité puisque les auxiliaires agissent 

de manière complémentaire et/ou facilite la capture de proies pour d’autres espèces. 

 

1.4.1. Matériels utilisés  
 Comme nous devons dénombrer et identifier les auxiliaires présents dans chacune des 

parcelles, nous avons besoin de pièges. Araignées, staphylins et carabes sont des insectes qui  se 

déplacent et chassent majoritairement au sol. Nous avons donc opté pour des pièges de type fosse-

Barber fabriqués et assemblés manuellement, comme détaillé sur la figure 5 ci-contre.   

Le principe du piège-fosse est de le placer à la surface du sol (figure 5) pour que les insectes glissent 

dedans lorsqu’ils se déplacent dans la parcelle. Un entonnoir les guide vers un récipient contenant de 

l’eau et un mouillant (savon), ce qui les empêche ensuite de remonter. Ainsi, seul le récipient amovible 

est manipulé lors des relevés. Pour les relevés, des tubes plastiques contenant de l’alcool sont 

nécessaires afin de transvaser les insectes capturés, les trier puis les conserver pour constituer une 

collection. L’identification des insectes capturés est réalisée à l’aide d’une loupe binoculaire et de clés 

de détermination plus ou moins détaillée.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couvercle  

Jalon   

Tube PVC 

Entonnoir (goulot de bouteille) 

Bocal en verre  

Eau + mouillant  

SOL 

Figure 5 : Schéma d'assemblage d'un piège type fosse-Barber 
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  1.4.2. Méthode employée  
 La méthode est présentée dans le protocole comme tel : on place au total 9 pièges fosses dans 

la culture de carottes par parcelle et 3 pièges fosses par bande enherbée ou par bande de sol nu. Ces 

pièges sont disposés à égale distance les uns des autres dans la longueur, comme dans la largeur. La 

figure 6 renseigne sur les distances à respecter entre chaque piège. Au total, 15 pièges sont placés par 

dispositif.   Ces 15 pièges sont mis en place le 15 avril, lors de la semaine n°16, soit environ 15 jours 

après la date de semis puisqu’il faut compter entre 8 et 15 jours de levée pour la culture de carottes. 

Les pièges sont donc placés de la levée à la récolte selon une alternance avec des périodes de repos. 

Les pièges sont actifs pendant 7 jours, puis retirés pendant 10 jours et ainsi s’alternent les périodes de 

capture et de repos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au 7
ème

 jour, après chaque période « actifs », les pièges sont relevés et les insectes dénombrés et 

identifiés au laboratoire puis triés par famille, voire par genre pour les communautés abondantes 

(carabes) afin de constituer une collection. Cette collection servira aux enseignants du lycée pour 

divers travaux pratiques ;  

Le suivi des auxiliaires prédateurs portera majoritairement sur les populations d’araignées, de 

staphylins et de carabes, mais les autres insectes présents pourront être identifiés par famille. 

Les staphylins seront identifiés par genre et les carabes par genre et espèce, quand cela est possible. 

Les araignées demandent une très grande connaissance et leur identification  demande le travail 

d’un(e) spécialiste. Elles seront donc triées par morpho-type et 3 dates  seront choisies pour un envoi à 

un spécialiste afin qu’il détermine la structure spécifique de la communauté « araignée ».   

 

 1.5. Traitement des résultats  

 Pour le traitement des résultats, nous travaillerons par communauté spécifique. C’est à-dire 

que pour une même communauté, tous les genres seront confondus pour le traitement statistique. 

L’identification par genre, voire espèce, servira à déterminer la structure spécifique de chaque 

communauté et apportera donc une donnée qualitative indispensable pour savoir quelles sont les 

espèces à privilégier en 1 ers  lieux dans une stratégie de lutte biologique par conservation.   

D’abord une courbe de la cinétique de population de chaque communauté spécifique (araignée, 

staphylin, carabes) sera tracée. Pour cela, un tableau récapitulatif reprendra le nombre d’insectes 

piégés/communauté spécifique/semaine de relevé.   

Pour ce faire, la densité d’activité moyenne pour chaque communauté sera calculée, soit le nombre 

moyen d’auxiliaires d’une communauté donnée piégés/piège/semaine de relevé. Cette densité 

Culture de carottes 

Bande enherbée (PA) ou sol nu (PT) 

Piège fosse 

20 m 

5 m 

P1 P2 P3 

P4 P5 P6 

P7 P8 P9 

P1 P1 P1

P1 P1 P1

Figure 9 : Positionnement des pièges fosses-barber dans les parcelles pour la capture des auxiliaires 
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d’activité moyenne, appelée ϕ , sert à la réalisation des courbes cinétiques. Ces dernières pourront être 

analysées en comparaison avec la courbe de suivi des vols afin d’avoir  aux une première idée sur la 

relation existante entre la présence du ravageur et celles des différents prédateurs naturels. Cette 

première observation nous permettra donc d’émettre des hypothèses sur une possible corrélation de 

présence, vérifiée et acceptée, ou non, par la suite grâce à différents tests statistiques détaillés par la 

suite.   

A partir des densités moyennes d’activités des auxiliaires plusieurs tests peuvent être réalisés afin de 

corréler, ou non, différentes variables biologiques et agronomiques.   

Pour ce faire nous utilisons la variable dégâts car nous ne suivons pas l’activité larvaire directement. 

Cette dernière sera suivie à travers l’incidence des dégâts évaluée dans chacune des parcelles. 

Nous utiliserons 2 manières de procédés dans le but de mesurer la corrélation entre l’incidence et la 

présence des auxiliaires.   

Premièrement, un test de corrélation de Kendall sera réalisé entre les densités totales d’activité 

calculées indépendamment pour chaque piège et l’incidence observée par poste d’observation, en ne 

tenant pas compte de la parcelle (PA et PT mélangée). Comme nous avons 9 piège-fosses en culture 

pour 20 postes d’observation, nous aurons, dans 3 cas, un piège-fosse pour 2 postes d’observations 

(moyenne des 2 postes), dans 4 autres cas, un piège- fosse pour 3 postes d’observation (moyenne des 3 

postes) et dans 2 cas, un piège-fosse pour 1 poste d’observation, selon la répartition donnée dans la 

figure 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour calculer les densités d’activité des auxiliaires, nous distinguerons donc chacun des pièges les uns 

des autres, en calculant la somme pour chaque piège du nombre d’auxiliaires capturés/semaine. Par 

exemple, pour calculer la corrélation existante entre I et la densité d’activité des auxiliaires lors de la 

1ère évaluation des dégâts en cours de végétation le 23/06/2015, nous ferons, pour chaque piège, la 

somme des densités entre les 4 semaines de relevés jusqu’à cette date, soit la somme des semaines 

n°16/17, n°18/19, n°21/22 et n°23/24. Par ailleurs, on réalise un test de corrélation par communauté 

spécifique.   

Deuxièmement, un test de corrélation de Kendall sera calculé entre l’incidence par parcelle pour une 

date donnée et la densité totale d’activités des auxiliaires, pour une communauté spécifique donnée, 

soit la somme des densités moyennes d’activités jusqu’à cette même date. 

Ce test sera donc effectué à la fin de l’essai lorsque les dernières carottes auront été récoltées.   

O1 O2 
O3 O4 O5 

O6 O7 
O8 O9 O10 

O11 O12 
O13 O14 O15 

O16 O17 

O18 O19 O20 

Légende :   Piège-fosse 

   Poste d’observation 

   1 piège – 2 postes 

   1 piège – 3 postes 

   1 piège – 1 poste 

Echelle :  2 cm ↔ 10 

m 

Figure 7 : Association des piège-fosses et postes d'observation (18 couples) 
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Ensuite, la comparaison des densités moyennes d’auxiliaires entre les parcelles et leurs abords 

respectifs nous permettrons de voir si les auxiliaires ont une zone préférentielle de vie ou non. Il 

faudra donc distinguer les densités moyennes pour les 9 pièges en culture et les densités moyennes 

pour les 6 pièges en bordure. Cette comparaison permet également d’émettre des hypothèses sur le 

type de diffusion des auxiliaires dans la parcelle qui peut être actif ou passif. Pour ce faire, 2 tests de 

Wilcoxon, un pour chaque dispositif, seront réalisés.   Enfin, nous évaluerons l’influence de la bande 

enherbée sur la densité d’activité de chacun des auxiliaires grâce au test statistiques de Mann-Whitney 

en comparant la densité d’activité moyenne des auxiliaires dans la bande enherbée à la densité 

d’activité moyenne de ces derniers dans la bande de sol nu. Nous aurons ici 3 tests à faire, soit 1 par 

communauté spécifique.   Si cela est possible, une donnée qualitative complétera l’interprétation des 

résultats. Ainsi, pour chacune des communautés spécifiques et en particulier pour la famille des 

Carabidés, la structure spécifique sera donnée, c’est-à-dire le pourcentage d’une famille, voire d’une 

espèce donnée par rapport à la population totale de la communauté spécifique concernée.    

 

2. Résultats obtenus et interprétation  

 Le traitement statistique de ces résultats a été réalisé à l’aide du logiciel Excelstat 

(XLSTAT 2015).  

 2.1. Piégeage de mouches de la carotte et pic de vol   
 Le suivi des vols des mouches de la carotte dans nos 2 parcelles, par dénombrement sur 

plaques engluées colorées, nous a permis de situer le pic de vol du ravageur. Le pic de vol, bien que ne 

reflétant pas le nombre réel d’adultes présents sur la parcelle, nous a donné une information capitale : 

une date prévisionnelle du pic d’infestation des parcelles par les larves, très voraces de la carotte. En 

effet, on sait que les femelles adultes se déplacent dans les parcelles de carottes pour y pondre et que, 

les larves du 1
er
 stade commencent à se manifester environ 10 à 15 jours plus tard. Grâce au pic de vol, 

on est donc en mesure de savoir quelle sera la semaine à risque pour la culture.   En effet, la 1
ère

 

semaine (semaine 18) de relevés n’a comptabilisé qu’un petit nombre de mouches, soit 2 mouches au 

total sur la parcelle aménagée et 1 seule pour la parcelle témoin. Puis le nombre de captures a ensuite 

augmenté la semaine suivante pour atteindre le « pic de vol » lors de la semaine 20, correspondant à la 

mi-mai. Ainsi on comptait respectivement 8 et 7 mouches pour la parcelle aménagée et la parcelle 

témoin. Par la suite, les 2 parcelles voient le nombre de captures diminuer brusquement en semaine 21 

(respectivement 2 et 4 mouches), ce qui est sûrement liés à la météo de cette semaine 21 marquée par 

des températures nocturnes très basses pour la saison et un temps venteux. Parallèlement à cette 

information, le BSV maraichage des Pays de la Loire n°12 (paru le 27 mai) indique que le modèle 

SWAT prévoit la fin des vols des adultes à cette date et l’apparition des 1ers dégâts larvaires. Enfin, 

les captures se sont stabilisées une semaine (semaine 22) puis ont diminué à nouveau jusqu’à ne plus 

avoir une seule mouche piégée, comme la semaine 24, en parcelle témoin. La figure 8 permet de 

mieux visualiser cette évolution et le pic de vol. Nous pouvons ainsi conclure que le pic de vol de la 

mouche de la carotte de la parcelle aménagée et de la parcelle témoin est commun et se situe à la 

semaine 20, soit aux alentours du 15 mai. La période à risque a donc débuté, comme nous l’a confirmé 

le BSV, lors de la semaine 22.   

Par ailleurs, le nombre de captures entre les 2 parcelles ne montrent pas de différences significatives. 

En observant la figure 8, on voit bien que les 2 courbes se suivent et se recouvrent même parfois. Il ne 

semble donc pas y avoir une parcelle plus sensible que l’autre vis-à-vis de la mouche de la carotte, 

bien que la parcelle aménagée compte parfois 1 mouche capturée de plus, comme lors des semaines 

18, 20 et 24. On peut alors supposer que la capacité de départ d’attaque larvaire était la même entre les 

2 parcelles. D’autre part, le dénombrement plaque par plaque nous a permis d’obtenir les figures 

9 et 10 présentées ci-contre, qui montre l’hétérogénéité des captures entre les différents panneaux. La 

figure 9, qui représente la parcelle aménagée, montre clairement que les mouches venaient 

principalement du côté droit de la parcelle (piège n°5), là où se trouver une haie de petite densité, , 

avec 10 captures au total alors que les autres panneaux ne dépassent pas la moitié. Les autres relevés 

sont assez homogènes avec une moyenne de 3 adultes piégés par panneau. Quant à la parcelle témoin, 

présentée en figure 10, là aussi nous pouvons observer une très nette différence pour le piège 1 avec 9 

captures au total, et qui se trouvait sur le côté droit de la parcelle (piège n°1). Ce côté n’était pas à 

proximité d’une haie mais s’ouvrait sur une vaste pleine cultivée alors qu’à gauche se trouve un grand  
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Figure 8 : Visualisation du pic de vol des mouches de la carotte dans les 2 parcelles de l'expérience 
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Figure 11 : Courbe représentant l'évolution des densités d'activité moyennes de la population de Carabidés dans les 2 dispositifs 
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mur de pierres et des bâtiments ; Sur cette figure on voit que les mouches se sont déplaçaient dans la 

parcelle du piège 1 vers le 5 en se diffusant au fur et à mesure le long de la parcelle. Ces différences 

expliqueront peut être par la suite des niveaux de dégâts variables au sein d’une même parcelle.    

 

 2.2. Incidence et sévérité des attaques de mouches  
 Dans cette partie, seuls les résultats pour la parcelle aménagée seront présentés. La parcelle 

témoin a été très fortement enherbée durant l’essai malgré les tentatives de gestion des adventices 

compte tenu de l’historique de la parcelle et de la météo. Les fortes pluies suivies de très fortes 

chaleurs ont profité aux adventices qui ont très rapidement pris le dessus. Comme l’enherbement de la 

parcelle aménagée a été mieux maitrisé, un 1er échantillonnage a pu être réalisé lors de la semaine 26 

afin d’évaluer incidence et sévérité. Quant à la parcelle témoin, nous avons estimé que les carottes ne 

seraient pas encore assez développées pour que l’évaluation des dégâts soit pertinente. Les résultats 

seront traités, si possible, lors de la soutenance orale. De ce fait, la corrélation entre les dégâts et les 

densités d’activité moyennes ou totales des auxiliaires ne sera calculée que pour 9 couples 

d’observations au lieu de 18, donc seulement pour la parcelle aménagée. 

 Par ailleurs, les lots de carottes constitués pour évaluer les dégâts ne seront pas de 30 carottes mais de 

5 carottes car la culture a été semée à faible densité. Mais aussi par souci d’équité car, comme dit 

précédemment, la parcelle témoin montre un retard de croissance et nous supposons que toutes les 

carottes de la parcelle ne seront pas suffisamment développées pour pouvoir y observer des dégâts.   

 

 2.3. Relation ravageur – prédateur évaluée dans cet essai et rôle de la bande 

enherbée  

 2.3.1. Cinétique des populations d’auxiliaires/prédateurs  
 L’ensemble des données quantitatives a été reporté dans des tableaux présentés ci-dessous/ 
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Ces 4 tableaux détaillent pour chaque période de piégeage le nombre de carabes, de staphylins et 

d’araignées relevées par piège (de 1 à 15). Ces données brutes nous ont permis de calculer des densités 

d’activités moyennes, puisque c’est à partir de ces densités moyennes que l’on peut traiter les résultats 

via des tests statistiques. Le tableau 3 présenté ci-contre regroupe les densités moyennes d’activités 

calculées pour chacune des grandes familles d’insectes et pour les araignées, par semaine de relevés. 

Ces densités sont obtenues grâce au calcul suivant :   

 

    
 

 

 

Ensuite, à partir des densités d’activité moyennes de chaque famille d’insectes et des araignées, nous 

avons tracé les courbes représentant la cinétique de chacune des populations. 

Ainsi nous pouvons visualiser grâce aux figures 11, 12 et 13 l’évolution dans le temps des populations 

de, respectivement, carabes, staphylins et araignées suivis dans cet essai.   

La figure 11, qui représente donc les carabes, montre 2 évolutions différentes entre les 

2 dispositifs. En parcelle aménagée, l’activité a été très intense au début, puis a diminué de façon 

linéaire jusqu’à atteindre un seuil à environ 3 carabes/piège/semaine. Entre la période 

16/17 (du 15 au 21 avril) et la période 18/19 (du 2 au 8 mai), la densité d’activité moyenne en parcelle 

aménagée est presque divisée par 2 et se stabilise ensuite. En parcelle témoin, l’activité des carabes 

était la plus intense lors de la 2
nde

 période de piégeage (du 2 au 8 mai) avec un pic à environ 9 

carabes/piège/semaine, suivi d’une « chute » à moins de 2 

carabes/piège/semaine lors de la période 21/22 (du 19 au 25 mai). Par la suite, la densité d’activité 

semble ré-augmenter doucement et suit la même tendance qu’en parcelle aménagée. 

De manière générale, les 2 parcelles ont vu une forte diminution de la densité moyenne d’activité au 

cours du temps, même si elle n’est pas intervenue exactement au même moment. 

Cela s’explique par le fait que les carabes sont des insectes qui se reproduisent au printemps pour la 

majorité des espèces. Leur pic d’activité est donc toujours situé entre les mois d’avril et de mai lorsque 

les températures nocturnes sont douces et les nuits claires. Il est donc logique de voir la population de 

Carabidés, quel que soit son environnement, diminuée à l’approche des mois chauds et de l’été. Par 

ailleurs, la différence notable entre les 2 parcelles peut s’expliquer par une différence d’espèces. 

Comme nous le verrons en parti intitulée Structure spécifique, les espèces présentes entre les 2 

parcelles n’étaient pas les mêmes. En parallèle, il est important de noter l’évolution du climat lors des 

semaines 16 à 19. Alors que les semaines 16 et 17 sont ensoleillées avec des températures de saison, 

les semaines 18 et 19 sont très pluvieuses, avec des températures fraîches qui auront du mal à dépasser 

les 15°C. La semaine 19 sera également très venteuse sur le début de semaine. De ce fait, on peut 

supposer que l’espèce pionnière de la parcelle aménagée, Poecilus cupreus, est une espèce qui n’aime 

pas les temps humides et froids alors que celles de la parcelle témoin, le genre Nebria, se révèlerait 

être plutôt insensible et peu exigent vis-à-vis du climat. Ceci expliquerait pourquoi l’activité des 

carabes dans la parcelle aménagée a chuté lors des semaines pluvieuses et pas dans la parcelle témoin.  

La figure 12 présente les cinétiques des populations de Staphylinidés dans les 2 dispositifs. Dans la 

parcelle aménagée, la densité d’activité moyenne la plus importante a été relevée lors de la période 

21/22 (du 19 au 25 mai) avec plus de 8 staphylins/piège/semaine. 

Avant cela, on observe une légère diminution en semaine 18/19, certainement liée à la météo, comme 

pour les carabes de cette parcelle. En semaine 23/24 (du 5 au 11 juin), l’activité se stabilise. Dans la 

parcelle témoin, la cinétique a été différente. D’abord, on a pu observer une très grande activité d’en 

moyenne 13,6 staphylins/piège/semaine à la 1 ère période de relevé, ce qui est environ 3 fois supérieur 

à l’activité relevée en parcelle aménagée à la même période. 

On pourrait alors supposer que les bandes enherbées implantées autour de la parcelle aménagée sont 

peu intéressantes pour les staphylins. La 2
nde

  hypothèse est que la présence du genre Nebria (N. salina 

et N. brevicollis) est antagoniste de celle des staphylins aux vues des figures 11 et 12. Cependant, ces 

hypothèses ne sont confirmées par les relevés suivants. 

Comme en parcelle aménagée, on constate qu’en période 18/19, la densité d’activité moyenne chute 

brutalement à moins de 2 staphylins/piège/semaine. Puis elle ré-augmente doucement jusqu’à 6 

staphylins/piège/semaine, en restant néanmoins inférieure aux densités observées en parcelle 
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aménagée. A priori, il n’y a pas de véritable incidence de la présence de bande enherbée sur les 

populations de staphylins. Cette supposition sera vérifiée par la suite grâce à une analyse statistique.   

 La figure 13 présente les cinétiques des populations d’araignées des 2 dispositifs. Ici, les 2 courbes 

sont similaires. La cinétique des populations dans la parcelle aménagée et dans la parcelle témoin suit 

la même tendance, même si les densités moyennes relevées ne sont pas identiques. En effet, la parcelle 

aménagée compte 2 fois plus d’araignées/piège lors des deux 1ères périodes que la parcelle témoin. En 

3
ème

 période, semaine 21/22 (du 19 au 25 mai), la différence entre les 2 parcelles diminue légèrement 

mais la parcelle témoin compte toujours moins d’araignées que celle aménagée. Seule la dernière 

période (du 5 au 11 juin) compte une densité moyenne d’activité des araignées similaire entre les 2 

parcelles. A priori, les araignées sont plus actives en présence de bandes enherbées. Par ailleurs, un 

évènement est intervenu entre les périodes 3 et 4 en parcelle témoin. La colonisation rapide de la 

parcelle par les adventices entre ces 2 périodes de relevés pourrait être la cause. Cette hypothèse sera 

vérifiée à l’aide de tests statistiques dans la suite de ce rapport.   

 
 2.3.2. La présence des auxiliaires est-elle liée à celle des mouches de la carotte ?  

Après avoir évalué l’incidence des pontes de Psila rosae sur 20 lots de 5 carottes en parcelle 

aménagée, nous voulions corréler ces dégâts à la présence des auxiliaires à travers leur activité. Pour 

cela, nous avons créé des couples d’observation en associant un, deux ou trois postes d’évaluation de 

l’incidence avec un piège-fosse. La figure 7  sur la page de gauche, en haut, schématise les 

associations effectuées et le tableau 4 récapitule les informations nécessaires pour réaliser un test de 

corrélation : l’incidence moyenne du couple et la densité d’activité totale du piège pour une 

communauté spécifique donnée. Pour calculer cette densité d’activité totale par piège, on a simplement 

fait la somme des relevés des 4 périodes de l’essai pour chacun des pièges.   

L’évaluation des dégâts, dans la parcelle aménagée, a donc été réalisée lors de la semaine 26, le 23 

juin 2015. Sur tous les lots, aucune carotte véreuse n’a été observée. En effet, chacune des carottes 

prélevées lors de cet échantillonnage était parfaitement saine. De ce fait, nous ne pouvons évidemment 

pas faire de corrélation entre la présence des mouches de la carotte et celle des différents auxiliaires 

prédateurs suivis dans cet essai. Par ailleurs, nous pouvons poser hypothèses. Tout d’abord, il n’y 

jamais eu de précédent « carottes » sur l’exploitation du Fresne, ce qui ne favorise donc pas les 

pullulations de mouches de la carotte. 

Bien que nous ayons relevé quelques individus adultes sur plaques engluées, rien ne prouve qu’elles y 

aient pondus et la quantité relevée ne reflète jamais la densité réelle de populations d’un ravageur. 

Ensuite, on peut supposer que les faibles quantités d’œufs présentes dans la parcelle aient été régulées 

rapidement par les auxiliaires. Enfin, les carottes prélevées étaient peut-être encore trop petites pour 

pouvoir observer des larves. Cependant, cette hypothèse semble peu probable puisque quelques-unes 

des carottes étaient de bonne taille et, selon la littérature, les larves peuvent causer des dégâts très tôt 

sur les cultures.   

 

 2.3.3. La mise en place d’une bande enherbée influe-t-elle significativement l’installation des 

auxiliaires ?   
 Afin d’évaluer l’influence de la bande enherbée sur les populations d’auxiliaires que nous avons 

suivies, notamment sur leur densité d’activité moyenne, nous avons calculé les densités d’activité 

moyennes de chaque communauté spécifique dans les bandes enherbées uniquement d’une part, et 

dans les bandes nues d’autre part. Ces densités d’activité moyennes (4 périodes), pour une 

communauté donnée, ont donc été comparées entre les 2 dispositifs à l’aide du test t de Student, qui 

permet de comparer 2 échantillons entre eux.   

La figure 14 présente le test effectué pour la famille des carabes. Ce test nous indique que les densités 

d’activité moyennes des carabes de la parcelle aménagée ne différent pas significativement de celles 

de la parcelle témoin. Autrement dit, il semblerait que l’installation de bandes enherbées en bordures 

des parcelles de carottes n’influence pas de manière significative l’activité des carabes dans un sens ou 

dans un autre. C’est-à-dire qu’une parcelle bordée de bandes enherbées ne comptera pas plus de 

carabes qu’une parcelle habituelle, mais n’en comptera pas moins non plus. Cette mise en place n’est 

donc pas pénalisante pour les carabes.   

La figure 15 conclut de la manière : l’activité des staphylins n’est pas influencée par la mise en place 

de bandes enherbées en bordures de la culture, de manière positive comme de manière négative. Ainsi, 
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STRUCTURE SPÉCIFIQUE DES CARABIDÉS DANS  
LA PARCELLE TÉMOIN (en pourcentage) 

Nebria brevicollis

Harpalus affinis

Nebria salinaFigure 13 : Diagramme représentant la richesse spécifique de la famille des carabes. A gauche, la parcelle aménagée. A droite, la parcelle témoin. 

LEGENDE 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Période 1 (15-21/24) Période 2 (02-08/05) Période 3 (19-25/05) Période 4 (05-11/06)

P
o

u
rc

e
n

ta
ge

 d
e

 la
 s

tr
u

ct
u

re
 s

p
é

 

Période de relevé  

STRUCTURE SPÉCIFIQUE DES CARABIDÉS PAR PÉRIODE DE RELEVÉ  
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Figure 14 : Evolution de la structure spécifique des carabes dans le temps, dans la parcelle aménagée 
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STRUCTURE SPÉCIFIQUE DES CARABIDÉS PAR PÉRIODE DE RELEVÉ DANS  
LA PARCELLE TÉMOIN 
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Figure 15 : Evolution de la structure spécifique des carabes dans le temps, dans la parcelle témoin 
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de la même façon, nous pouvons dire que les bandes enherbées n’inhibent pas l’activité des staphylins 

même si elles ne la favorisent pas significativement.   

Cependant, si l’on reprend les 3 premières périodes de relevés (semaines 16/17, 18/19 et 21/22), on 

observe, une différence assez importante entre nos 2 parcelles. D’ailleurs, si l’on regarde les totaux 

pour chaque période, il y a environ 2 fois plus d’araignées piégées en parcelle aménagée qu’en 

parcelle témoin. Le résultat obtenu lors du test t est discutable. En effet, seule la période 4 (semaine 

23/24) comptabilise autant d’araignées piégées dans une parcelle que l’autre. Cependant, il faut 

prendre un facteur très important en compte : l’enherbement. Comme dit précédemment, la parcelle 

témoin a été sujette à un enherbement très fort et très massif que nous n’avons pu gérer correctement. 

Lors de la dernière période de relevé, donc la période 4, les adventices constituaient une végétation 

dense qui a certainement pu jouer le rôle de « bandes enherbées » d’où un résultat faussé. Ainsi, 

l’activité des araignées dans la parcelle aménagée est significativement différente de celle observée en 

parcelle témoin uniquement pour les trois premiers relevés. Aux vues des dénombrements, on suppose 

que les bandes enherbées influent positivement l’activité des araignées et favorisent leur installation 

dans la parcelle.   

 

 2.4. Structure spécifique de la population de carabes  
 La structure spécifique de la famille des carabes est très riche dans nos 2 parcelles mais aussi 

très hétérogène. On a pu observer des différences dans l’espace et dans le temps.   

Dans un 1
er
  temps, on a pu observer dans chaque parcelle, une espèce de carabe prédominante. En 

effet, dans chacune des parcelles, une espèce était beaucoup plus présente que les autres et cette espèce 

« pionnière » n’est pas la même entre les 2 dispositifs. Dans la parcelle aménagée, nous avons 

principalement retrouvé l’espèce Poecilus cupreus, à 57,8 %, et dans la parcelle témoin, c’est le genre 

Nebria (N. brevicollis et N. salina), à 48,7 %, qui a le plus souvent été rencontré. On peut donc 

supposer que cette distinction traduit des préférences différentes. P.cupreus semble préférer des 

espaces bordées de végétation, telles que les bandes enherbées, alors que Nebria sp. privilégie des 

espaces plus aérés et plus ouverts. Les autres espèces rencontrées sont assez similaires d’une parcelle à 

l’autre comme nous le montre la figure 13. On notera surtout Acupalpus dubius et Metallina 

properans. 

Par ailleurs, nous pouvons voir sur le diagramme de droite (fig. 13) que des P.cupreus ont été piégés 

en parcelle témoin alors que le genre Nebria n’a pas été piégé ou très peu en parcelle aménagée. Dans 

la parcelle aménagée, on notera également une forte présence de Bembidion quadrimaculatum, une 

petite espèce qui semble également apprécier la présence de bandes enherbées. De manière générale, 

les 2 parcelles comptent une dizaine d’espèces différentes sur la totalité de l’essai, ce qui traduit une 

richesse spécifique importante.   

Dans un 2nd temps, on s’est intéressé à l’évolution de la structure spécifique dans le temps. La figure 

14 représente l’évolution de la structure spécifique dans la parcelle aménagée. On observe un pic de 

P.cupreus entre le 2 et le 25 mai. Les autres espèces, telles que M. properans et A.dubius, sont 

présents en quantité relativement stable. Le genre Notiophilus préfère des températures fraiches 

puisque qu’il est principalement présent en avril. De plus, on note « l’arrivée » de 2 nouvelles espèces 

en période 4 : S. obscuroguttatus et A.dorsalis, qui préfèrent sûrement des températures plus chaudes. 

La figure 15 présente la même évolution mais dans la parcelle témoin. On voit un très net pic pour le 

genre Nebria à la période 2, du 2 au 8 mai. Dans cette parcelle, M.properans suit un pic entre le 19 et 

le 25 mai. Autre élément notable, comme dans la parcelle aménagée, en période 4, on voit l’apparition 

des 2 espèces S. obscuroguttatus et A.dorsalis. Ces informations pourront servir dans des stratégies de 

lutte biologique par conservation ou augmentation afin de sélectionner à un instant t et dans une 

culture donnée, la ou les espèce(s) la ou les mieux adaptée(s).   

 

3. Discussion des résultats  
 L’évaluation de bandes enherbées sur la régulation des populations de Psila rosae par leurs 

prédateurs naturels, sur culture de carottes, est un sujet d’expérimentation et de recherche récent, qui 

fait d’ailleurs suite au projet BIODIVLEG mené sur 3 ans (2009-2011). 

L’essai que nous avons mis en place sur l’exploitation du Fresne, en parallèle avec le lycée Nature de 

la Roche-sur-Yon et du CTIFL de Carquefou, est donc une 1
ère

 « version » qui pourra servir de base 

pour les essais à venir sur ce même sujet. Nous disposons donc de peu de références antérieures 
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réellement centrées sur ce sujet, bien que de nombreuses études aient été menées antérieurement sur la 

problématique des mouches de la carotte.   

Les résultats présentés dans la partie précédente concluent que les carabes et staphylins sont de bons 

prédateurs généralistes pouvant aider à la régulation des mouches de la carotte, comme nous pouvons 

le lire dans la bibliographie et de nombreuses études. C’est aussi le cas pour l’ordre des araignées. Ces 

résultats confirment en quelque sorte les données recueillies dans la littérature lors de l’étude 

bibliographique. Aux vues des résultats obtenus, nous pouvons conclure que les araignées jouent un 

rôle important pour réguler les populations de mouches de la carotte. C’est la raison pour laquelle, de 

plus en plus de recherches dans le domaine du maraichage biologique se tournent vers l’étude des 

populations d’araignées et leur activité de prédation.   

Malheureusement, nous n’avons pas encore pu corréler la présence du ravageur avec celle de ses 

prédateurs car les carottes ne présentaient aucune anomalie. Un nouvel échantillonnage sera effectué 

en semaine 27 ou 28 afin de confirmer la conclusion selon laquelle la culture n’a pas été attaquée par 

les larves de mouches de la carotte. De plus, comme l’expérience sera reconduite l’année suivante au 

Fresne, sur la même parcelle, la probabilité d’observer des dégâts sera plus forte, étant donné que l’on 

aura un précédent « carotte » et une rotation très courte. Ces 2 facteurs favorisent en effet l’arrivée des 

femelles adultes et les pontes. Les bandes enherbées de la parcelle aménagée seront, quant à elles, 

maintenues en place jusqu’au prochain essai et entretenues (tonte) afin que les populations 

d’auxiliaires puissent hiverner. Par ailleurs, ces bandes herbacées seront plus matures et donc plus 

efficaces lors du prochain essai.  

Mais le principal objectif de l’essai était de savoir si les bandes enherbées implantées en périphérie de 

la culture de carotte améliorent le processus de prédation par les araignées en particulier. Evidemment, 

nous avons également travaillé sur ce point avec les carabes et les staphylins. Les résultats obtenus sur 

cette question supposent que carabes et staphylins ne sont pas influencés, ni positivement, ni 

négativement, mais les araignées sembleraient être attirées par la bande enherbée, « boostant » leur 

activité de prédation. Cependant, ces conclusions doivent être nuancées pour plusieurs raisons.  

Premièrement, et comme dit précédemment, il n’existe pas de données antérieures pour comparer nos 

résultats. Le projet BIODIVLEG a émis un 1er constat sur les araignées que notre essai confirme, mais 

aucune donnée chiffrée n’existe pour l’instant ce qui rend la fiabilité de nos résultats discutable.  

Deuxièmement, nous avons travaillé avec deux parcelles : une parcelle témoin et une aménagée. Nous 

n’avons donc pas travaillé avec des répétitions, ce qui aurait pu enrichir nos résultats. Ce choix du 

CTIFL de ne travailler qu’avec une parcelle par modalité peut toutefois s’expliquer. Lorsque l’on met 

en place pour la 1
ère

 fois un essai, il est plus judicieux de choisir un protocole simple, facile à mettre en 

place afin de limiter au maximum les complications de terrain et gérer au mieux ce 1er  essai qui 

servira par la suite de référence. En effet, l’objectif final n’était pas d’avoir des données ultra précises 

sur la question mais d’avoir plutôt une idée globale, avec un protocole de référence qui sera ensuite 

retravaillé et amélioré pour obtenir des données plus justes et pertinentes. D’autre part, l’essai est 

mené sur 3 sites, selon les mêmes critères et mêmes consignes, on peut donc considérer avoir 3 

répétitions par dispositif. 

Par ailleurs, seuls les résultats propres à l’essai mené sur le site du Fresne ont été pris en compte pour 

l’écriture de ce rapport, d’où le manque de répétitions. On peut toutefois imaginer que le CTIFL 

synthétisera les données obtenues sur les 3 sites pour enrichir les résultats.   

Troisièmement, nous avons travaillé avec des densités d’activité moyennes et non les données brutes. 

Au total, les relevés ont été effectués selon 4 périodes. Donc, pour chaque communauté spécifique 

correspondait 4 moyennes. Or, on sait que plus le nombre d’observations augmente et plus les calculs 

et analyses statistiques sont pertinents et fiables. 

Cet essai manque de données pour que les résultats obtenus lors des tests statistiques soit fiables et les 

conclusions qui en découlent également. Ce qui prouve à nouveau l’intérêt d’avoir des répétitions dans 

l’espace ou dans le temps.  Il est également important de rappeler l’enherbement excessif de la parcelle 

témoin qui a sûrement créé des biais non maitrisés dans l’expérience, biais qu’il faut prendre en 

compte comme c’est le cas dans le calcul statistique présenté en pages 25 et 26. De plus, la 

colonisation de la parcelle par les adventices a créé un retard de croissance qui nous empêche d’avoir 

des résultats complets actuellement. Certains calculs, dont la corrélation entre l’activité des différents 

auxiliaires suivis et l’incidence des dégâts causés par les larves de Psila rosae, ne prennent en compte 

que les données de la parcelle aménagée et sont donc également discutables. Lors du prochain essai 
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mené sur le site du Fresne, pour cette même problématique, la parcelle témoin, sans bande enherbée, 

devra obligatoirement recevoir un herbicide anti-germinatif afin d’éviter une situation similaire à la 

nôtre qui fausse les résultats obtenus. Il faudra également bien prendre en compte la météo.  Cette 

analyse assez critique de nos résultats ne signifie pas pour autant que l’expérience n’est pas valide. En 

effet, nous avons obtenus des résultats, que nous avons traités par des tests statistiques fiables et avec 

lesquels nous avons abouti à des conclusions, à nuancer, mais qui ont été obtenus selon un protocole 

suivi scrupuleusement. Les résultats ont été traités avec rigueur et ils pourront servir de base aux essais 

suivants traitant de la même problématique. Les conditions idéales pour mener un essai n’existent pas 

et nombreux facteurs interviennent pendant ces derniers, d’où la nécessité de refaire les essais 

plusieurs années, à différents endroits et avec différentes personnes. Les difficultés rencontrées et les 

doutes émis aujourd’hui serviront aux essais de demain afin d’améliorer l’expérience et d’obtenir des 

résultats de plus en plus fiables. De manière générale, les résultats que nous avons obtenus sont 

encourageants et laissent une belle perspective de recherche sur le sujet.    
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PSILA ROSAE – MOUCHE DE LA CAROTTE 

BARRIERE PHYSIQUE NATURELLE 

 

La principale méthode de lutte contre Psila rosae est la couverture des cultures en période à risques, 

travail coûteux, laborieux, entraînant des conséquences sanitaires négatives sur la culture. De 

nouvelles techniques de protection contre la mouche de la carotte doivent donc être mises au point et 

testées.  

Parmi celles-ci, l’implantation de barrière physique est envisagée pour limiter les attaques de mouches 

dans les parcelles. Une première année d’essai en 2014 nous a permis de récolter quelques 

informations, le protocole 2015 a donc été adapté selon les résultats 2014. 

 

I. Objectifs 
L’objectif de cet essai est de : 

 Tester l’impact d’une barrière naturelle de chanvre sur l’intensité des dégâts provoqués par la 

mouche de la carotte.  

 Définir un itinéraire technique le plus judicieux et efficace  

 En parallèle, un suivi de vol sera réalisé grâce à la mise en place piégeages avec des plaques 

jaunes engluées. 

 

II. Matériel et Méthode 
 
a. Caractéristiques de l’essai 

L’essai est mis en place dans une ferme bio située à Saint Etienne du bois, en Vendée.  

Une parcelle de plein champ, variété Napoli (Bejo). 

L’itinéraire cultural pour le semis et le suivi de la culture de carotte sera celui pratiqué par le maraîcher. 

Seule différence : les parcelles de notations ne seront pas voilées. 

Semis carotte : 16 juin 2016 en 4 rangs. Brûlage post-semis 22 juin. 

Semis de chanvre :  

Densité : 20 cm entre les rangs, 5 cm sur le rang 
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1er semis le 28 juin 2016 sur 2 rangs en milieu de planche. Semis d’une bande fleurie pour occuper les 

bords de planche. 

Un 2nd semis a été réalisé le 22 juillet pour renforcer la densité, notamment en bout de planche. 

 

b. Modalités 

Deux modalités sont mises en place, comparées à deux témoins. L’essai comporte deux répétitions. 

- Modalité Témoin : parcelles hors secteur chanvre, sans aucune stratégie contre la mouche de 

la carotte (ni traitement, ni voile). Deux parcelles témoin entourent l’essai (est et ouest) afin de 

cerner le vol. 

 

- Modalité Chanvre : aucun traitement contre la mouche, la parcelle est entourée de chanvre. La 

parcelle ne sera pas voilée. 

 

 Plusieurs micro-parcelles seront observées tout au long des modalités, elles permettront de 

cerner le vol quelque soit son hétérogénéité sur la parcelle.  

 

 

c. Plan d’essai 
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LEGENDE :  

Semis de Chanvre : un à deux rangs au centre de la plante - semis mi-juin

planche non voilées où auront lieu les notations

Buttes voilées selon les pratiques du producteurs, hors notations

pièges mouche carotte : plaque engluée jaune

rampe d'irrigation

 

Chaque modalité est mise en place sur des planches de 4 rangs de carottes. 

Les bandes de chanvre bordent la parcelle pour la séparer des haies de bordures de parcelle.  

 
d. Piégeage 
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Des plaques engluées jaunes ont été mises en place dans chaque modalité pour piéger les adultes de 

mouches. Les relevés ont été réalisés toutes les semaines, dès la levée des carottes. Ils donneront 

une indication sur le début de vol. Attention : la présence de mouche sur le piège traduit un vol, mais 

l’absence de mouche ne signifie pas qu’il n’y ait pas de vol. 

 

Les piégeages de mouche de la carotte ont été plus importants dans la parcelle témoin que dans la 

parcelle Chanvre. 

 

 

III. Résultats 
a. Suivi de l’essai 

- Chanvre, observation à la levée :  

La levée a été rapide et homogène. En bordure de planche, le sol était plus tassé et le développement 

du chanvre a donc été moins important. 

 

- Etêtage du chanvre :  

Un étêtage a été réalisé le 9 aout 2016 afin de déclencher la pousse des bourgeons axillaires et pour 

étoffer les plantes. 

 

- Densité de la barrière de chanvre : 
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Du fait de l’été très sec, et ce malgré les irrigations réalisées, le chanvre n’a pas développé un feuillage 

important et les plantes ont séché rapidement. En revanche, l’odeur caractéristique a été persistante 

jusqu’à l’automne. 

b. Observations à la récolte 

Les notations de dégâts ont été réalisées à la récolte des carottes : 

 5 x 1 mètres linéaires par micro-parcelle. 

 Comptage du nombre de carottes : 

o Indemnes de galeries 

o Avec une galerie 

o Avec plus d’une galerie 

 

 
 

On observe que les dégâts dans les parcelles se situant à l’intérieur de la barrière de chanvre sont 

systématiquement plus faibles que dans les parcelles témoins. 

Cela confirme donc les relevés des piégeages : les vols ont été moins importants dans la parcelle 

entourée de chanvre. 

 

 Mesure du rendement : poids de carotte brut et lavées pour chaque micro-parcelle. 
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Pas de différence significative de poids entre les différentes modalités. 

IV. Conclusion 
Comme en 2014, on observe que les dégâts sont moins importants dans les carottes bordées par une barrière 

de chanvre. De plus, les piégeages étaient également plus faibles dans cette parcelle. On peut donc envisager 

que cette année encore, le chanvre a permis de limiter la pression de mouche dans la parcelle. 
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1. CONTEXTE DE L’ETUDE 

La mouche de la carotte Psila rosae est un diptère de la famille des Psilidae dont les larves 
creusent des galeries dans la racine des apiacées et rendent le produit final de nombreuses 
cultures (carotte, céleri et plus rarement persil) impropre à la consommation. En cultures 
d’apiacées, les pertes économiques engendrées par les larves de P. rosae peuvent être très 
importantes : un lot de carottes avec plus de 3% de plantes présentant au moins une galerie de 
mouche est par exemple impossible à trier et implique des surcoûts inacceptables pour les 
producteurs. De la même façon, toutes les parcelles de culture dans lesquelles l’incidence des 
dégâts (pourcentage de plantes présentant au moins une galerie de mouche dans la racine) est 
supérieure à 15% n’est souvent plus rentable et doit être abandonnée. La présence de larves dans 
les racines de carotte ou de céleri peut également ralentir fortement la croissance des plantes 
voire donner un goût amer au produit final. Enfin, les galeries creusées par les larves de P. rosae 
constituent des sites de choix pour le développement de parasites secondaires provoquant le plus 
souvent la pourriture des organes touchés. Pour protéger leurs cultures d’apiacées contre P. 
rosae, les producteurs peuvent utiliser des filets insect-proof (filets verticaux placés autour des 
cultures ou bien filets horizontaux placés à plat sur la culture ou posés sur des arceaux) ainsi que 
des produits phytosanitaires de synthèse ou alternatifs. Certaines pratiques agro-écologiques, 
telles que l’utilisation de plantes-piège ou de plantes répulsives, pourraient également présenter 
un intérêt et des travaux sont actuellement en cours à ce sujet. Afin d’améliorer l’efficacité de 
toutes ces techniques, il est nécessaire de faire en sorte que le niveau de pression exercé par P. 
rosae sur les cultures soit le plus faible possible. Un des moyens potentiels pour atteindre cet 
objectif est de favoriser les populations d’arthropodes prédateurs et/ou parasitoïdes de mouches 
(staphylins, carabidés, araignées…) via la mise en place d’infrastructures agro-écologiques 
particulières autour des parcelles. L’action de ces arthropodes est en effet susceptible de réguler 
naturellement les populations de mouches et de limiter leurs pullulations. 
 
2. OBJECTIF DE L’ETUDE 

L’objectif de cette étude est de vérifier l’hypothèse selon laquelle la présence d’une bande 
enherbée autour des parcelles de production favorise la colonisation des cultures d’apiacées 
(carottes et céleri) par les carabidés, les staphylins et les araignées ainsi que la régulation naturelle 
des populations de P. rosae. Pour cela, l’effet de bandes enherbées (ray-grass italien) sur la 
densité d’activité des populations de carabidés, de staphylins et d’araignées ainsi que sur la 
sévérité des dégâts occasionnés par P. rosae a étudié à travers un dispositif constitué d’une 
parcelle bordée par une bande enherbée sur deux à quatre de ses côtés (parcelle dite parcelle 
« aménagée ») et d’une parcelle sans infrastructure agro-écologique (IAE) particulière sur ses 
abords (parcelle dite « témoin »). 
 
3. MATERIELS ET METHODES 

4.1. Dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental mis en place dans cette étude était constitué de deux parcelles 
d’apiacées séparées par une distance de 200m environ et ne se distinguant l’une de l’autre que 
par la nature de leurs abords. La première parcelle (parcelle P1) dite parcelle « témoin » et d’une 
surface de 1200m² (60x20m), a été caractérisée par l’absence totale d’infrastructure agro-
écologique (IAE) particulière sur ses abords (figure 1). La seconde parcelle (parcelle P8bas) dite 
parcelle « aménagée » et d’une surface de 1200m² (60x20m) était longée sur ses côtés Nord et 
Sud par une surface enherbée de 1200m² (parcelle P6 au Nord et parcelle P9bas au Sud). Le côté 
Nord de la surface enherbée Nord était longé par une haie composite. Sur son côté Ouest, la 



parcelle « aménagée » était également bordée par une surface enherbée, mais de taille réduite 
(400m²). Son côté Est enfin était adjacent à une culture de poireau plantée le 11/05/16. 

Dans les deux parcelles, 10 planches de 1,40m de large (passe-pieds de 20cm non compris) ont été 
préparées au cultirateau dans le sens de la longueur. Les carottes (variété Maestro certifiée AB) 
ont été semées le 17/05/16 (S20) à une densité de 150 graines par mètre linéaire de planche (6 
rangs/planche, écartement inter-rang de 15cm et écartement sur le rang de 3,5cm) dans un sol 
préalablement désinfecté à la vapeur puis sablé. 

 

 

Figure 1 : Plan du dispositif expérimental (centre Ctifl de Carquefou, parcelles P8bas et P1). 
 
Dans les deux parcelles, l’irrigation de la culture a été effectuée par aspersion. La fertilisation NPK 
(Stabil), les traitements anti-fongiques (maîtrise de Sclerotinia et Alternaria et oïdium) et la 
maîtrise des adventices ont été raisonnés selon les besoins de la culture et conformément au 



cahier des charges de l’agriculture biologique. Aucun traitement insecticide n’a a autorisé en cours 
de culture. Tout au long de l’essai, les conditions climatiques (température, pluviométrie, 
rayonnement) ont été enregistrées à un pas de temps journalier à l’aide d’une station météo 
automatique. 
 
4.2. Mesures et observations 

4.2.1. Densité d’activité des populations de carabidés, de staphylins et d’araignées  

Dans la parcelle « aménagée » comme dans la parcelle « témoin », la densité d’activité des 
populations de carabidés, de staphylins et d’araignées a été mesurée à l’aide de 16 pièges-fosse 
répartis dans la culture selon un plan d’échantillonnage systématique (pièges-fosse B1 à B16 ; 
annexe I). Ces pièges-fosses ont été mis en place sur des périodes de 7 jours, à 4 reprises au cours 
de la période d’essai (S25, S29, S33 et S37). A chaque date de relevé, les carabidés, les staphylins 
et les araignées ont été dénombré(e)s sous loupe binoculaire. Les carabidés ont été identifiés à 
l’espèce. 

4.2.2. Dégâts occasionnés par P. rosae 

L’incidence des dégâts occasionnés par P. rosae a été évaluée dans la parcelle « aménagée » 
comme dans la parcelle « témoin » au moment de la récolte. Cette incidence a été évaluée au 
niveau de 40 stations d’observation réparties de façon systématique dans la culture (stations M1 à 
M40 ; annexe I). A chaque date d’échantillonnage, 30 plantes ont été prélevées au niveau de 
chaque station d’observation et ramenées au laboratoire. Le nombre de carottes présentant des 
traces de P. rosae sur le pivot racinaire (galeries de larves) ainsi que le nombre de carottes saines 
ont été déterminés pour chaque station. 
 
4. TRAITEMENT DES DONNEES 

La densité d’activité moyenne (nombre moyen d’individus/piège) ± erreur-type des populations de 
carabidés, de staphylins et d’araignées dans la culture de carotte « aménagée » ainsi que dans la 
haie et la bande enherbée adjacentes a été calculée pour chaque date d’observation. La structure 
spécifique des populations de carabidés échantillonnées dans ces trois milieux a également été 
déterminée pour chaque date d’observation. A chaque d’échantillonnage, le pourcentage de 
plantes présentant des traces de P. rosae sur le pivot racinaire au niveau a été calculé pour chaque 
station d’observation des parcelles « aménagée » et « témoin » et cartographié. Le pourcentage 
de plantes présentant des traces de P. rosae sur le pivot racinaire au moment de la récolte a aussi 
été calculé. 
 
5. RESULTATS 

5-1 Cinétique des populations de carabidés, de staphylins et d’araignées 

La densité d’activité totale (nombre total d’individus collectés dans les 32 pièges-fosse du 
dispositif) des populations de carabidés, de staphylins et d’araignées dans le dispositif 
expérimental (parcelle « aménagée » + parcelle « témoin ») augmente régulièrement du semis des 
carottes (semaine n° 20) au 25/07/16 (semaine 30 ; figure 2). A cette date, la densité d’activité 
totale de ces ennemis naturels est de 1627 individus, avec en moyenne 9,5±2,2 individus / piège-
fosse. Sur l’ensemble de la période d’observation, la proportion de staphylins et la proportion 
d’araignées dans la population totale des ennemis naturels de mouches sont importantes et 
équivalentes entre elles (en moyenne 51±7% et 46±7% respectivement) alors que celle des 
carabidés est très faible (moins de 2±1% en moyenne). A partir du 25/07/16, la densité d’activité 



totale des carabidés, des staphylins et des araignées diminue régulièrement jusqu’au 29/08/16, 
avant de stabiliser aux alentours de 400 individus jusqu’à la fin des suivis (le 20/09/16). 
 

 

Figure 2 : Cinétique des populations de carabidés, de staphylins et d’araignées retrouvées dans le dispositif 
expérimental (parcelle « aménagée » + parcelle « témoin ») du 04/07/16 au 20/09/16 (16 pièges-fosse par 
parcelle). 

 

Figure 3 : Structure spécifique des populations de carabidés dans les parcelles « aménagée » (nombre total 
d’individus collectés : 78) et « témoin » (nombre total d’individus collectés : 32). Vert : sous-famille des 
Trechinae ; violet : sous-famille des Platyninae ; rouge : sous-famille des Harpalinae). Les carabidés ont été 
collectés à l’aide de 16 pièges-fosse dans la parcelle « aménagée » comme dans la parcelle « témoin » du 
04/07/16 au 22/09/16 (5 périodes de piégeage de 10 jours chacune). 

Dans la parcelle « aménagée » comme dans la parcelle « témoin », la grande majorité des 
carabidés collectés appartiennent aux sous-familles des Harpalinae (respectivement 53% et 29% 
de la population totale de carabidés), des Trechinae (respectivement 28% et 37% de la population 
totale de carabidés) et des Platyniniinae (respectivement 16% et 26% de la population totale de 
carabidés ; figure 3).  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Répartition des populations de carabidés, staphylins et araignées dans les parcelles 

« aménagée » (P8 bas) et « témoin » (P1) le 04/07/16, le 25/07/16, le 16/08/16, le 02/09/16 et le 22/09/16 

(périodes de piégeage de 10 jours).  



Cependant, la structure spécifique des populations de carabidés est différente entre la parcelle 
« aménagée » et la parcelle « témoin ». Dans la parcelle « aménagée », les carabidés de la sous-
famille des Harpalinae sont prédominants et sont majoritairement représentés par les genres 
Acupalpus sp. et Harpalus sp. Dans la parcelle « témoin », ce sont les genres Pseudoophonus sp. et 
Ophonus sp. qui sont majoritaires parmi les Harpalinae. La diversité des carabidés de la sous-
famille des Trechinae est plus grande dans la parcelle « aménagée » que dans la parcelle 
« témoin ». Dans la première, trois genres sont retrouvés à parts égales (Metallina sp., Trechus sp. 
et Paratachys sp.) tandis qu’un genre de Trechinae (Trechus sp.) prédomine dans la parcelle 
« témoin ». Enfin, la sous-famille des Platyninae est essentiellement représentée par le genre 
Agonum sp. dans la parcelle « aménagée » tandis que c’est le genre Anchomenus sp. qui 
prédomine dans la parcelle « témoin ». 

5-2 Répartition des populations de des populations de carabidés, de staphylins et 
d’araignées dans les cultures 

Dans la parcelle « aménagée comme dans la parcelle « témoin », la répartition des populations de 
carabidés, de staphylins et d’araignées est homogène au sein de la culture (figure 4). Pendant la 
période d’activité maximale (soit au mois de juillet), la densité d’activité moyenne des populations 
de carabidés est ainsi de 0,4±0,1 et 1,5±0,4 individus/piège dans les zones de bordure des 
parcelles « aménagée » et « témoin » respectivement contre 0,5±0,3 et 1,5±0,8 individus/piège 
dans les zones plus centrales. Dans le même temps, la densité d’activité moyenne des populations 
de staphylins est de 15,3±2,7 et 21,0±3,3 individus/piège dans les zones de bordure des parcelles 
« aménagée » et « témoin » respectivement contre 22,8±5,1 et 24,9±9,0 individus/piège dans les 
zones plus centrales. La densité d’activité moyenne des populations d’araignées est quant à elle de 
17,0±2,0 et 24,1±3,1 individus/piège dans les zones de bordure des parcelles « aménagée » et 
« témoin » respectivement contre 21,6±4,3 et 20,9±4,6 individus/piège dans les zones centrales. 

5-3 Comparaison de la densité d’activité des populations de carabidés, de staphylins et 
d’araignées entre la parcelle « aménagée » et la parcelle « témoin » 

La densité d’activité totale (nombre total d’individus collectés dans les pièges-fosse sur l’ensemble 
de la période d’observation) des populations de carabidés, de staphylins et d’araignées est plus 
élevée dans la parcelle « aménagée » que dans la parcelle « témoin » (figure 5). Cependant, la 
différence d’activité observée entre les deux types de parcelle n’est significative que pour les 
populations de carabidés et de staphylins (P<0,05 ; test de Wilcoxon pour deux échantillons 
appariés). 

Sur l’ensemble de la période d’observation (soit du 04/07/16 au 22/09/16 ; 5 périodes de piégeage 
de 10 jours chacune), 78 carabidés ont ainsi été collectés dans la parcelle « aménagée » contre 32 
dans la parcelle « témoin », avec en moyenne 4,9±0,8 et 2,0±0,4 individus / piège-fosse 
respectivement. La différence d’activité des populations de carabidés entre la parcelle 
« aménagée » et la parcelle « témoin » n’est toutefois importante et significative que le 25/07/16. 
A cette date, 1,2±0,2 carabidés ont été collectés en moyenne dans les pièges-fosse de la parcelle 
« aménagée » contre 0,5±0,2 seulement dans ceux de la parcelle « témoin ». A toutes les autres 
dates, aucune différence d’activité significative n’est observée entre les parcelles « aménagée » et 
« témoin » (moins de 0,5± carabidés collectés en moyenne par piège-fosse). 

Sur l’ensemble de la période d’observation, 732 staphylins ont été collectés dans la parcelle 
« aménagée » contre 478 dans la parcelle « témoin », avec en moyenne 82±8 et 55±4 individus / 
piège-fosse respectivement. La différence d’activité observée entre les parcelles « aménagée » et 
« témoin » est significative à toutes les dates d’observation à partir du 25/07/16. 



Sur l’ensemble de la période d’observation, 1151 araignées ont été collectés dans la parcelle 
« aménagée » contre 1066 dans la parcelle « témoin », avec en moyenne 72±7 et 67±4 individus / 
piège-fosse respectivement. Quelle que soit la date d’observation, aucune différence d’activité 
significative n’est observée entre les parcelles « aménagée » et « témoin » pour ce qui concerne 
les populations d’araignées. 

 

 

Figure 5 : Densité d’activité totale (nombre total d’individus collectés sur l’ensemble de la période 
d’observation) des populations de carabidés, de staphylins et d’araignées mesurée dans les parcelles de 
carotte « aménagée » (PA) et « témoin » (PT) du 04/07/16 au 22/09/16 à l’aide de 16 pièges-fosse (5 périodes 
de piégeage de 10 jours chacune). 

5-4 Dégâts occasionnés par P. rosae 

Au moment de la récolte, les dégâts occasionnés par la mouche P. rosae dans la racine des plantes 

sont significativement plus élevés dans la parcelle « témoin » que dans la parcelle « aménagée » 

(figure 6). Le pourcentage de plantes présentant au moins une trace de mouche sur le pivot 

racinaire est ainsi de 54% dans la parcelle « témoin » et de 36% dans la parcelle « aménagée ». 

 
Figure 6 : Pourcentage de plantes présentant au moins une trace de mouche sur le pivot racinaire au moment 
de la récolte (soit le 11/10/16) dans les parcelles « aménagée » (PA) et « témoin » (PT). Les observations ont 
été effectuées au niveau de 40 stations de prélèvement (observation de 30 plantes par station d’observation). 
 



6. CONCLUSION 

Cette expérimentation avait pour objectif d’évaluer l’effet d’une bande enherbée sur la 

colonisation d’une culture de carotte par la mouche P. rosae et ses principaux ennemis naturel 

(carabidés, staphylins et araignées). Dans cette expérimentation, l’activité des populations de 

carabidés, de staphylins et d’araignées a été suivi dans une parcelle de carotte entourée par une 

bande enherbée (parcelle dite « aménagée ») et dans une parcelle de carotte sans bande 

enherbée sur ses abords (parcelle dite « témoin »). Les résultats obtenus montrent que la densité 

d’activité des populations de carabidés et de staphylins est significativement plus élevée dans la 

parcelle « aménagée » que dans la parcelle « témoin ». En revanche, la présence d’une bande 

enherbée en bordure de parcelle ne semble avoir que peu d’effet que la densité d’activité des 

araignées dans la culture de carotte. Au moment de la récolte, le pourcentage de plantes 

présentant au moins une trace de mouche dans le pivot racinaires est significativement plus faible 

dans la parcelle « aménagée » que dans la parcelle « témoin ». Il est possible que cela soit dû à 

l’action des ennemis naturels de mouche (carabidés mais aussi et surtout staphylins) mais cela 

reste à confirmer car la réalité de la prédation des œufs et/ou larves de P. rosae par les carabidés, 

les staphylins et les araignées, ainsi que les niveaux de prédation des œufs et/ou larves de P. 

rosae, n’ont pas été évalués dans cette expérimentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Annexe I : Plan d’échantillonnage / parcelle « aménagée » (P8bas) 
 
 
 
 

 
 

  



Annexe I : Plan d’échantillonnage / parcelle « témoin » (P1) 
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1. CONTEXTE DE L’ETUDE 

La mouche de la carotte Psila rosae est un diptère de la famille des Psilidae dont les larves 
creusent des galeries dans la racine des apiacées et rendent le produit final de nombreuses 
cultures (carotte, céleri et plus rarement persil) impropre à la consommation. En cultures 
d’apiacées, les pertes économiques engendrées par les larves de P. rosae peuvent être très 
importantes : un lot de carottes avec plus de 3% de plantes présentant au moins une galerie de 
mouche est par exemple impossible à trier et implique des surcoûts inacceptables pour les 
producteurs. De la même façon, toutes les parcelles de culture dans lesquelles l’incidence des 
dégâts (pourcentage de plantes présentant au moins une galerie de mouche dans la racine) est 
supérieure à 15% n’est souvent plus rentable et doit être abandonnée. La présence de larves dans 
la racine de carotte ou de céleri peut également ralentir fortement la croissance des plantes voire 
donner un goût amer au produit final. Enfin, les galeries creusées par les larves de P. rosae 
constituent  des sites de choix pour le développement de parasites secondaires provoquant le plus 
souvent la pourriture des organes touchés. 

Pour protéger leurs cultures contre ce ravageur, les producteurs biologiques disposent de filets 
insect-proof qui peuvent être posés sur des arceaux. Si cette technique peut s’avérer très efficace, 
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 (gestion de l’enherbement, buttage, 
aération du sol etc.). Les filets insect-proof doivent également être posés sur un sol indemne de 
pupes de mouches et des précautions particulières doivent être prises pour ne pas trouer les filets 
tout au long du cycle de culture, ce qui est loin d’être facile. Pour éviter toutes ces contraintes, des 
filets insect-proof peuvent être mis en place verticalement autour des cultures, les mouches ayant 
souvent tendance à voler au ras du sol (les filets verticaux jouent alors un rôle de barrière 
physique). Cependant des expérimentations ont montré que cette technique est elle aussi 
contraignante à mettre en œuvre (forte prise au vent, installation chronophage…) pour une 
efficacité souvent limitée, en particulier sur de grandes surfaces.  

Une solution alternative (ou complémentaire) à l’usage de filets insect-proof verticaux ou posés 
sur arceaux pourrait être l’implantation d’une plante-piège en bordure de parcelle. Le rôle d’une 
telle plante de service est de concentrer les individus adultes de P. rosae dans une zone extérieure 
à la culture où ils pourraient être tués. En effet, la mouche P. rosae ne fréquente les cultures 
d’apiacées que pour y pondre, et elle n’effectue par conséquent qu’une très petite partie de son 
cycle biologique dans les cultures. L’essentiel de son cycle biologique s’effectue dans la végétation 
environnante, en particulier dans les haies, où elles s’accouplent, et dans les strates herbacées, où 
elle trouve les ressources nutritives nécessaires à l’ovogénèse et à l’oviposition. La lutte contre P. 
rosae peut ainsi siéger dans les cultures elles-mêmes, comme c’est le cas pour les moyens de 
protection actuellement mis en œuvre par les producteurs, mais aussi et surtout sur leurs abords 
où elles passent l’essentiel de leur temps, comme c’est le cas avec la technique des plantes-piège. 

La technique des plantes-piège consiste à concentrer les ravageurs d’une culture donnée sur une 
plante-hôte plus attractive pour eux que la culture elle-même. L’utilisation de telles plantes 
permet ainsi d’empêcher un ravageur de boucler son cycle biologique (si la plante-piège exerce un 
phénomène d’antibiose vis-à-vis du ravageur) ou bien d’empêcher un ravageur de provoquer des 
dégâts sur une culture. Il existe ainsi deux grands types de plantes-piège : 

 Les plantes sensibles, qui seront détruites dans leur intégralité et par conséquent les 
populations de ravageur qui s’y seront installées ; 

 Les plantes résistantes, qui ont un effet direct sur la survie du ravageur par émission de 
toxines (phénomène d’antibiose) ; 



En cultures maraîchères, un système de plantes-piège a déjà été mis au point et testé avec succès 
par une équipe du CIRAD basée à la Réunion, pour protéger les cultures de cucurbitacées contre 
les mouches de la famille des Téphritidae (projet GAMOUR). Le système mis au point consiste à 
aménager une ou plusieurs zone(s) semée(s) avec du maïs, plante considérée comme très 
attractive pour plusieurs espèces de mouches. Le maïs peut être semé en blocs au sein-même de 
la culture, ou bien en ligne sur tout le pourtour de la parcelle. Dans le système mis au point par le 
CIRAD, un attractif alimentaire de mouche contenant du spinosad et utilisable en agriculture 
biologique (Syneis Appât, Dow Agrosciences) est pulvérisé sous forme de taches, sur quelques 
feuilles de quelques plants de maïs seulement. Les mouches, attirées par les protéines contenues 
dans l’appât (les mouches ont un fort besoin de protéines pour leur survie), viennent ainsi 
s’empoisonner avant même de pondre dans la culture adjacente. 
 
2. OBJECTIF DE L’ETUDE 

L’objectif de cette étude, mise en œuvre dans le cadre du projet AGREABLE (2014-2016) soutenu 
par la région Pays de la Loire, est d’évaluer l’effet d’une stratégie de protection contre la mouche 
P. rosae reposant sur l’utilisation de plantes-piège, sur la colonisation d’une culture de carotte 
biologique par la mouche P. rosae. La plante-piège choisie dans cette étude est le maïs. 
 
3. FACTEURS ET MODALITES ETUDIES 

Le facteur étudié dans cette étude est le mode de protection des cultures de carotte contre P. 
rosae. Au total, deux modalités de protection ont été testées : présence de plantes-pièges sur le 
pourtour de la culture (modalité « PP ») et absence de protection contre P. rosae (modalité « T »). 

Tableau 1 : Modalités étudiées. 

Libellé Modalité Nature de la protection 

T Aucune protection contre P. rosae - 

PP Plante-piège Maïs (semis 28/04/16) + Syneïs Appât 

 
4. MATERIELS ET METHODES 

4.1. Dispositif expérimental 

L’expérimentation a été menée sur le centre Ctifl de Carquefou, au sein de parcelles appariées 
deux à deux de façon à obtenir des binômes de parcelles situées dans un même contexte 
paysager. Un binôme de parcelles entourées de bandes enherbées et situées à proximité de haies 
d’une part (binôme n°1 : parcelles P9 haut et P8 bas) et un binôme de parcelle entourées par des 
allées de sable et situées à proximité de hangars agricoles d’autre part (binôme n°2 : parcelles P1 
et P3) ont ainsi été constitués (figure 1). Au sein de chaque binôme, une parcelle a été entourée 
par une bande de maïs de 2m de large (parcelle dite « aménagée » : parcelle P9 haut pour le 
binôme n°1 et parcelle P3 pour le binôme n°2) tandis que l’autre ne a été entourée par aucune 
plante-piège (parcelle dite « témoin » : parcelle P8 bas pour le binôme n°1 et parcelle P1 pour le 
binôme n°2). 

Avant la mise en place de l’expérimentation, le sol de chaque parcelle a été désinfecté à la vapeur 
dans le but d’homogénéiser le dispositif expérimental et d’éliminer les biais potentiels liés aux 
précédents culturaux. Dans chaque parcelle, 10 planches de 1,40m de large (passe-pieds de 20cm 
non compris) ont ensuite été préparées au culti-rateau. Du maïs (variété Hendrix) a été semé le 
28/04/16 (S17) sur le pourtour des deux parcelles « aménagées » (planches n°1 et 10 + bande de 
2m de large sur les bordures Ouest et Est). Le maïs a été semé à l’aide d’un semoir manuel à une 



densité de 60 pieds par mètre linéaire de planche (3 rangs, écartement entre les rangs de 35cm, 
écartement sur le rang de 20cm).  

 
 

 

Figure 1 : Plan du dispositif expérimental (centre Ctifl de Carquefou, parcelles P9 haut, P8 bas, P1 et P3). 

Dans toutes les parcelles du dispositif, les carottes (variété Maestro certifiée AB) ont été semées 
en semaine n°20 à une densité de 150 graines par mètre linéaire de planche (6 rangs/planche, 
écartement inter-rang de 15cm et écartement sur le rang de 3,5cm). L’irrigation des carottes en 



cours de culture a été effectuée par aspersion. La fertilisation NPK (Stabil), les traitements anti-
fongiques (maîtrise de Sclerotinia sp., d’Alternaria sp. et de l’oïdium) et la maîtrise des adventices 
ont été raisonnés selon les besoins de la culture. Aucun traitement insecticide n’a été autorisé en 
cours de culture. 

4.2. Méthodologie 

Lorsque la hauteur du maïs était de 30cm environ, des panneaux jaunes englués sur la face 
orientée vers la culture seulement (panneaux fournis par Biobest ; contact : Vincent Berruet, 
vincent@biobest.fr , 07 86 04 83 42) ont été placés dans les parcelles P9 haut et P3, le long de la 
bordure intérieure des deux grands côtés de la bande de maïs avec un intervalle de 1m entre 
chaque panneau. Des poteaux ont été disposés le long de ces bandes de maïs afin d’y tendre un fil 
de fer permettant d’accrocher par des pinces les panneaux englués. Les panneaux ont été installés 
à une hauteur de 1m et ont été renouvelés toutes les 3 semaines jusqu’à la récolte. A chaque date 
de renouvellement, les anciens panneaux ont été ramenés au laboratoire et le nombre total de P. 
rosae piégées sur l’ensemble des panneaux a été déterminé. 

Par ailleurs, le maïs a été traité dans son intégralité avec du Syneïs Appât (spinosad + protéines 
végétales, Dow AgroSciences) à l’aide d’une lance de pulvérisation reliée à une cuve tractée. Un 
premier traitement a été effectué en semaine n°22 (soit X jours après le semis du maïs et X jours 
après celui des carottes). Ce traitement a été suivi par 1 traitement supplémentaire en semaine 
n°26 (soit X jours plus tard). 

Tout au long de l’essai, les conditions climatiques (température, pluviométrie, rayonnement) ont 
été enregistrées à un pas de temps journalier à l’aide d’une station météo automatique. 
 
4.3. Mesures et observations 

4.3.1. Dégâts occasionnés par P. rosae 

La sévérité des dégâts occasionnés par P. rosae a été évaluée dans chaque parcelle élémentaire le 
07/09/16 (S36) et le 11/10/16 (S41). Cette sévérité a été évaluée au niveau de 40 stations 
d’observation réparties de façon systématique dans la culture (stations M1 à M40 ; figure 1). A 
chaque date d’échantillonnage, 30 plantes ont été prélevées au niveau de chaque station 
d’observation et ramenées au laboratoire. Le nombre de carottes présentant des traces de P. 
rosae sur le pivot racinaire (galeries de larves) ainsi que le nombre de carottes saines ont été 
déterminés pour chaque station. 
 
5. TRAITEMENT DES DONNEES 

Le nombre total de P. rosae adultes piégées à proximité du maïs à l’aide des panneaux  jaunes 
englués sur l’ensemble de la période d’expérimentation a été calculé. Le pourcentage de plantes 
présentant des traces de P. rosae sur le pivot racinaire au niveau de chaque station d’observation 
a également été calculé et cartographié à chaque d’échantillonnage pour chaque parcelle 
élémentaire. Le pourcentage moyen de plantes présentant des traces de P. rosae sur le pivot 
racinaire (± erreur-type) au moment de la récolte a ensuite été calculé. Cette variable a été 
comparée entre les deux modalités étudiées à l’aide du test de Wilcoxon pour deux échantillons 
appariés, en considérant qu’une date d’échantillonnage constitue une pseudo-répétition (α=5%). 
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6. RESULTATS 

6-1 Dégâts occasionnés par P. rosae 

6.1.1 Répartition spatiale 

Dans l’ensemble des parcelles d’expérimentation, les dégâts occasionnés par P. rosae dans la 
racine des plantes sont répartis de façon relativement homogène dans la culture. Au moment de 
la récolte (soit le 11/10/16), l’incidence des galeries de mouche dans la racine des plantes est ainsi 
de 62±4% dans la partie Est de la culture contre 45±4% dans la partie Ouest de la culture  pour la 
parcelle P1, de 35±2% dans la partie Est de la culture contre 32±3% dans la partie Ouest de la 
culture pour la parcelle P3, de 40±3% dans la partie Est de la culture contre 32±3% dans la partie 
Ouest de la culture pour la parcelle P8 bas, et de 65±4% dans la partie Est de la culture contre 
57±3% dans la partie Ouest de la culture pour la parcelle P9 haut. D’une façon générale, 
l’incidence des galeries de mouche dans la racine des plantes semble légèrement plus élevée sur 
les bordures de parcelle que dans les zones plus centrales, mais les différences observées ne sont 
pas significatives. 

 

Figure X : Répartition spatiale des dégâts occasionnés par P. rosae dans la culture de carotte (pourcentage 
de plantes présentant au moins une trace de P. rosae sur le pivot racinaire pour chaque station 
d’observation ; n=30) observée dans les parcelles « aménagée » et « témoin » de chaque répétition le 
07/09/16 et le 11/10/16. 

 

6.1.2 Comparaison des parcelles « PE/PP » et « témoin » 

Au moment de la récolte (soit le 11/10/16), le pourcentage moyen de plantes présentant au moins 
une trace de P. rosae sur le pivot racinaire par station d’observation mesuré dans les parcelles 
entourées de maïs (parcelles P3 et P9 haut) est similaire à celui observé dans les parcelles témoin 



respectives sans maïs sur leurs abords (parcelles P1 et P8 bas ; figure X). Pour la répétition n°1, ce 
pourcentage est ainsi de 34±2% (n=120) dans la parcelle « aménagée » (parcelle P3) et de 54±4% 
(n=120) dans la parcelle témoin (parcelle « P1 »). Pour la répétition n°2, ce pourcentage est de 
61±3% (n=120) dans la parcelle « aménagée » (parcelle P3) et de 36±2% (n=120) dans la parcelle 
témoin (parcelle « P1 »). En moyenne, le pourcentage de plantes présentant au moins une trace 
de P. rosae sur le pivot racinaire est de 47±14% (n=2) dans les parcelles entourées de maïs et de 
45±9% (n=2) dans les parcelles témoin. 

 

Figure X : Pourcentage de plantes présentant au moins une trace de P. rosae sur le pivot racinaire des 
plantes pour les parcelles « aménagées » et « témoin » de chaque répétition et pourcentage moyen par 
parcelle de plantes présentant au moins une trace de P. rosae sur le pivot racinaire le 11/10/16 (n=2). La 
différence observée d’une parcelle à l’autre n’est pas significative. 

 
7. CONCLUSION 

Cet essai avait pour objectif d’évaluer l’effet d’une stratégie de protection d’une culture de carotte 
contre la mouche P. rosae à l’aide de plantes-piège (maïs traité avec du Syneïs Appât). Dans cet 
essai, l’incidence des dégâts occasionnés par P. rosae dans la culture de carotte a été 
cartographiée à 2 reprises (le 07/09/16 et le 11/10/16) dans des parcelles élémentaires entourées 
de maïs et dans des parcelles élémentaires qui ne l’étaient pas (parcelles « témoin »). Les résultats 
obtenus montrent que cette incidence est équivalente entre les parcelles élémentaires entourées 
par le maïs et les parcelles témoin (respectivement 47±14% et 45±9% en moyenne au moment de 
la récolte ; n=2). Dans cet essai, l’utilisation de maïs en tant que plante-piège n’a donc pas permis 
de réduire significativement l’incidence des attaques de P. rosae dans les cultures de carotte. 

Au total, deux expérimentations ont été menées dans le cadre du projet AGREABLE : l’une en 2015 
et  l’autre en 2016. Dans les deux cas, les résultats obtenus ne montrent pas d’effet significatif des 
systèmes de plante-écran et/ou de plante-piège étudiés sur l’incidence des dégâts de P. rosae 
dans les cultures de carotte. A l’avenir, des travaux supplémentaires pourraient néanmoins être 
envisagés. Le premier objectif de ces travaux serait de choisir une plante-piège plus appropriée 
que le maïs pour attirer la mouche P. rosae (à travers des tests biologiques au laboratoire) tandis 
que le second serait de tester des méthodes de destruction de P. rosae sur la plante-piège plus 
efficaces que le Syneïs Appât ou le piégeage de masse (traitement de la plante-piège avec des 
insecticides ciblant spécifiquement P. rosae tels que l’Altacor, mais dans ce cas, le système étudié 
ne serait plus destiné aux producteurs de légumes biologiques). Enfin, si l’effet de plante-pièges 
sur l’incidence des dégâts de P. rosae dans les cultures de carotte devait être réévalué dans le 
cadre d’une expérimentation en parcelles de plein champ, il serait alors important de répéter 
chaque modalité 4 fois plutôt que 2 (variabilité importante d’une répétition à l’autre). 
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1. Présentation de l’essai  

1. Itinéraire technique de l’essai 

L’essai au lycée Le Fresne est composé de deux parcelles de carotte, de 20 

m sur 60 m, avec une bande de 3m autour qui sera du sol nu pour la parcelle témoin 

et sous forme d’une bande enherbée, composée d’un mélange 

graminée/légumineuse semé en 2015, pour la parcelle aménagée. Autour de la 

parcelle témoin, on trouve un champ de colza sur 2 cotés, un mur sur le coté sud et 

une route à l’ouest. Pour la parcelle aménagée, on trouve des cultures de pommes 

de terre au sud, des pommes de terre et des serres au nord (essais ciboulette), une 

route et une haie peu dense à l’est (Annexe 1).  L’an passé suite à l’essai, il a été 

choisi de ne pas récolter les carottes, ce qui devait permettre de garder un certain 

réservoir de mouches et ainsi espérer une infestation plus importante et plus 

significative pour l’année 2016 que pour 2015. Les carottes ont donc été broyées et 

retournées. Le vendredi 15 avril 2016,  les bandes enherbées ont étés broyées pour 

faciliter la pose des pièges. Elles seront ensuite broyées régulièrement pour garder 

une végétation basse. Le lundi suivant, le 18 avril, les deux parcelles ont été 

labourées pour permettre à la terre de sécher.  

Prévu initialement le 9 avril, le semi sa due être repoussé au 26 avril pour des 

raisons de mauvaises conditions météorologiques. La variété Milan a été semée, les 

semences sont d’origine biologique et ont été obtenues via la société Essem’Bio. La 

variété Milan est une carotte précoce, de type Nantaise 2, qui réalise son cycle de 

culture en 90 à 100 jours, les racines sont cylindriques, lisses et demi-longues la 

densité conseillée est de 3 kg à l’hectare, mais il a été décidé de semer la carotte de 

façon clairsemée pour permettre un bon développement des carottes. Des planches 

sont formées avant le semis, l’écartement entre les rangs est de 33 cm, ce qui nous 

permettra de réaliser 3 rangs par planche assez écartés pour passer une bineuse de 

type manuel. Pour semer, nous avons utilisé un semoir manuel mono rang EBRA. Le 

lendemain, un système d’irrigation sous forme de rampe a été posé, irrigation 

contrôlée manuellement selon la météo. La levée a été constatée au début de la 

semaine 20. 

 



2. La mouche de la carotte, Psila rosae  

Description :  

     La mouche de la carotte est un diptère, de la famille des Psilidae, qui sous sa 

forme adulte mesure de  4 à 5 mm de long. Son thorax et abdomen sont noirs, les 

pattes sont jaunes sauf au niveau des tarses qui sont plus foncés. La tête est brune 

avec de très larges joues blanches. L’abdomen est allongé et pointu chez la femelle. 

Les Ailes sont transparentes et ont des nervures jaunâtres.                           

L’œuf est très petits, peu visibles, cachés dans le sol, isolés ou groupés en tas. 

L’asticot qui en sort est très allongé (6 à 7 mm) et d’une couleur blanc jaunâtre 

brillant. Les pupes sont brunâtres en forme de tonnelet, elles mesurent 5mm de long 

sur 1.2mm de large. 

Biologie :  

          Les mouches adultes pondent à proximité de carottes cultivées ou sauvages, 

de Céleris, et, plus rarement, de Persils. Le passage de l’hiver se fait sous forme de 

pupe ; les adultes apparaissent de façon très échelonnée, de fin avril-début mai 

jusqu'en juillet. Les mouches volent pendant les belles journées, d'un vol lent et bas, 

se posant fréquemment sur les feuilles des plantes basses les plus variées. Elles 

s'accouplent et pondent peu de temps après dans le sol à proximité des plantes-

hôtes. Le développement embryonnaire dure de 10 à 12 jours. 

Après sa sortie de l’œuf, la larve chemine dans le sol et pénètre dans les racines des 

plantes hôtes. Elle y creuse des galeries sinueuses, surtout dans la couche externe. 

Le développement larvaire dure 1 mois au bout duquel l'asticot (nom de la larve de 

diptère) se nymphose dans le sol au voisinage de la racine (5-10cm). La duré de la 

nymphose est de 5 à 10 jours mais si la température du sol chute sous 15°C l’insecte 

rentre en diapause1 se qui lui permet d’attendre de meilleur condition pour sortir de 

sa pupe, se processus permet aussi à la dernière génération de passer l’hiver.  

Développement :  

          En général, il y a 2 générations de mouche de la carotte par an, mais dans 

certaine région où les températures sont plus favorables,  une 3ème génération peut 

apparaitre.  

Les larves de 1ère génération se développent sur les carottes nouvelles et les 
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mouches qui en sont issues volent de juillet à septembre, engendrant les larves de 

2e génération, très nuisibles, qui commettent des dégâts jusqu'en octobre-novembre 

sur les Carottes. 

Dégâts :  

          Ce sont les larves qui causent des dégâts. Après leur éclosion les larves 

pénètrent dans les racines de la carotte et forme des galeries. Les galeries 

perturbent les flux causant des désordres physiologiques tel qu’un ralentissement de 

la croissance de la plante. De plus,  les galeries sont une voie de pénétration pour 

les maladies comme la pourriture de la racine, responsable d’un gout amer rendant 

la carotte non commercialisable (6)(7).    

3. Méthodes de piégeage  

Dans le cadre de l’essai, les populations population de mouche de la carotte 

et d’auxiliaires seront suivies dans les pourtours et dans la culture.                       

Pour suivre la population de mouche de la carotte nous avons utilisé des pièges 

englués jaunes qui sont posés à la levée (semaine 20) et qui ont été relevés tous les 

mercredis. Nous avons disposé 5 pièges dans chaque parcelle sur la ligne médiane 

et à 15m les uns des autres (figure 1), les piège sont placés perpendiculairement au 

rang centrale de la planche, à maximum 10cm du haut du feuillage.  

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Positionnement des pièges jaunes englués 

 

           Après avoir compté le nombre de mouches sur chaque piège, les chiffres 

obtenus alimenteront un tableur qui nous permettra de construire une courbe 



d’évolution de la population et ainsi déterminer le ou les pics de vol présent lors de la 

culture et ainsi déterminer les périodes à risque. Si l’on connait les périodes où la 

population de ravageur augmente, on pourra surveiller l’évolution de la densité de 

population des auxiliaires et chercher si l’augmentation des proies (les mouches) 

induit une augmentation des prédateurs (carabes, staphylins et araignées) dans la 

culture.  

Pour suivre la population d’auxiliaires, des pièges fosses Barber seront posés 

dans la culture et dans les pourtours. Il y aura 15 pièges par parcelle, 6 dans les 

pourtours (sol nue ou bandes enherbées) et 9 dans la culture. Les pièges seront 

disposés en 5 colonnes espacées de 5 m chacune et les pièges seront à 20m les 

uns des autres sur la même colonne (figure 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 Positionnement des pièges Barber 

 Les pièges sont relevés après 7 jours, puis ceux-ci ne sont re-déposés 

qu’après 10 jours pour ne pas épuiser la population d’auxiliaires. 

Les insectes ainsi piégés sont ensuite identifiés à la loupe binoculaire (en 

utilisant des clés de déterminations), triés et conservés dans l’alcool. On étudiera 

plus particulièrement les staphylins, carabes et araignées qui sont les prédateurs de 

la mouche de la carotte. La détermination de l’espèce pour les staphylins et les 

araignées étant très compliqué nous nous arrêterons à un dénombrement des 

staphylins et à la famille des araignées. Toutes ces données seront retranscrites 

dans un tableur qui nous permettra de déterminé les densités de population et ainsi 



la diffusion des auxiliaires depuis les bandes enherbées que l’on comparera à 

l’incidence des dégâts. Ces comparaisons sont réalisées par analyse statistique. 

4. Evaluation des dégâts  

Pour savoir si les auxiliaires présents sur la culture ont réussit à limiter les 

dégâts des mouches sur les racines de celle-ci, des postes d’observations ont été 

réalisé, 20 postes d’observations sont positionnés dans la parcelle (figure 3). 

  

 

 

 

 

 

 

Figure 3 Positionnement des postes d'observations 

Pour chaque poste, 30 carottes seront prélevées, une fois en cours de 

végétation suite au pic de vol, car l’incubation des œufs est de 5 à10 jours(6), et une 

fois à la récolte. Le suivi des dégâts sera décliné en deux points, l’incidence 

(présence ou non de dégâts) avec pour critère le pourcentage de carottes présentant 

au moins une galerie et la sévérité qui correspond au nombre moyen de galeries par 

carotte. Pour voir cela, en laboratoire, une coupe transversale est pratiquée. Les 

données sont ensuite inscrites dans un tableur pour comparer avec la densité 

d’auxiliaire et ainsi chercher une corrélation via un test statistique. 

Malheureusement suite au retard du semis puis au retard de la levée, les 

racines n’ont pas pu être étudiées puisque trop petites. Aucune évaluation ne sera 

donc étudiée pour ce rapport.  



2. Résultats 

1. Piégeage de la mouche de la carotte 

La pose des pièges jaunes englués ayant débuté que le 11 mai, la majorité du 

premier vol a été évité. En effet, le bulletin de santé du végétal (BSV) maraîchage 

des Pays de la Loire n°8 datant du 13 avril(8) nous indique que le début du vol à 

débuté lors de la semaine 14 (4 à 10 avril). D’après les BSV suivants, le vol s’est 

poursuivi jusqu’à la semaine 23(9), même si le froid de la semaine 17 a limité les 

émergences aucun pic n’a été vraiment défini. Le semis n’ayant été réalisé que le 26 

avril le risque pour ce vol est quasi nul puisque la levée n’a débuté qu’à la semaine 

19. Lors du premier relevé des pièges, le 18 mai (piégeage semaine 19-20) (figure 4) 

nous constatons qu’il n’y a que 0,4 mouche par piège dans la parcelle aménagée et 

0,2 mouche par piège dans la parcelle témoin. Mais ce chiffre augmente la semaine 

suivante avec 1 mouche par piège dans la parcelle aménagée et 0.8 mouche par 

piège dans la parcelle témoin. Lors du relevé la semaine suivante, le 1er juin 

(semaine 21), on constate une forte diminution à 0,2 mouche par piège. Lors de la 

semaine 22, on voit une augmentation du nombre de mouche à 0.4 mouche par 

piège pour la parcelle aménagée et un nombre égal à la semaine précédente pour la 

parcelle témoin. Enfin, comme l’annonçait le BSV N°17(9), on observe la fin du vol 

avec une disparition des mouches sur les deux parcelles lors du dernier piégeage. 

Figure 4: Evolution du nombre de mouche de la carotte 
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2. Evaluation des auxiliaires 

Une première pose des pièges Barber a été réalisée le 18 avril, avant le semis 

des carottes, dans les bandes enherbées de la parcelle aménagée pour faire un état 

des lieux des auxiliaires présents. On peut constater que les pièges contiennent en 

majorité des araignées : 8,8 araignée par piège ce qui correspond à une moyenne de   

94.6% des individus dans chaque piège. On peut aussi constater que la bande sud 

(piège 4, 5 et 6) contient moins d’individus (insectes ou araignées) que la bande nord 

(piège 1, 2 et 3), tableau 1. 

 
Posé le 18 avril relevé le 25 avril 

piège  staphylin  carabe araignée 

P 1 0 0 12 

P 2 0 1 7 

P 3 0 2 15 

P 4 0 0 6 

P 5 0 0 6 

P 6 0 0 7 

somme 0 3 53 

moyenne 0 0,5 8,83 

 

Tableau 1: Détail du piégeage du 25 avril dans la bande enherbée 

Suite à ce premier piégeage, 3 autres sont relevés le 10 et 27 mai puis le 13 

juin. Ceux-ci ont été réalisés dans les mêmes conditions avec des poses et relevés à 

la même heure. Toutefois, on observe que certains pièges de la parcelle nue ont subi 

des débordements suite aux intempéries. 

On observe figure 5, que le nombre de staphylins dans la parcelle aménagée 

est au début du cycle très haut, nous somme à 4,44 staphylins par piège, ce chiffre 

diminue à 1,11 individu lors du dernier piégeage en passant par 1,56 lors du second 

piégeage. Dans la parcelle témoin, les staphylins sont peu nombreux puisque entre 

les 3 relevés on a respectivement 0,56, 0,78 et 0,44 staphylin par piège.  

Pour les carabes, figure 6, les deux parcelles ont une croissance similaire : de 

1,89 à 3,33 staphylin par piège, en passant par 2 individus par piège pour la parcelle 

témoin et de 0,89 à 2,67 staphylins par piège, en passant par 1,11 dans la parcelle 

aménagée. 

 



 

Figure 5 : évolution du nombre moyen de staphylins par piège 

 

Figure 6 : évolution du nombre moyen de carabes par piège 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : évolution du nombre moyen d'araignée par piège 
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Enfin, figure 7,  pour les araignées, la population est changeante puisque pour 

la parcelle témoin la population monte de 0,56 à 1,78 entre le premier et le second 

relevé pour redescendre à 1,33 araignée par piège lors du dernier relevé. Pour la 

parcelle aménagée, on est à 1,33 araignée par piège sur les deux premiers relevés 

puis on monte à 2,44 individus. 

3. Analyses et discussions  

L’année 2016 ayant été très humide et froide en début de saison, les deux 

parcelles ont été semées en retard. De plus, le temps froid et humide des semaines 

suivant le semis ont causé une perte importante à la levée. Ainsi, on peut déjà dire 

que l’expérimentation n’est pas représentative d’une année « standard » puisque 

l’essai a un mois et une semaine de retard avec en plus, un semis peu dense.    

Pour analyser les données présentées dans la partie 3, nous utiliserons des 

tests statistiques via le logiciel R et le package Rcmdr. La totalité des tests est 

paramétrée avec un risque d’erreur à 5%. C’est à dire qu’il faut un risque d’erreur 

inférieur à 5%(ou 0,05) pour que l’on rejette l’hypothèse de base H0. Avant de 

réaliser un test, tous les échantillons subissent un test de normalité de Shapiro-Wilk 

qui nous permet de savoir s’il l’on doit utiliser un test paramétrique, échantillon à la 

distribution normale, ou non-paramétrique dans le cas contraire. 

1. La pression de Psila rosae 

Dans le but d’avoir en 2016 une présence de Psila rosae nous permettant 

d’observer un effet des aménagements, en 2015 les carottes n’ont pas été récoltées 

mais enfouies pour conserver un inoculum pour l’essai 2016. En effet, s’il n’y a pas 

ou très peu de mouche,  l’essai est biaisé. Le piégeage de la semaine 20 nous 

indique une faible présence d’individu: 0,4 et 0,2 mouche par piège pour les 

parcelles aménagée et témoin. L’augmentation la semaine suivante peut être traduite 

par l’augmentation du nombre de carottes levées ce qui attire de plus en plus les 

mouches. La semaine suivante, la fin de vol, prédit par le BSV n° 17(9), arrive ce qui 

explique la disparition de la mouche.  

Le but du piégeage est, en premier temps, de savoir si les parcelles ont subi 

une faible ou une importante pression de mouche. Mais, dans un second temps on 

cherche à savoir s’il y a une différence de pression entre les deux parcelles. S’il y a 



une différence de pression alors il y aura plus facilement une différence au niveau 

des dégâts qui ne sera pas liée aux aménagements.  

En général, on peut voir que la pression de Psila rosae est faible pour ce 

début de cycle. En effet, sur les 5 relevés effectués avant la remise de ce document 

on constate que le nombre de mouches est faible et toujours sous les prévisions du 

BSV. On rappelle que l’une des parcelles utilisée par le BSV pour le suivi de la 

carotte est à St Gemmes sur Loire donc ce n’est pas une différence climatologique 

qui est en cause. On remarque aussi que la pression en 2015 est nettement 

supérieure a celle de cette année. Au vu de ces informations, on peut déjà annoncer 

que les conclusions de cette étude, pour le début du cycle, seront relatives puisque 

une si faible densité de ravageur biaise l’essai. 

Pour pouvoir comparer les deux parcelles, il faut que celle-ci ait des niveaux 

de pression comparable. Pour savoir cela nous allons utiliser un test statistique. En 

premier lieu on test la normalité des échantillons. Pour cela on utilise un test de 

Shapiro-Wilk, pour les deux échantillons les p-value obtenus sont inférieures à 0.05 

donc on en conclut que les deux échantillons suivent une distribution normale. 

Puisque les deux échantillons sont normaux nous pouvons utiliser un test T pour 

savoir s’ils sont comparables. On pose « H0 : la différence des moyennes des deux 

échantillons ne sont pas significativement différentes de 0 ». La p-value obtenue est 

supérieure à 0.05 donc on accepte H0. Grâce à ce test, on peut affirmer que la 

pression est la même entre les deux parcelles. 

Puisque la pression est la même entre les deux parcelles nous pouvons 

comparer celle-ci. 

2. Evolution de la population d’auxiliaires 

Au début de l’essai, suite au piégeage de la semaine 16, nous pouvons 

constater que la population d’auxiliaires, dans les  bandes enherbées, est 

majoritairement composée d’araignées (94,6%). On observe aussi une différence 

entre les deux bandes puisque la bande nord compte plus d’auxiliaires que la bande 

sud (tableau 1). 

Lorsque l’on regarde les trois graphiques les uns par rapport à l’autre on 

constate qu’au cours des piégeages le nombre d’auxiliaires fluctue énormément. 



 Nous pouvons penser que c’est la météo qui fait fluctuer la population, en effet 

le temps sur le début de cycle de la culture est des plus variables, on est passé d’un 

temps très froid et humide à un temps sec et chaud pour revenir sur un temps 

humide et moyennement chaud. Or, certains auxiliaires comme les carabes sont 

sensibles à cela ce qui explique leur augmentation au dernier relevé eux qui aime les 

temps doux et humide. Il se peut que l’augmentation du nombre de carabe entraine 

la disparition des staphylins par effet de concurrence ou même de prédation puisque 

l’on observe une chute de la population de staphylin lorsque la population de carabes 

augmente. (Figure 10 et 11) 

On cherche maintenant à savoir si la bande enherbée permet une meilleure 

densité d’auxiliaires dans la parcelle. Dans un premier temps, nous allons tester s’il y 

a une différence entre la bande enherbée et le sol nu. Suite à cela, il faut savoir si les 

auxiliaires de la bande enherbée vont dans la parcelle de carotte pour chercher  des 

proies car c’est là le cœur de cet essai.  

Tout d’abord, pour comparer la bande enherbée avec le sol nu il faut savoir si 

les échantillons suivent une loi normale ou non et ainsi déterminer si pour les 

comparer nous allons un test paramétrique, le T-test indépendant, ou un test non-

paramétrique, le test de Mann-Whitney. 

La figure 13 présente les deux tests de normalité de Shapito-Wilk à 5% pour 

les échantillons de staphylins. Que se soit pour la bande enherbée ou le sol nu les p-

value sont inférieures à 0.05 (ou 5%), respectivement 0.4572e-2 et 1.567e-06. Les 

deux p-value étant inférieures à 5% on en conclut que les deux échantillons suivent 

une distribution normale. 

Les figure 14 et 15 présentent les résultats respectivement des tests de 

normalité des échantillons de carabes et d’araignées. Les p-values étant tous 

inférieures à 5% la totalité des échantillons suivent une distribution normale. 

Puisque tous nos échantillons suivent une distribution normale nous allons 

pouvoir utiliser un test paramétrique : le Test-T indépendant. 

Dans un premier lieu en comparant les échantillons de staphylins, nous 

voyons une réelle différence entre les bandes enherbées et les sols nus (annexe2), 

en effet en général on compte deux fois plus de staphylins dans la bande enherbée 



que sur le sol nu. C’est pourquoi, nous avons réalisé un test T indépendant entre les 

échantillons avec : H0 : « La différence entre la moyenne des staphylin en bande 

enherbé et les staphylins du sol nu n’est pas significativement supérieur à 0 ».(figure 

16) La p-value de se test est de 6,893E-3, ce qui est inférieur à 0.05 donc on rejette 

H0 et on accepte H1 : « La différence entre la moyenne des staphylins en bande 

enherbée et les staphylins du sol nu est significativement supérieur à 0 » soit la 

moyenne du nombre staphylins dans la bande enherbée significativement supérieure 

à la moyenne des staphylins sur sol nu. Grâce à ce test, on peut donc conclure que 

la bande enherbée attire plus de staphylins que le sol nu. 

Suite à cela, nous testons l’influence de la bande enherbée sur la population 

de carabes. On réalise la aussi un test T avec H0 : « la différence des moyenne des 

deux échantillons de carabes n’est pas significativement différente de 0 ». La p-value 

étant supérieur à 0.05 on accepte H0 (figure 17). Grace à ce test, on peut conclure 

que la bande enherbée n’est pas favorable à l’installation des carabes mais elle n’est 

pas non plus défavorable à ceux-ci. 

Enfin, nous testons l’influence de la bande enherbée sur la population 

d’araignées (figure 18). De la même façon que pour les deux tests précédents, on 

conclut que les araignées sont plus présentes dans la bande enherbée. 

Grâce aux différents tests, nous pouvons conclure que la bande enherbée à 

un effet positif sur la présence des staphylins et des araignées mais aucun effet dur 

les carabes. Si l’on compare ces résultats avec ceux de l’an passé, on observe que 

l’on arrive à la même conclusion pour les araignées et les carabes mais pas pour les 

staphylins. En effet, l’an passé, Manon Declercq a observé que la bande enherbée 

permettait d’attirer les araignées mais n’avait aucun effet sur les staphylins et les 

carabes. 

Pour la suite, il nous faut savoir qu’elle est le mode de diffusion des différents 

auxiliaires. Si les auxiliaires restent en périphérie de la culture, c’est une diffusion 

passive, ceux-ci cherchent des proies dans la culture mais seulement sur les 

premiers mètres. Si les auxiliaires ont une diffusion active alors ceux-ci vont chercher 

leur proie dans toute la parcelle ce qui améliore la gestion du ravageur car celui-ci 

est chassé sur toutes les parcelles. Si la diffusion de la totalité des auxiliaires est 

passive alors on observera en condition réelle  un gradient de concentration des 



dégâts sur la carotte qui augmenterait avec l’éloignement de la bande enherbée. De 

la même façon que la bande enherbée serait une zone refuge pour les auxiliaires, le 

cœur de la parcelle inaccessible à des prédateurs à la diffusion passive serait une 

zone refuge pour la mouche de la carotte.  

Pour trouver le mode de diffusion des auxiliaires nous allons tester les 

différences de populations entre les parcelles et leurs pourtours (bande enherbée ou 

sol nu). Dans le cas d’échantillons normaux, nous utiliserons un test T apparié, dans 

l’autre cas nous utiliserons un test de Wilcoxon.  

Lorsque nous testons la normalité des échantillons d’auxiliaires des parcelles 

nous obtenons pour chaque test des p-value inférieurs à 0.05, donc on peut conclure 

que la totalité des échantillons suivent une distribution normale. Dans ce cas nous 

pouvons utiliser un test T apparié. 

Ce test nous permet de savoir s’il y a une différence entre les parcelles de 

carottes et les pourtours. Les hypothèses sont les suivante : H0 : « la différence des 

moyennes entre le pourtour et la parcelle pour un auxiliaire donnée n’est pas 

significativement différente de 0 » et H1 : « la différence des moyennes entre le 

pourtour et la parcelle pour un auxiliaire donné est significativement différente de 0 ». 

Si l’on accepte H0 alors cela veut dire qu’il y a autant d’auxiliaire d’un même 

groupe dans la parcelle et dans le pourtour donc le mode de diffusion de cet 

auxiliaire est actif celui-ci se diffuse dans la totalité de la parcelle. Dans le cas où l’on 

accepte H1 alors on est en présence d’un auxiliaire avec une diffusion passive qui va 

rester sur le bord de la parcelle. 

Pour la parcelle témoin : la totalité des tests nous informe que la population 

d’auxiliaire à une diffusion passive dans la parcelle. En effet la totalité des p-value 

est supérieure à 0,05, donc nous acceptons H0 les populations sont significativement 

comparables donc les auxiliaires ont une diffusion active.  

Pour la parcelle aménagée : les p-values étant supérieures à 0,05 la 

population a une diffusion active. Toutefois on remarque que pour le test de 

comparaison des populations d’araignées la p-value est de 0,0681 (figure 19). La p-

value est supérieure à 0,05 donc on se doit de conclure que statistiquement les 

populations sont comparables néanmoins on est très proche de la limite des 5%. De 



se fait on cherche à savoir s’il n’y a pas une réelle différence. Un second test a été 

réaliser avec une nouvelle hypothèse : H0 : « la différence entre la population de la 

bande enherbée et la population de la culture est significativement supérieure à 0 »  

et cette fois on obtient une p-value inférieur à 5% (figure 20). De ce fait avec les deux 

tests on peut conclure que la diffusion des araignées est active mais cela tout 

relative car il y a quand même une réelle différence. 

Donc cette année comme l’an passée la diffusion des auxiliaires est active. De 

ce fait les auxiliaires auront un effet, s’il y a un effet, sur toute la parcelle.  

Si l’on regarde la composition spécifique des carabes, on réalise que l’on à 

peu de diversité, la majorité des individus sont des Poecilus cupreus dans la parcelle 

aménagée et le genre Nebria dans la parcelle témoin, ce qui correspond aux 

populations relevées l’an passé. Ceci permet d’appuyer les hypothèses de l’an 

passé : Poecilus cupreus aime les lieux avec une bordure végétale et le genre 

Nebria préfère les zones dégagées. 

La diversité des auxiliaires se fait plus sur le groupe des araignées, même si 

nous n’avons pas été en mesure de déterminer les échantillons d’araignées jusqu’à 

l’espèce par manque de temps (en effet pour déterminer l’espèce d’une araignée il 

faut disséquer le génitalia des femelles et les pédipalpes des mâles, le tout sur des 

individus adulte), nous avons pu séparer les populations par famille. Lorsque l’on 

regarde la diversité au sein du groupe des araignées, on observe que la parcelle 

aménagée possède une diversité généralement plus grande. En effet, on y trouve 

généralement plus d’individu et plus de famille. Exemple pour le premier relevé la 

parcelle aménagée totalise 55  individus toute famille confondue contre 20 dans la 

parcelle témoin. Lors du même relevé on trouve aussi une famille de plus (tableau 2). 

Lors du second relevé il y a autant d’individus dans chaque parcelle mais on 

trouve 6 familles dans la parcelle aménagée et seulement 4 dans la parcelle témoin. 

Enfin lors du dernier relevé on a la situation inverse avec autant de famille mais 

presque deux fois plus d’individus dans la parcelle aménagée. 

On peut donc dire qu’en général, la bande enherbée permet d’attirer plus 

d’araignées, cela on l’avait déjà conclu précédemment, mais aussi que celle-ci 

permet une plus grande diversité spécifique. 



Ce que l’on peut remarquer en observant le tableau 2, c’est que entre le 

premier et second relevé on a perdu la moitié de la population dans la parcelle 

aménagée. Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées. Tout d’abord, les pièges 

Barber ont piégé trop d’individus ce qui a déstabilisé les populations. Ensuite le 

désherbage qui a débuté dans la parcelle entre les rangs le 17 mai, sur les rangs le 

24 mai (donc pendant le piégeage) couplé au broyage de la bande enherbée le 18 

mai (2 jours avant la pose) ont fait fuir une partie de la population. Enfin dernière 

hypothèse, le temps humide et frais a été préjudiciable à la population. 

Pour la première hypothèse on peut douter de son bien-fondé puisque l’an 

passé nous n’avons pas eu de problème lié à un sur-piégeage. 

Il semble que le désherbage n’ait pas eu un grand effet sur la population 

d’auxiliaires mais le broyage de la bande enherbée peut en être la cause. En effet 

nous changeons drastiquement l’environnement des auxiliaires, on passe d’une 

strate herbacée haute, 30 cm, à une strate basse, 7-9 cm, beaucoup plus aérée et 

soumise aux intempéries. 

Les intempéries sont justement notre troisième hypothèse, en effet comme dit 

précédemment le temps lors de ce début de cycle a été des plus chaotique puisque 

que l’on est passé d’un temps hivernal à un temps des plus maussades en passant 

par la semaine d’été. La semaine du relevé fut des plus pluvieuses,  on peut donc 

penser que les araignées sont restées cachées pour ne pas subir le mauvais temps.  

3. Gestion des dégâts 

Malheureusement au vu du retard sur le semis et la levée des carottes, 

aucune évaluation des dégâts n’a pu être effectuée. 

Toutefois le protocole prévoit deux relevés de carotte pour chaque cycle de 

culture. L’année passée, l’enherbement ayant été mal contrôlé, il n’y avait plus de 

différence entre la parcelle aménagée et la parcelle témoin  ce qui explique que seul 

le premier relevé ait été réalisé. Cette année, la gestion de l’enherbement de la 

parcelle témoin a été mieux maitrisée avec une contrainte de temps passé 

indéniable. 

 Malheureusement, cette année et  pour cet essai, la population de mouche de 

la carotte a été très faible en début de cycle. Ainsi, seul, un relevé aurait pu  être 



effectué car l’écart entre le second pic de vol, qui conditionne le premier relevé 

(prévu une semaine après le pic de vol), et la récolte, qui marque le second relevé,  a 

été très court. En effet en général, le second pic de vol est localisé autour du 1er 

aout. Ainsi, on peut faire l’hypothèse d’un pic de vol faible puisque le premier vol est 

toujours le plus important, le second vol résultant du nombre d’adultes au premier 

vol. Or, sur notre parcelle,  la population étant faible sur le premier vol,  on  peut faire 

l’hypothèse de très peu de dégâts sur la parcelle aménagée et la parcelle témoin. 

 

Figure 8 Résultat du test T sur le logiciel R 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 Test de normalité pour les échantillons de staphylins  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 Test de normalité pour les échantillons de carabidés 



 

 

 

 

 

 

Figure 10 Test de normalité pour les échantillons d'araignées 

 

 

 

 

 

Figure 11 T-test indépendant entre les échantillons de staphylins 

 

 

 

 

 

Figure 12 T-test entre les échantillons de carabes 

 

 

 

 

 

Figure 13 T-test entre les échantillons d'araignées 

 



 

 

 

 

 

Figure 14 Test T: comparaison entre les populations d'araignées de la bande enherbée et de la culture 

 

 

Figure 15 Test T: seconde comparaison entre les populations d'araignée 
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Tableau 2 Différentiation par famille des araignées 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Action 3 : Bandes enherbées / mouche de la carotte 
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La lutte contre les ravageurs des cultures constitue aujourd'hui un enjeux réel pour les maraîchers, 
notamment en agriculture biologique. En effet les leviers agronomiques tels que les rotations 
longues, la gestion de la fertilisation, la maîtrise de l'irrigation... sont des moyens de lutte 
préventive efficaces mais ne permettent pas toujours de réguler les populations de bio-
agrésseurs.  
L'utilisation et le développement naturel des auxiliaires de culture est une méthode alternative 
qui interroge/intéresse mais dont l'efficacité est encore à démontrer. Ainsi, les expérimentations 
menées dans le cadre du projet régional AGREABLE cherchent à montrer en quoi la mise en place 
d'infrastructures agro-écologiques permet de favoriser la présence naturelle des prédateurs des 
bioagresseurs en maraîchage. En culture d'apiacées la mouche de la carotte, Psilae rosae, est un 
ravageur majeur entraînant des pertes de rendements, des défauts de conservation et une 
dépréciation de la valeur commerciale. Cependant, celle-ci semble pouvoir être naturellement 
régulée par la prédation de carabidés, de staphylins, d’opilions et d'araignées. Ces derniers sont 
des auxiliaires généralistes et habitués des cultures dont la présence en quantité est toutefois 
favorisée par un habitat propice à l’approche des parcelles. L'essai mené ici cherche donc à évaluer 
l'impact de l'installation de bandes enherbées en bord de parcelle de carotte sur les populations 
de mouche de la carotte et de ses bio-régulateurs. Il s’inscrit dans un programme régional en 
réponse à une demande locale d’agriculteurs et est mené conjointement avec le CTIFL de 
Carquefou et l'EPLEFPA du Fresne à Angers. 
 
Dans le cadre du projet AGREABLE nous avons étudié l'effet de l'installation d'une bande enherbée 
en bordure de parcelle sur les populations d'insectes auxiliaires et de ravageurs, Psilae rosae ici. 
Une évaluation de la prédation ainsi que de l’impact du ravageur sur la culture ont également été 
menées et un transfert des méthodes et résultats vers la pédagogie a été organisé. La modalité 
d'étude ici était la présence ou non d'une bande enherbée en bordure de parcelle. Deux parcelles 
ont donc été suivies pendant cette étude :  
- la parcelle "Essai " : 90x4,2 m divisée en 3 planches de 1,4 m de large et bordée d'une bande 
enherbée de 1,4 m de large sur chaque longueur, composée d'un mélange de RGA et de luzerne 
(peu développée);  
- la parcelle "Témoin" : 90x4,2 m divisée en 3 planches de 1,4 m de large et bordée d'une bande 
de sol nu de 1,4 m de large sur chaque longueur.  
Les deux parcelles ont été conduites en AB et suivant le même itinéraire technique, le plus proche 
possible des conditions normales d'exploitation. La culture s’est faite en plein champ de mi mai à 
mi-août avec, pour objectif final, une récolte permettant une valorisation des produits au magasin 
du lycée. La variété cultivée «était la Napoli F1, une variété de carotte primeur de type nantaise. 
Les deux parcelles se trouvaient sur un même sol de type limoneux assez caillouteux, notamment 
en bas du champ où était implanté l'essai. Elles étaient espacées d'une distance d'environ 100m 
afin d'éviter toute interaction.  
 
  



 

A) Suivi de l'évolution des populations d'auxiliaires à l'aide de pièges Barber :  
Pendant le développement de la culture les populations de prédateurs de type carabidé, staphylin 
et araignée ont été observés afin d'évaluer l'impact de l'installation d'une bande enherbée sur leur 
présence et leur évolution. Ceci s’est fait en tenant compte des différents stades de 
développement de Psilae rosae, notamment par le suivi des vols des différentes générations 
d'adultes à l'aide de plaques engluées disposées dans les parcelles. La parcelle témoin a permis de 
mettre en avant les fluctuations éventuelles du nombre et de la diversité des auxiliaires dues à la 
bande enherbée et non à d'autres facteurs tels que l'augmentation de la population de mouche 
ou les conditions climatiques. 
 

 
B) Suivi de l'évolution de la population de Psilae rosae :  
Tout au long de l'expérimentation, les cinétiques de développement de Psilae rosae sur les 
parcelles ont été étudiées. Ceci s’est fait dans un premier temps à l'aide de plaques engluées de 
couleur jaune-orangée disposées à des endroits stratégiques dans les parcelles. La couleur utilisée 
est choisie car les mouches y sont particulièrement sensibles. Ces plaques ont permis de définir 
les périodes de vols des adultes de la mouche de la carotte, ce qui a ensuite permis de suivre le 
développement des oeufs et des larves dans le sol. Cependant les populations d'auxiliaires 
étudiées se nourrissent des oeufs et des larves présents dans le sol. L'intérêt de desceller ces vols 
est donc de prévoir la ponte et le développement des larves de Psilae rosae afin de mettre en 
évidence un potentiel lien entre l'évolution de ces différentes populations. Des prélèvements de 
sol et/ou de tubercules de carotte ont été effectués afin d'y diagnostiquer la présence ou non de 
la mouche de la carotte. 
 

 



 

C) Quantification des dégâts sur la culture :  
Des prélèvements étaient réalisés afin d’observer les ravages de Psilae rosae sur la culture. Ceux-
ci se étaient fait de manière uniforme sur les deux parcelles en multipliant les points de 
prélèvements (de 20 à 30) afin d’obtenir un résultat le plus représentatif possible de l’ensemble 
de la parcelle. L’incidence et l’intensité des dégâts occasionnés par Psilae rosae étaient alors notés.  
 

 
 

D) Quantification de la prédation :  
Un dispositif a été mis en place dans le but de quantifier la prédation de Psilae rosae par les 
différents auxiliaires observés sur les deux parcelles de l'essai. Une plaque de prédation permet 
d'évaluer le nombre d'individus mangés pendant un temps donné, à un endroit précis. La 
comparaison des résultats obtenus sur les parcelles devait permettre de mettre en avant une 
éventuelle différence, ou alors le fait que la bande enherbée ne semble pas être plus favorable au 
phénomène de prédation que la bande de sol nu. Le dispositif a été testé au préalable en 
laboratoire, dans un aquarium, dans le but d'être ensuite expérimenté sur les parcelles si les 
résultats s’avéraient concluant. Le but était d'y tester l'efficacité des plaques de prédation et de 
trouver quel était le matériel le plus adapté. Plusieurs procédés ont donc étaient envisagés afin 
de savoir lequel était susceptible de donner le plus satisfaction. 
 

E) La mise au point d’un outil pédagogique :  
Afin de communiquer sur les résultats du projet AGREABLE mais également pour valoriser la 
démarche expérimentale et diffuser les notions d’agro-écologie et de services écosystémiques, un 
outil pédagogique était à produire pendant le stage dans le cadre du plan « Enseigner à produire 
autrement » provenant lui même du plan «Agro-écologie pour la France ».  
La mise au point de cet outil pédagogique s’est faite en lien avec un enseignant en écologie au 
Lycée Nature, une stagiaire sur les projets CASDAR MUSCARI et FLOREGUL, qui ont leu également 
au sein du lycée Nature. L’intervention pour la classe de BTS GPN1 permettait de cerner le cadre 
et le contexte des projets de stage et de découvrir sous un autre angle les thématiques de services 
écosystémiques et d’agro-écologie.  
 
 

IV- 
Résultats  
:  



A) Le suivi des auxiliaires :  
Les quatre relevés réalisés pour l’expérimentation ont permis d’identifier 2382 auxiliaires sur les 
deux parcelles. En plus des araignées (x= 1180) , des staphylins (x= 281) et des carabes (x=184) , 
les opilions (x= 707) et les coccinelles (x= 30) ont été comptabilisés. Les premiers car ce sont des 
auxiliaires généralistes qui peuvent être réellement intéressants ici et qu’ils étaient présents de 
manière significative. Les secondes pour montrer leur présence car elles sont des actrices 
reconnues de la biodiversité fonctionnelle. Cependant elles ne seront pas prise en compte dans 
l’analyse plus précise des données car leur intérêt dans le cas de la mouche de la carotte est 
moindre. Ainsi les quatre grands types d’auxiliaires retenus pour l’étude sont : les araignées, les 
opilions, les carabes et les staphylins.  
• Analyse spatiale et temporelle de la présence d’auxiliaires :  
Tous sont présents sur la totalité des relevés. La quantité d’individus piégés a d’abord diminué 
d’un tiers entre le premier (x= 288) et le second relevé (x= 191) avant d’augmenter de façon 
importante au troisième (x= 765) et quatrième relevé où 1138 individus ont été capturés, soit 
environ la moitié des auxiliaires identifiés sur la totalité de l’expérimentation (Graphe 1).Le 
nombre d’individu varie significativement entre les milieux selon les dates de relevés. 
 

 
Le nombre d’individus piégés dans la parcelle témoin est de 1288 contre 1094 dans la parcelle 
essai. Le nombre d’auxiliaires capturés est significativement plus important dans la parcelle essai 
que sur la parcelle témoin sur les deux premiers relevés puis on observe une inversion de la 
tendance entre le second et le troisième relevé (Graphe 2). Ainsi, le nombre d’individus présents 
dans les bandes enherbées (BE) est au départ le plus important, puis c’est le nombre d’individus 
présents sur les planches de culture de la parcelle témoin (T) qui devient plus important, 
notamment lors du dernier relevé (Graphe 2).  



 
 
 
D’après le test de Kriskal Wallis, on peut observer une différence significative entre les populations 
d’individus capturés entre les milieux BE et SN et entre les milieux E et T. Le test de Wilcoxon 
correspondant montre que ces différences sont respectivement dues au relevé n°1 pour les 
milieux BE et SN et au relevé n°4 pour les milieux E et T. 
 
• Analyse quantitative des individus présents :  
Parmi les 2382 individus identifiés, près de 50 % sont des araignées et 1/3 de cette population a 
été capturé dans les bandes enherbées. Cependant le nombre d’araignées présentes dans la 
parcelle est moindre sur la parcelle essai que sur la parcelle témoin (248 contre 414).  
Pour les carabes, 54 % des individus capturés l’ont été sur les planches de la parcelle témoin (T) : 
on compte 33 individus par planche en moyenne sur la totalité des relevés contre 12 individus 
pour les planches de culture de la parcelle essai (E). Dans ce contexte il est cependant difficile 
d’exprimer l’intérêt des BE en bordure de champ car on dénombre 9 individus sur les planches de 
sol nu (SN) et 15 sur les BE. De plus, on peut noter la présence de plus d’individus sur les planches 
T-1 et T-2 que sur la planche T-3. Les quantités de staphylins piégés sur les milieux SN, T et E sont 
relativement égales et nettement supérieures à la quantité piégée dans les bandes enherbées, 
soit environ 3 fois moins. 



Pour les opilions, le nombre d’individus identifiés sur les milieux T et E est identique -75 individus 
par planche- alors que la différence entre le milieu SN et les BE est significative : on y dénombre 
respectivement 106 et 21 individus (Graphe 3 et 4). 
 
 

 
 



 
 
 

B) Suivi des vols de mouche de la carotte :  
La première pause des plaques jaunes engluées début juin n’a pas permis de retenir des données 
exploitables. En effet, aucune mouche n’était collée sur les plaques pendant les quatre premières 
semaines de pause. Puis ces dernières sont devenues illisibles et de nouvelles ont été posées 
quelques jours plus tard. Un pic à 6 individus en moyenne par plaque a alors été enregistré. Cette 
valeur est la même pour les deux parcelles en étude. Par la suite on observe que la parcelle témoin 
reste plus touchée que la parcelle essai. 
 



D) Évaluation des dégâts causés par Psilae rosae sur la culture :  
Une vingtaine de prélèvements de 2 à 7 tubercules ont été réalisés par parcelle le jeudi 11 août. 
Sur la quantité totale récoltée, aucune carotte ne présente de symptôme provenant d’une attaque 
par Psilae rosae. L’incidence et la sévérité des dégâts sont donc nulles.  
 

E) Essais laboratoire de quantification de la prédation :  
Dans le but de simuler la prédation des araignées sur les larves de mouches de la carotte, ici 
représentées par des asticots de mouches de type drosophiles, plusieurs tests ont été réalisés en 
laboratoire. La prédation enregistrée pour chacun des tests s’est avérée nulle. 
 

F) Transfert vers la pédagogie :  
Dans le cadre du projet CASDAR Floregul, un transfert vers la pédagogie des pratiques 
expérimentales était demandé. Dans le but de familiariser des étudiants de BTSA GPN1 avec les 
notions de biodiversité fonctionnelle et de service écosystémique, une animation a été réalisée 
en lien avec le professeur d’écologie de la classe. Ayant supervisé la présentation du 30 mai et la 
sortie terrain du lendemain, le bilan dressé ici portera uniquement sur ces deux temps de 
l’intervention.  
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre du projet régional AGREABLE, nous avons mené au Lycée Nature une 
expérimentation qui avait pour but d’étudier l’impact de l’installation d’une infrastructure 
agroécologique particulière - les bandes enherbées - sur les populations de Psilae rosae, ravageur 
des cultures de carotte, et de ses prédateurs. Un suivi des populations d’auxiliaires et de ravageurs 
a été effectué sur les deux parcelles de l’essai avec comme hypothèse de départ que la parcelle 
longée de bandes enherbées serait plus attractive pour les auxiliaires et que la prédation serait 
favorisée sur cette parcelle. Nous avons montré que les araignées pourraient être favorisées par 
l’installation de cette infrastructure agro-écologique. Aucune hypothèse ne peut être formulée 
pour les staphylins et les carabes. Malgré ces résultats, nous n’avons pas pu corréler l’effet des 
bandes enherbées avec la bio-régulation de Psilae rosae, le nombre d’individus étant faible et les 
dégâts inexistants. La problématique des ravageurs de culture a, en pratique, été relégué au 
second plan derrière le problème du désherbage manuel , fastidieux mais inévitable, survenu suite 
au fort salissement des deux parcelles de l’expérimentation. La pertinence de l’étude est donc en 
question, compte tenu des répercussions économiques dominantes de ce phénomène. 
Parallèlement, dans le cadre du projet « Enseigner à produire autrement » du plan « Agroécologie 
pour la France » nous avons réfléchi au moyen de sensibiliser les enseignants et les apprenants à 
l’expérimentation et à la recherche de méthodes de lutte alternative. Une intervention en lien 
avec des enseignants a été élaborée pour permettre à une classe de BTSA GPN1 de découvrir les 
expérimentations et les protocoles mis en place et de réfléchir à leurs limites. Les différentes 
approches expérimentales, les facteurs à prendre en compte et la difficulté de travailler avec le 
vivant ont été évoqués lors de l’animation avec les étudiants. Cela leur a permis d’aborder de 
nouvelles notions avec une pédagogie différente. L’intervention devra être enrichie des résultats 
recueillis au cours de l’étude et approfondie afin de répondre davantage aux attentes et aux 
besoins des étudiants et de leurs formateurs. Le transfert vers la pédagogie sur le lycée a permis 
d’impliquer davantage certains acteurs de la vie pédagogique du Lycée Nature dans la vie de 



l’exploitation. Cet aspect est à poursuivre pour que la démarche expérimentale et la réflexion 
active soient au coeur de l’enseignement de demain, de« l’enseignement à produire autrement ». 
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