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Compte-Rendu essai 2014 

 

sur les dégâts liés à la mouche de la carotte 
 

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

risques, travaille 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-

mouches dans les parcelles.  

 
I. Objectifs 

des dégâts provoqués par la mouche de la carotte. 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.  

-Atlantique.  

Une parcelle de plein champ, variété Tiptop. 

 est celui pratiqué par le maraîcher : 

Fertilisation début juin : 20 T/ha de fumier 

Semis carotte : 2 juin 2014 

Semis de chanvre : 1
er
 semis le 7 mai. Un 2

nd
 semis a été réalisé le 6 juin car le premier avait 

mal levé (conditions sèches et irrigation non-installée). Le chanvre a été étêté afin de stimuler 

le développement des bourgeons apicaux et rendre la haie plus touffue. 

 

b. Modalités 

- Modalité Témoin 1 (Nord) : aucun traitement contre la mouche, aucune barrière de chanvre ne 

borde les parcelles. 

- Modalité Témoin 2 (Sud) : aucun traitement contre la mouche, aucune barrière de chanvre ne 

borde les parcelles. 

- Modalité Témoin «  (SudEst) : aucun traitement contre la mouche, aucune barrière de chanvre 

ne borde les parcelles. 

- Modalité Chanvre : parcelle bordée par deux bandes de chanvre la sépare de la bordure de 

parcelle. 

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

hétérogénéité sur la parcelle.  
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c. Piégeage 

 

Des plaques engluées jaunes sont mises en place pour piéger les adultes de mouches. Les 

relevés débuteront dès la levée des carottes, ils ont ensuite été réalisés tous les 10 jours.  Ils 

donnent une indication sur le début de vol. La présence de mouche sur le piège traduit un vol, 

  

 

Les premiers adultes ont été piégés début septembre, les derniers ont été observés le 22 

septembre :  

 

 4 septembre 16 septembre 22 septembre 

Parcelle « chanvre » 2 0 3 

Parcelle « Témoin 

haie 2 » 
0 0 1 

 

Rappel : le nombre de mouches 

 

 
d.  

Chaque modalité est mise en place sur 10 planches de 10 ml. 

 

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

zone de notation est restreinte afin de préserver une zone de transition entre les planches 

bordées par le chanvre et celles qui ne le sont pas. 

 

Le reste de la parcelle est voilée pour limiter les dégâts dus à la mouche de la carotte sur les 

zones hors notation. 
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e. Suivi de la barrière de chanvre 

 

Semis de chanvre : 1
er
 semis le 7 mai, 2

nd
 semis de rattrapage le 6 juin. 

Densité : 5 cm sur le rang, 10- rang : 

10 rangs. 

HAIE 1

CHEMIN

MAISON

H
A

IE
 2

C
H

A
N

V
R

E

CHANVRE

Semis de Panais puis Endive

B
A

N
D

E 
FL

EU
R

IE

10 m 9 m

Buttes où auront lieu les notations : toutes ces parcelles ne seront pas voilées

Semis de Chanvre

Buttes voilées

haricots : 
2 x 6 rangs

Carottes : 
2 x 10 rangs

Panais
Endive

Témoin 
haie 1

Témoin 
haie 2

Témoin 
haie 3

Chanvre
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Semis de 10 rangs de 2 x 10 ml, soit 4000 graines, soit 68 grammes de semences environ (PMG 

= 15-17 g). 

Le chanvre a été étêté le 16 juillet afin stimuler le développement des bourgeons axillaires et 

rendre la haie plus touffue. 

Observations : 

 

9 juillet 16 juillet 4 septembre 22 septembre 21 octobre 

LE chanvre est 

très haut (plus 

de 2 m), il 

feuilles du bas 

 

problématique 

pour les barrière 

contre les 

mocuhes, qui 

volent à moins 

de 1,2 m de 

hauteur. 

Etêtage de 50 % 

des plantes pour 

stimuler le 

développement 

des bourgeons 

axillaires. 

Les plantes de 

chanvre sont 

avancées et 

entrées en 

floraison. Les bas 

de plantes sont 

dépouillés : quel 

rôle de la 

barrière à ce 

stade ? 

 Broyage du 

chanvre 

Les carottes à 

proximité du 

chanvre sont 

moins 

développées : 

concurrence 

hydrique ? 

Ombre ? A 

noter : dégâts de 

rongeurs 

  Le rang de 

carotte le plus 

près du chanvre 

est chétif : 

concurrence poru 

la lumière ou 

concurrence 

hydrique ? 

 

 

  
Ci-dessus : semis du chanvre le 7/05/2014 et stade de développement au 01/07/2014 
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f. Notations à la récolte 

Les notations de dégâts sont réalisées à la récolte des carottes : 

 

 3 x 1 mètre linéaire par parcelle élémentaire 

 Comptage du nombre de carottes : 

o Indemnes de galeries 

o Avec au moins une galerie 

o Avec  

 

 

 
 

- La parcelle entourée par le chanvre présente moins de dégâts de mouche de la carotte que les 

autres parcelles 

- La parcelle entourée par le chanvre présente une proportion de carotte avec au moins une 

galerie plus importante : 46 % des carottes présentant des dégâts 

modalité chanvre, contre 33 %, 40 % et 33 % dans les parcelles non bordées par le chanvre. 
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CONCLUSION :  

 

Les comptages montrent que la parcelle bordée par le chanvre présente moins de dégâts de 

semble donc positif. 

 

Discussions :  

confirmer dans un prochain essai. 

 

Propositions pour 2015 :  

- Entourer complètement la parcelle de chanvre 

- Echelonner les semis de chanvre pour assurer une barrière touffue dans la durée 

  

- Etêter les plantes avant la floraison 

- Etudier la possibilité de faire des répétitions 

chanvre et 2 à 3 parcelles témoin. 

- Eloigner la bande de chanvre du premier rang de carotte pour limiter les effets de concurrence. 

-  

pose/dépose des voiles pour les désherbag

moins de stress des carottes car moins de montée en température si pas de voile en été (ex : 

comptage de carottes montées).  

- Multiplier les zones de notations pour pouvoir réaliser des statistiques 
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