« Observer, protéger et sensibiliser »

Les Ravageurs - jardin de particuliers

La mouche de la carotte (Psila rosae)
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Comment savoir si je suis là ?
•D
 es galeries noirâtres apparaissent à partir de juin sur
les carottes.
• La racine peut commencer à pourrir et les feuilles peuvent présenter une décoloration jaune puis rouge.
• Le goût des carottes devient amer.

A quoi je ressemble ?
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Je suis une mouche à pattes jaunes d’environ 5 mm.
Mes asticots sont blanchâtres et mesurent jusqu’à
7 mm.

Où je me développe ? Et pourquoi ?
Chaque carotte peut être attaquée par une dizaine
d’asticots. Je ponds mes œufs dans le sol, et quelques
jours plus tard grâce à un climat doux et humide, mes
asticots se développent très rapidement. Je creuse des
tunnels dans les racines de carottes pour me nourrir
et me développer dans un environnement protégé de
mes prédateurs. Puis, je ressors dans la terre pour me
transformer en adulte.
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Les alternatives aux pesticides

• Choisir différentes variétés de carottes
•P
 rotéger vos cultures avec un ﬁlet anti-insectes ﬁn,
dès les semis. Il empêchera les mouches de pondre
aux pieds des carottes
•P
 lanter des oignons et des poireaux et des plantes compagnes
à proximité des carottes. Ces légumes semblent être des
répulsifs de la mouche. Vous pouvez également placer des
pelures d’oignons aux pieds des carottes.
•D
 e même, les ﬂeurs à odeur forte, comme la lavande ou les
œillets d’Inde, semblent limiter la présence de la mouche.
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•P
 ratiquer la rotation des cultures en évitant de
replanter au même endroit des plantes également
sensibles à cette mouche (persil, fenouil, céleri,
panais…)
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Techniques préventives

Techniques curatives
•E
 liminer les plants de carottes infestés aﬁn de limiter le développement d’une
nouvelle génération d’asticots
•P
 oser des pièges de couleur jaune à une dizaine de centimètres au dessus du
feuillage. Les mouches adultes, attirées par cette couleur, resteront collées sur
la plaque engluée.
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