MARAÎCHAGE

Mouche de la carotte

L'huile essentielle
d'oignon fait de l'effet
Agribio Var teste en 2016 et 2017 l'huile essentielle d'oignon, comme masqueur d'odeur, pour se protéger de la mouche de la carotte. Les essais sont
concluants. Des producteurs utilisateurs témoignent de l'efficacité du produit,
homologué substance de base depuis fin 2018 (1).
sé Crébely est installée avec son compagnon Bruno
Cayron à Tourves dans le Var. En bio depuis 2004,
la ferme de 4 hectares, dont 4 000 rrr' d'abris froids,
produit 200 variétés de légumes. Chaque année, sur
2000 à 3000 rrr', des carottes sont récoltées au printemps, et pour l'automne-hiver. "En variétés, nous semons
Touchon au printemps, et la carotte de Colmar à l'automne.
Nous choisissons aussi des variétés colorées: la blanche de
Kuttingen, la jaune du Doubs, et en violet, Purple sun ou
Purple elite ... .»
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Test de diffusion d'huile essentielle d'oignon contre la mouche de la
carotte: des producteurs adoptent la technique.

Filets: trouver une alternative
La mouche de la carotte est un ravageur préoccupant pour
les maraîchers. "Si nous nefaisons rien, nous pouvons avoir
jusqu'à 70-80 % de carottes touchées." Habituellement, les
producteurs utilisent des voiles P17 usagés. "Mais ce n'est
pas satisfoisant. Il fait trop chaud dessous, ça s'envole car il
est toujours difficile de bien les arrimer, ils s'usent vite et ont
rapidement des trous. Lesfilets insect-proofsont une meilleure
solution, mais cela revient très cher et c'estbeaucoup de manutention", estime Isé Crébe1y. La technicienne maraîchage
d'Agribio Var de l'époque réalise des recherches avec
Agribio 05 pour trouver des alternatives.
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Pratique adoptée
Depuis, Isé Crébe1y utilise le produit chaque année. 'Je n'y
vois aucun inconvénient, par rapport aux filets. " Elle place
un diffuseur pour 500 m2. ''Je dois utiliser environ unflacon
de 120grammes de billes pour 2 000 à 3 000 mi.]« devrais
sûrement faire des tests pour voir sije peux en mettre moins
tout en gardant la même e.fficacité." La maraîchère pose le
diffuseur au milieu de la parcelle, dès que la carotte commence à sortir. "Après je le secoue de temps en temps quand je
passe à côté, mais sinon je n'y touche plus jusqu'à la récolte. ".
Frédérique Rose

Masqueur d'odeur

(1) Homologué sur carotte, céleri-rave, panais, persil à grosse racine

"PPO, institut néerlandais de recherche appliquée sur les
plantes, a réalisé plusieurs essais avec l'huile essentielle d'oignon", explique Bertille Gieu, animatrice à Agribio 05.
Les deux associations réalisent des expérimentations
en 2016 et 2017 pour tester le produit (voir encadré).
Dans le Var, chez Isé Crébely et Bruno Cayron, les essais
sont significatifs. "Nous avions laissé une parcelle isolée,
sans filets, sans diffuseurs. Et une autre, comprenant quatre
bandes - une variété de couleur différente par bande - avec un
diffuseur d'huile d'oignon." Les producteurs observent les
mêmes résultats chaque année: des parcelles de carottes
pouvant être touchées jusqu'à 70 % lors de 1'absence de
protection, et donnant des résultats toujours inférieurs à
10 % avec le diffuseur. "Notre essai dans les Hautes-Alpes
a été moins satisfaisant car nous avons eu de grosses pluies
inondant le diffuseur, détaille Bertille Gieu. Une première
série de carottes récoltées avant la pluie n'a quasiment pas été
attaquée par la mouche. Mais celles récoltées après la pluie ont
subi de très gros dégâts. "

contre la mouche de la carotte (psila rosae).
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Des billes imprégnées d'huile
Le produit est fabriqué par l'entreprise néerlandaise Naturim et revendu en France et en Belgique par la société
Xavagri. "Leproduit est très utilisé aux Pays-Bas", indique
Xavier Van Begin, manager de Xavagri. L'huile essentielle
d'oignon est imprégnée sur des petites billes de silicone.
Ces dernières sont disposées dans un diffuseur, possédant des rainures. "Placés sur des piquets métalliques,

les diffuseurs sont installés dans les parcelles. Nous préconisons 2 à 4 diffuseurs par hectare, disposés à l'opposé
les uns des autres. Leur nombre dépend de la pression du
ravageur." Environ 30 grammes de billes sont installés
dans chaque diffuseur. "Dès que le vent passe à travers
les rainures, l'huile d'oignon passe dans l'air et masque
l'odeur des carottes." Le prix revient à 65 € le flacon de
120 grammes de billes et 8,9 € pour le diffuseur avec son
piquet.

