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L a mouche des semis (Delia
platura - Meigen) est présente

partout en Europe. Elle est à la
fois ravageur et saprophyte et
attaque plus de soixante plantes
hôtes comme des grandes cul-
tures, des plantes horticoles et
légumières, dont l’épinard, le pois
et le haricot.
Toutefois, la larve va préférer
consommer des graines en cours
de germination et des plantules,
plutôt que de la matière organique
en décomposition. Plusieurs
générations ont lieu et se chevau-
chent. Les vols sont suivis dans le
cadre des Bulletins de santé du
végétal (BSV Centre Val de Loire,
Pays de Loire ).

Biologie

Le cycle dure entre 15 à 77 jours
selon la température, et notam-
ment 25 jours sous une tempéra-
ture moyenne de 23°C, son opti-
mum thermique. Les tempéra-
tures élevées, proches ou supé-
rieures à 30°C, et la sécheresse du
sol sont néfastes aux larves.
Les premières émergences
d’adultes ont lieu tôt au printemps,
dès que les températures attei-
gnent 10°C, et après une hiverna-
tion au stade pupe dans le sol, à
environ 10 cm de profondeur.
Les femelles sont attirées par les
sols finement préparés, humides
et contenant des résidus de cultu-
re ou de la matière organique

fraîche ou en décomposition. Ce
sont les stimuli olfactifs libérés
par les micro-organismes en char-
ge de décomposer la matière
végétale qui attirent les femelles.
Il semble également qu’un semis
de haricot soit très attractif pour la
mouche, en comparaison d’un sol
nu fraîchement préparé.
Cinq jours après leur émergence,
les femelles vont pondre une
grande quantité d’œufs à la surfa-
ce et dans les fissures du sol, à
proximité de graines en germina-
tion ; les œufs vont éclore en 2-4
jours.
Le développement larvaire, à l’ori-
gine des dégâts, va durer environ
3 semaines, selon la température.

Les dégâts

C’est la larve qui est responsable
des dégâts qui pénalisent le ren-
dement final et perturbent les

La mouche des semis sur haricot est un ravageur resté discret ces
dernières années grâce au traitement de semences PYRISTAR. Or le
retrait en France de ce produit en 2018 a déjà eu des consé-
quences et quelques dégâts ont été signalés, tant en production
de semences qu’en production de conserve. Etat des lieux.

Haricot porte-graine

Contre la mouche
des semis, quelles
solutions ?
Elise Morel

chantiers de récolte, du fait d’une
hétérogénéité de stade. Les dégâts
s’observent au printemps, et en
particulier en période de levée.
Ils se traduisent par :
• des pertes de peuplement à la
levée : la larve a consommé la
graine en cours de germination ;
• l’apparition de pieds borgnes qui
n’iront pas au bout de la culture et
qui vont mourir ; la larve a détruit
le bourgeon apical et a altéré les
cotylédons (photo 2) ;
• des plantules bloquées et ché-
tives, avec destruction par la larve
du plateau racinaire ou formation
de galeries dans la tige (photo 1) ;
ces dégâts offrent une porte d’en-
trée à des parasites secondaires et
notamment des champignons du
sol.
Les dégâts sont très nombreux et
augmentent lorsque le printemps
est frais et humide, défavorable à
une levée rapide des cultures.
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Ces symptômes de pieds borgnes sont la conséquence des attaques de mouche
des semis. Ces plants de haricot sont condamnés.

Une larve de mouche a creusé une galerie dans
l’hypocotyle de ce haricot dont la croissance est
désormais bloquée. Ce pied disparaîtra avec le temps.
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Des levées et des densités de peuplement de haricot aussi régulières peuvent devenir rares
suite à la suppression du traitement de semences contre la mouche des semis.

Tableau I - Période à risque pour la mouche des semis dans les secteurs de multiplication
du haricot
                                                                  Mars                     Avril                     Mai                      Juin
Vol habituel en régions 
Anjou et Centre                                  rrrr                    rrrr                   rrrr                             rr

r = vol intense r = vol en diminution et plus faible
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1  CIPAN : cultures intermédiaires pièges à nitrates

Ainsi, les semis tôt dans des
conditions froides et humides
favorisent les attaques.
Des travaux réalisés par l’INRA en
1968 avaient montré une gravité
des dégâts inversement propor-
tionnelle à la vitesse de développe-
ment de la culture : 15% d’attaque
pour une levée en 5 jours, 50%
pour une levée en 7 jours et 88%
pour une levée en 14 jours.
Or, une culture de haricot met 10
jours à lever à 15°C, et 40 jours à
10°C. Ainsi, les dégâts sont atté-
nués par une croissance accélérée
de la culture. 
La période de sensibilité du hari-
cot s’étend du semis à la 1ère
feuille trifoliée. Quand les plantes
sont plus développées, les tissus
ne sont plus assez tendres pour la
larve.

Mesures préventives 
et agronomiques

Les larves de mouches, respon-
sables des dégâts, sont protégées
dans le sol, et donc difficilement
accessibles aux moyens de lutte,
qu’ils soient biologiques ou chi-
miques.
Les mesures agronomiques et
prophylactiques consistent à :

r Retarder au maximum le
semis, en particulier si le temps
du mois de mai est encore frais et
humide ou si le sol est lourd et se
réchauffe lentement. Ces der-
nières années, on observe en plus
une précocité des récoltes, donc
tout pousse déjà le producteur à
retarder au maximum ses semis.
r Semer les graines peu profon-
dément : une étude espagnole au
début des années 2000 a montré
qu’un semis en ligne à 2-3 cm de
profondeur limitait les dégâts par
rapport à un semis plus profond,
à environ 10 cm de la surface du
sol. La germination est ainsi plus
rapide, et les plantules sont moins
exposées aux larves.
r Augmenter la densité de
semis pour compenser les pertes
de peuplement
r Préparer tôt le sol, en détrui-
sant rapidement les résidus de la
culture précédente ou les engrais
verts ou CIPAN1 et en les enfouis-
sant profondément de même
pour les apports de compost. Un
délai long va permettre d’avancer
la décomposition et rendre la par-
celle moins attractive pour la
mouche. Le travail du sol et la pré-
paration du lit de semences juste

avant le semis participent égale-
ment à la destruction d’une partie
de la population de la mouche, et
notamment, des œufs qui sont
pondus à la surface du sol et les
pupes qui réalisent leur dévelop-
pement dans le sol à 7 – 10 cm de
profondeur.
r Ne pas apporter de matière
organique avant la culture de
haricot, et éviter de semer un hari-
cot derrière un engrais vert.

Quelles méthodes de lutte ?

Les méthodes de lutte biologique
sont rares ; des études sont en
place actuellement par l’UNILET à
l’aide de nématodes ou de cham-
pignons entomopathogènes utili-
sés en traitement de sol.
En Amérique du Sud, plusieurs
expérimentations ont été menées :
– soit avec des nématodes para-
sites : Steinernema sp. sur épinard
en application foliaire avec un
niveau d’efficacité de 50% sur la
mouche des semis,
– soit avec un champignon ento-
mopathogène : Metarhizium ani-
soplae sur semences de pois.
Le climat chaud et humide dans
ces pays favorise le développement
de ces auxiliaires qui ont besoin de
ces conditions pour s’installer sur
les cultures et se multiplier.
En France, ces exigences sont
rarement rencontrées et la réussi-
te de cette lutte biologique paraît
plus difficile. Des précautions
d’emploi sont précisées avec le
produit. Par exemple, l’application
des nématodes doit être réalisée le
soir sur sol humide, car ils meu-
rent au bout de 30 minutes au
soleil.
Concernant les champignons
entomopathogènes, que ce soit
Metarhizium sp. ou Beauvaria
bassiana, les exigences sont aussi
strictes pour la survie des micro-
organismes car ils sont sensibles
aux rayonnement ultraviolet
(UV). Il faut les appliquer par une
humidité relative supérieure à
75%, et des températures com-
prises entre 15° et 30°C.
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Peu de solutions efficaces
aujourd’hui

Auparavant, les moyens de lutte
chimique étaient préventifs et repo-
saient essentiellement sur un traite-
ment de semences. Or, ce moyen
de lutte n’existe plus aujourd’hui.
Des applications foliaires à la levée
ne sont d’aucune utilité, car les
dégâts ont déjà eu lieu dans le sol.
Le traitement de sol à base de
FORCE 1,5 G (téfluthrine) à la dose
de 10 kg/ha autorisé sur l’usage
mouche reste une possibilité.
Mais son efficacité est très faible et
aléatoire. De plus,  ce traitement
n’empêche pas les pertes de pieds
et en particulier si la pression en
mouche des semis est élevée. En
effet, les essais menés en 2018 par
l’UNILET l’ont de nouveau montré.
Ces résultats ont été aussi confir-
més par les levées 2018 de haricot
de conserve qui se sont traduites
par 10% de perte en moyenne, y

compris dans les cultures proté-
gées par FORCE 1,5 G (source
UNILET). Des parcelles ont même
dû être ressemées, car les pertes
de pieds étaient trop importantes.
En production de semences en
Beauce, des signalements fai-
saient état d’une perte de 30% des
pieds, pour la parcelle la plus tou-
chée.
L’arrêt du PYRISTAR se traduit donc
par un usage vide, que le FORCE
1,5 G ne peut pas compenser.
Aux Etats-Unis et en Angleterre,
des tests de traitements de
semences à base de tefluthrine et
de néonicotinoïdes ont montré
une efficacité moyenne.
Les pistes sont rares et reposent
sur une ou deux molécules de la
même famille chimique. Des
tests sont en cours en France et
aux Etats-Unis. 

Ce n’est pas demain qu’une solu-
tion chimique ou de biocontrôle

Merci à Laurent Nivet, ingénieur régio-
nal des Hauts de France de l’Union
nationale interprofessionnelle des
légumes en conserves et surgelés
(UNILET), pour sa contribution.

Savoir +
• Effectiveness and profitability of insecticide formula-
tions used for managing snap bean pests. M. Ottinm
and al., 2016
• Seedcorn maggot, Delia platura (Meigen). Harsimran
Kaur Gill and al., 2013
• Evaluation of the occurrence of root rots on bean
plants using different sowing methods and with diffe-
rent techniques of pesticide application, Valenciano
and al., 2010
• Données d’essai UNILET
• Guide de protection des cultures légumières d’indus-
trie 2019 - UNILET

limitant les attaques de mouche
des semis sur haricot sera dispo-
nible et opérationnelle pour les pro-
ducteurs de semences. Les mesures
préventives et agronomiques sont
donc d’une importance capitale. r


