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Rentabilité de la protection phytosanitaire pour les carottes de garde

Coûts d’une infestation par Psila rosae
L’analyse des coûts totaux de la production de carottes de garde n’est guère encoura-

geante. Des déductions pour défaut de qualité et des pertes de rendement en cas d’infes-

tation par la mouche de la carotte engendrent des coûts supplémentaires et montrent 

l’importance d’une protection phytosanitaire efficace.   DUNJA DUX-BRUGGMANN, Agroscope

L
a carotte est le légume le plus cul-

tivé en Suisse. La surface de carot-

tes de garde a augmenté de 50% 

ces 15 dernières années, le commerce 

souhaitant de plus en plus être approvi-

sionné, pendant toute l’année, avec de la 

marchandise indigène. La pression sur 

les prix à la production a donc augmenté, 

notamment les années avec de bons ren-

dements. En outre, les problèmes causés 

par les maladies et les ravageurs se sont 

accrus suite à l’augmentation de la sur-

face, à l’interdiction de certains groupes 

de produits phytosanitaires et au chan-

gement climatique. La mouche de la ca-

rotte (Psila rosae) est l’un des ravageurs 

les plus fréquents en culture de carottes. 

Les larves provoquent de gros dégâts ainsi 

que des pertes de rendement et réduisent 

l’aptitude au stockage.

Variantes avec et sans insecticides

Agroscope a réalisé une étude pour analy-

ser, d’une part, la rentabilité de la culture 

de carottes de garde avec des infestations 

par la mouche de la carotte d’intensité 

variable et d’autre part, l’influence d’un 

traitement conventionnel avec des insecti-

cides (pyréthrinoïdes). Les effets des py-

réthrinoïdes sur l’environnement ne font 

pas l’objet de la présente étude. Les huit 

scénarios choisis permettent d’évaluer les 

conséquences d’une utilisation restreinte 

des insecticides autorisés pour le moment.

Trois groupes de scénarios ont été ob-

servés, tous en mode de production Suisse 

Garantie (SGA). La variante « au-dessous 

du seuil de tolérance » est le scénario de 

référence sans infestation par la mouche 

de la carotte et donc sans utilisation 

d’insecticides. Dans le deuxième groupe, 

des mouches de la carottes se trouvent 

dans les pièges, mais aucun n’insecticide 

n’est appliqué. Il faut par conséquent 

s’attendre à une infestation d’intensité va-

riable par les larves et, par conséquent, à 

des déductions pour défaut de qualité et 

à des pertes de rendement. Enfin, le troi-

sième groupe comprend des scénarios 

incluant la présence de Psila rosae et des 

traitements avec des insecticides. Une ef-

ficacité totale ne peut pas toujours être 

atteinte, notamment en cas de pression  

accrue pendant des périodes pluvieuses. 

Principaux facteurs d’influence

Les coûts de production du scénario de 

référence (Illustration 1) sont basés sur le 

logiciel de calcul des coûts totaux pour les 

légumes ProfiCost et se composent pour 

un tiers des coûts directs et pour deux tiers 

des coûts structurels. Les machines avec 

23%, l’infrastructure (notamment bâti-

ments et terres) avec 17 % et le travail (sur 

la base d’une indemnité horaire de CHF 

27.10) avec 14% représentent la plus gran-

de part des coûts structurels.

La protection phytosanitaire (machines, 

travail, herbicides, fongicides, insecticides) 

représente 5.8 % des coûts de production. 

Les insecticides s’élèvent à CHF 254.– par 

hectare ou à 1.2 % des coûts de production.

La valorisation du travail comme indica-

teur central

La prise en compte de tous les coûts et de 

toutes les recettes (calcul des coûts totaux) 

permet d’estimer la rentabilité d’une bran-

che de production. L’élément central pour 

le producteur est l’indemnisation possible 

de la main-d’œuvre dans les conditions du 

marché et de la production (valorisation du 

travail). Elle découle de la différence entre 

les recettes et les coûts de production, sans 

évaluation du travail.

L’illustration 2 montre la valorisation 

du travail avec un prix de carotte variable 

pour le calibre I. Dans les scénarios sans 

infestation par la mouche de la carotte, la 

valorisation du travail devient positive à 

partir de 52 centimes par kg de carottes. 

Les coûts du travail moyens définis dans 

ProfiCost de CHF 27.10 l’heure sont att-

eints avec 62 centimes par kg. Le prix in-

dicatif moyen pour les carottes de garde 

s’élevait à 48 centimes, y compris déduc-

tion pour la ligne basique, de 2014 à 2018. 

La valorisation légèrement négative du 

travail en résultant signifie qu’avec les hy-

pothèses formulées, seuls les coûts directs 

ainsi que les coûts des machines sont cou-

verts. Il ne reste en revanche plus rien pour 

indemniser le travail.

Avec une légère infestation par la 

mouche de la carotte de 15% des carot-

tes, aucune valorisation positive du travail 

n’est générée dans la fourchette actuelle 

des prix de 35 à 65 centimes par kg. Les 

recettes sont réduites par un rendement 

brut inférieur ainsi que par des déductions 

pour défaut de qualité pour la charge sup-

plémentaire de travail de l’entreprise de tri 

(hypothèse : 3 centimes par kg de carottes). 

En cas d’infestation touchant 45 % des ca-

rottes et avec un prix de 50 centimes par 

kg, les recettes générées ne permettent que 

de couvrir les coûts directs ainsi qu’une 

petite partie (13 %) des coûts structurels.

Si l’entreprise de lavage et de stockage 

constate une infestation trop forte par les 

larves de la mouche de la carotte lors de 

la taxation d’entrée, toute la livraison est 

éliminée. Selon la situation du marché et 

l’entrepositaire, la limite pour une perte 

totale oscille entre 20 et 50 % de carottes 

infestées. Le transport jusqu’à l’installation 
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Renseignements supplémentaires :

ProfiCost Légumes : logiciel de calcul 

des coûts complets par culture. Centrale 

suisse de la culture maraîchère

 www.szg.ch/fr/proficost/proficost-        

       legumes

Fiche technique d’Agroscope : 

Sauer C.et al., 2012: Quelques notions 

indispensables pour la lutte contre la 

mouche de la carotte

  www.gemuesebau.agroscope.ch/fr
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de biogaz et les coûts d’élimination sont 

pris en compte dans les scénarios de per-

te totale. La valorisation du travail s’élève 

dans ce cas à - CHF 185.– l’heure. Pour 

compenser cette perte, il faudrait pouvoir 

produire pendant 5 ans sans infestation par 

Psila rosae et avec un prix de 65 centimes.  

Importance pour la pratique

Avec les hypothèses formulées, la culture 

de carottes n’est économiquement pas in-

téressante. La situation peut s’avérer meil-

leure dans certains cas, avec un rendement 

en nature plus élevé ou si les machines 

peuvent être mieux utilisées ou sont déjà 

amorties. En règle générale, il n’est donc 

économiquement pas intéressant de se 

lancer dans la production de carottes, les 

coûts d’amortissement des nouvelles ma-

chines étant trop élevés.

Rien qu’une petite infestation par les 

larves de la mouche de la carotte provoque 

des pertes débouchant sur une valorisati-

on négative du travail. Il est donc recom-

mandé d’éviter toute infestation par Psila 

rosae. Un traitement adéquat avec des py-

réthrionïdes dans le respect des directives 

permet d’améliorer nettement la rentabi-

lité si l’application est correcte et efficace, 

car les insecticides ne représentent qu’une 

petite partie des coûts de production. Pour 

la même raison, cela ne joue aucun rôle du 

point de vue économique si on utilise la 

cyperméthrine meilleur marché ou Karate 

Zeon qui est un peu plus cher.

Etant donné qu’il faut si possible éviter 

toute infestation par la mouche de la carot-

te, des mesures préventives, telles le choix 

du site, le respect de la rotation des cultures 

et une date de récolte optimale du point de 

vue de la présence de Psila rosae, sont ab-

solument nécessaires, outre un traitement 

phytosanitaire adapté à la situation. Enfin, 

les carottes infestées ne doivent pas être 

laissées sur le champ. 

Illustration 2 : Valorisation du travail pour les carottes de garde SGA avec différents scénarios d’infestation.  
Rendement brut : calibre I = 600 kg/are, calibre II = 100 kg/are.

Illustration 1 : 
Culture de carot-
tes SGA. Coûts 
de production et 
leurs parts : vert 
= coûts directs, 
tons bleus = coûts 
structurels.

Prix des carottes de garde (franco entrepositaire) calibre I (CHF/kg)

         Autres coûts structurels  8 %

Infrastructure / autres  
                            17 %

Temps de déplace-
ment/pauses 4 %

Travail 
14 %

Forces de traction/ma-
chines 23 %

Coûts directs  
34 %

Rendement brut : 
Calibre I = 600 kg/are 
Calibre II = 100 kg/are

Au-dessus du seuil de tolérance, pas de mesures, infestation 30%, 
déduction pour défaut de qualité
Au-dessus du seuil de tolérance, insecticide (Karate Zeon), infestation 0%

Au-dessus du seuil de tolérance, pas de mesures, infestation 15%, déduction pour défaut de qualité 
Au-dessus du seuil de tolérance, pas de mesures, infestation 45%, déduction pour 
défaut de qualité
Au-dessus du seuil de tolérance, insecticide (Karate Zeon), infestation 15%, déduction 
pour défaut de qualité

Au-dessous du seuil de tolérance, pas de mesures (référence) 

Valorisation du travail  
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