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I n t r o d u c t i o n

La livèche, herbe à Maggi ou ache des montagnes  
(Levisticum officinale) est une Apiaceae pluriannuelle 
utilisée comme herbe condimentaire. Elle sert égale-
ment à la production d’une huile essentielle (HE) desti-
née à la phytothérapie et à la production industrielle 
d’assaisonnements. La Distillerie de Bassins Sàrl, située 
sur La Côte (canton de Vaud, Suisse), en cultive plusieurs 
parcelles, totalisant environ 5 hectares. Récemment, 

ces cultures ont été fortement endommagées par  
des attaques importantes de la mouche du céleri 
Euleia heraclei (Diptera, Tephritidae), insecte encore 
relativement mal connu, dont les larves vivent en 
mineuses dans le feuillage des Apiacées.

Cet article consigne les résultats d’études menées en 
plein champ et en laboratoire afin de préciser la biologie 
et l’écologie de ce ravageur. Il suggère également une 
approche pragmatique de lutte raisonnée, basée sur un 
monitoring simple par piégeage chromo-attractif. 
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Aspect d’une culture de livèche en juin, peu avant la récolte. Lors de sa montée à fleurs, la plante dépasse 2 mètres de hauteur.
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D o n n é e s  g é n é r a l e s  s u r  l ’ i n s e c t e

Description
Communément appelée mouche du céleri, Euleia 

heraclei est un diptère appartenant à la famille des 
Tephritidae. L’adulte présente des dessins alaires 
caractéristiques (fig. 1). Il mesure de 3,5 à 6 mm de 
longueur, la femelle étant légèrement plus grande que 
le mâle. La tête, aux joues claires, possède des yeux  
à reflets vert métallisé. L’abdomen est largement 
ovoïde, l’extrémité de celui du mâle étant arrondie 
alors que celui de la femelle se termine par un fourreau 
foncé pointu, abritant un ovipositeur sclérifié. L’adulte 
présente deux phénotypes de coloration distincte : les 
imagos d’été sont de teinte brun clair, ceux de 
printemps et d’automne ont un corps foncé, voire 
noirâtre (fig. 2). Au niveau adaptatif, on considère que 
cette mélanisation correspond à un épaississement  
de la cuticule, isolant l’organisme et assurant son 
réchauffement rapide en périodes froides. L’adulte 
vole bien, mais ses déplacements sont courts et peu 
véloces, et sa capacité de dispersion relativement 
limitée.
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La livèche (Levisticum officinale) est  
une Apiaceae cultivée pour la production 
d’huile essentielle. Le caractère pluriannuel 
de cette plante permet des gradations 
locales très importantes des populations  
de la mouche du céleri (Euleia heraclei), 
dont les larves vivent en mineuses dans  
le feuillage de la livèche. La biologie  
et la phénologie du ravageur ont été 
étudiées en laboratoire et en plein champ, 
et des essais de lutte ont été entrepris  
au moyen d’insecticides. L’insecte hiverne 
dans le sol sous forme de pupes et présente 
deux générations annuelles, le premier vol 
débutant de mi-mars à mi-avril, selon 
l’altitude. Le développement de l’œuf  
à l’adulte dure 51 jours à 15 °C et 21 jours  
à 25 °C. Les adultes survivent plus  
de 45 jours à 20 °C et 25 °C et la fécondité 
totale est de 570 œufs/femelle. Les tests 
insecticides ont montré que les produits 
naturels spinosade et azadirachtine sont 
peu actifs, alors que le pyréthroïde 

λ-cyhalothrine est efficace par contact  
sur les adultes, et que le néonicotinoïde 
thiaclopride agit de manière systémique 
contre les larves. Une lutte chimique 
raisonnée, basée sur un monitoring  
par plaques jaunes engluées, devrait 
permettre d’abaisser la pression  
du ravageur au sein d’une parcelle,  
évitant de devoir y réintervenir 
systématiquement chaque année.

Figure 1  |   Adulte d’E. heraclei.

Les œufs, de forme elliptique (environ 0,7 x 0,2 mm), 
sont insérés individuellement à l’intérieur du limbe  
des feuilles de la plante hôte, grâce à l’oviscapte 
pointu et rétractable des femelles. En général, la 
ponte s’effectue à la face inférieure des folioles.

La larve apode et acéphale (fig. 3), de teinte blanc-
crème, vit en mineuses dans l’épaisseur des feuilles  
des plantes hôtes, passant par trois stades séparés par 
deux mues. Parvenue au terme de sa croissance, et 
mesurant alors 7-8 mm de longueur, elle se laisse choir 
pour former, à faible profondeur dans le sol, une pupe 
de couleur beige d’environ 5 mm de longueur (fig. 4).

Figure 2  |   Dimorphisme saisonnier. A : phénotype foncé 
(développement larvaire en courte photopériode) ; B : phénotype clair 
(développement larvaire en longue photopériode).

A B
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de leurs mandibules pourvues de crochets mobiles. 
Les galeries consistent en de larges plages, d’abord 
vert clair, puis brunes (fig. 5), souvent bombées au 
début. Nous avons constaté que lorsque les mines 
de plusieurs larves s’interpénètrent, les individus 
poursuivent leur évolution sans interaction apparente. 
Leroi (1974) estime que, sur céleri, environ 10 cm2 de 
limbe foliaire sont consommés par une larve durant 
son développement. Chez la plupart des espèces de 
plantes hôtes, une seule foliole ne suffit donc pas à 
assurer la croissance complète d’un individu. Celui-ci 
s’avère toutefois capable de s’extraire de sa galerie, 
puis de migrer en rampant vers une autre foliole pour 
y pénétrer. Nos observations montrent que ces dépla-
cements sont cependant impossibles pour les larves 
de premier stade, alors qu’ils se répètent plusieurs fois 
au cours des deux stades larvaires suivants.

L’impact des dommages peut être élevé sur les apia-
cées à feuillage condimentaire (coriandre, céleri bran-
che, persil), alors que les cultures de légumes-racines 
(céleri-rave, panais) et les productions industrielles 
de livèche et persil pour huiles essentielles supportent 
des infestations considérablement plus importantes.

Figure 3  |   Larve mature (L3) d’E. heraclei.

Figure 4  |   Pupe d’E. heraclei.

Figure 5  |   Dégâts foliaires d’E.heraclei sur livèche. 
A : galerie individuelle ; B : aspect d’une infestation généralisée.

A

B

Distribution
La répartition d’E. heraclei est eurasiatique, allant des 
côtes atlantiques au Japon. Elle occupe la quasi-totalité 
de l’Europe et semble également présente en Egypte. 

Plantes hôtes et dégâts
La mouche du céleri fait preuve d’une large oligo-
phagie comprenant, pour la seule Europe, plus de 
40 espèces de plantes hôtes réparties dans une tren-
taine de genres d’Apiaceae (ombellifères). Parmi les 
plus fréquentes se trouvent le céleri (Apium gra-

veolens), le panais (Pastinaca sativa), la berce commune 
(Heracleum sphondilium), le persil (Petroselinum 

crispum, en particulier les cultivars à feuilles simples) 
ainsi que la livèche (L. officinale).

Dès leur éclosion, les jeunes larves se nourrissent 
en minant le parenchyme du limbe foliaire à l’aide 
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M a t é r i e l  e t  m é t h o d e s

Etudes de laboratoire
Elevage
L’élevage est conduit à 25 °C, 65 % HR et 16/24 h  
de photopériode. Il est issu d’un lot d’adultes capturés 
au filet fauchoir dans une parcelle de production de 
livèche en début de printemps 2015.

Pour leur reproduction, les insectes sont placés par 
couples dans des boîtes de pontes transparentes en 
plastique, de 10 x 10 x 16 cm (volume : 1600 ml), percées 
sur leur fond d’un orifice d’aération recouvert de tulle 
fin. Pour faciliter les manipulations, la boîte est dépo-
sée sur son couvercle, servant de plateau basal. La 
nourriture, renouvelée deux fois par semaine, consiste 
en un mélange de miel et de pollen d’abeilles pulvérisé. 
Le dispositif se complète d’un petit abreuvoir d’eau 
pure pourvu d’une mèche de coton.

Pour pondre, les femelles disposent de quelques 
folioles de livèche, dont les pétiolules trempent dans 
un tube d’eau. Les folioles sont remplacées quotidien-
nement afin d’obtenir des cohortes d’individus d’âge 
homogène pour les expérimentations. 

Les folioles abritant les œufs sont isolées jusqu’à ce 
que les larves atteignent le stade L

2 ; ces dernières sont 
alors transférées, à l’aide d’une aiguille montée, sur 
des jeunes plants de livèche en pot, où elles terminent 
leur développement.

Les pupes sont récoltées journellement, au fur et à 
mesure de leur apparition, puis placées individuelle-
ment dans des tubes garnis de vermiculite humide 
jusqu’à émergence des adultes.

Reproduction et longévité  
en fonction de la température
Une femelle vierge fraîchement émergée, accompa-
gnée de deux mâles, est placée dans une boîte de 
ponte. Une foliole de livèche, renouvelée quotidienne-
ment, sert de substrat de ponte. Le test est mené à trois 
températures constantes (+/- 1 °C) : 15 °C (N = 7), 20 °C  
(N = 10) et 25 °C (N = 8).

La durée de préoviposition correspond au temps 
séparant l’émergence d’une femelle et la ponte de son 
premier œuf. Par ailleurs, le nombre d’œufs déposés 
journellement par chaque femelle et sa durée de vie 
adulte sont relevés. En cas de mortalité durant le test, les 
mâles sont remplacés par de jeunes individus, afin d’évi-
ter des biais dus à un possible défaut de fécondation.

Seuil d’oviposition
Trois boîtes de ponte reçoivent un couple de mouches 
en phase de reproduction. Les individus sont accoutu-

més à des conditions fraîches par un passage de deux 
jours à 20 °C, puis deux jours à 15 °C. Ils sont ensuite 
soumis successivement à 12 °C, 11 °C, 10 °C, 9 °C, etc., 
durant trois jours à chaque température. Le seuil d’ovi-
position est défini comme la température la plus basse 
à laquelle se produit le dépôt d’au moins un œuf dans 
l’une des trois boîtes.

Durée de développement préimaginal  
selon la température
Des folioles de livèche abritant des œufs âgés de 0 à  
24 heures sont maintenues aux températures 
constantes de 15 °C, 20 °C ou 25 °C (+/- 1 °C). Dès qu’elles 
ont atteint le stade L

2, les larves sont déplacées indivi-
duellement sur des folioles fraîches. Par la suite, ce 
transfert est répété en fonction de l’état sanitaire des 
folioles. 

Le décompte journalier des éclosions permet de 
déterminer la durée du développement embryonnaire 
à chaque température. Le temps écoulé entre l’éclosion 
et l’apparition des pupes indique la durée totale de 
développement des trois stades larvaires. Enfin, le 
contrôle de l’émergence des adultes permet de déter-
miner la durée de pupaison.

Selon la méthode de Campbell et al. (1974), en pos-
tulant que la réponse physiologique aux tempéra-
tures demeure linéaire en deçà et au-delà des 
températures testées, les résultats obtenus per-
mettent d’évaluer, pour chaque stade et pour l’en-
semble du cycle :
–   la durée de développement en fonction de la tempé-

rature (1/jour) ;
–  le seuil minimal de développement t (°C) ;
–   la constante thermique K (soit la somme des degrés-

jours (dj) au-dessus de t nécessaires pour compléter 
le développement) ; ici, elle est calculée sur la base 
de la température estimée comme la plus proche de 
l’optimum de l’espèce, soit 20 °C.

Préférences entre plantes hôtes
Pour ce test, 15 femelles fécondées en phase reproduc-
tive sont introduites, durant trois jours, dans une  
cage de 1 x 1 x 1 m aux parois recouvertes de tulle.  
Une feuille de céleri, une feuille de livèche et une feuille 
de persil, d’une surface comparable et dont les pétioles 
trempent dans de l’eau, sont disposées à égale distance 
les unes des autres (~60 cm) sur le fond de la cage. 
Chaque jour, les feuilles sont renouvelées et décalées 
d’une position dans la cage, pour éviter un biais spatial. 
La quantité d’œufs est relevée pour chaque espèce 
végétale. 
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Etudes en plein champ
Vol
Entre mars et novembre 2015 et 2016, un monitoring  
des adultes d’E. heraclei a été réalisé par piégeage  
dans des cultures de livèche d’âge et de localisa- 
tion variables. Cinq plaques engluées jaunes de 
150 x 205 mm (Rebell® amarillo), fixées en position 
verticale sur un support, sont réparties en diagonale au 
travers des parcelles (fig. 6A). L’efficacité des pièges 
s’avère maximale lorsqu’ils sont placés juste au-dessus 
du feuillage de la culture (fig. 6B) et leur hauteur est 
constamment adaptée à la croissance des plants de 
livèche, qui atteignent 1,50 à 2 m lors de la floraison. 

Le décompte des captures est réalisé en principe  
à un rythme hebdomadaire, en différenciant les sexes 
et les phénotypes saisonniers (foncés et clairs).

Expérimentations de lutte
En 2015, un essai d’insecticides à action larvicide est 
conduit durant le premier vol du ravageur dans une 

parcelle particulièrement infestée située à Gingins.  
Les modalités comprennent le spinosad, l’azadirachtine 
A, le thiaclopride, et un témoin traité à l’eau. Les don-
nées relatives aux applications sont détaillées dans le 
tableau 1. 

L’effet des traitements est contrôlé onze jours après 
l’application (afin que toutes les substances testées 
aient eu le temps d’agir), en prélevant au hasard 
100 folioles par parcelle élémentaire afin de déterminer 
le taux de larves mortes et vivantes qu’elles abritent. 
Le rendement brut est contrôlé en prélevant, lors de la 
récolte de la parcelle, trois séries de cinq plantes succes-
sives dans chaque parcelle élémentaire. Après leur pesée 
en frais, ces échantillons sont soumis à une microdistilla-
tion afin d’évaluer l’éventuelle influence de l’infestation 
sur la qualité de l’huile essentielle. 

En 2016, des tests insecticides simplifiés (sans  
répétitions) sont conduits dans deux parcelles au 
moyen des substances λ-cyhalothrine (contact contre 
adultes) et thiaclopride (systémique contre larves). Les 
traitements, effectués par le producteur en fonction 
du piégeage, sont appliqués sur la surface entière  
des parcelles, à l’exception d’une portion de 20 à 25 m 
de longueur située à une des extrémités et faisant 
office de témoin non traité. Les modalités d’applica-
tion apparaissent également au tableau 1. L’effet des 
traitements est évalué en comparant l’évolution du 
nombre de captures d’adultes sur cinq pièges répartis 
dans la zone traitée avec celui de cinq pièges situés 
dans la zone témoin.

R é s u l t a t s  e t  d i s c u s s i o n

Etudes de laboratoire
Vu sa biologie de mineuse, l’élevage d’E. heraclei 
est délicat : les observations de laboratoire se sont 
donc restreintes à un nombre relativement limité 
d’individus.

Reproduction et longévité
Le délai entre l’émergence des femelles et leurs pre-
miers accouplements est d’environ deux semaines à 
15 °C, une semaine à 20 °C et quelques jours à 25 °C.  
A 15 ° comme à 20 °C, le dépôt des premiers œufs est 
observé deux jours après l’accouplement, alors que 
ce délai augmente à une semaine à 25 °C, température 
se situant sans doute un peu au-dessus de l’optimum  
de l’espèce.

Les durées moyennes de préoviposition varient 
de 8 à 14 jours selon la température (tabl. 2), l’ampleur 
des écarts types témoignant toutefois d’une forte 
variabilité individuelle. 

Figure 6  |   Méthode de surveillance. A : plaques jaunes disposées  
en diagonale dans une parcelle ; B : pour une efficacité optimale,  
les plaques engluées doivent être positionnées juste au-dessus  
du feuillage, et remontées au fur et à mesure de la croissance  
du végétal.

A

B
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La fécondité individuelle est très variable, mais la 
moyenne semble assez stable dans la gamme des tem-
pératures testées (tabl. 2), à savoir 540 et 600 œufs/
femelle, à 25 °C et 15 °C respectivement, correspon-
dant à des pontes journalières de 9 et 7 œufs/femelle. 
Ces résultats diffèrent fortement des données de la 
littérature, qui indiquent, en général, une fécondité 
totale moyenne limitée à quelque 150 œufs/femelle. 
Nos observations montrent également que, quel que 
soit leur âge, les femelles vierges d’E. heraclei n’ont 
aucune activité de ponte, alors que l’accouplement  
est rapidement suivi d’une oviposition. De plus, il est 
intéressant de noter que la ponte d’E. heraclei est 
subordonnée à une alimentation protéinée : lors de 
la mise au point de l’élevage, il est en effet apparu 
que des femelles nourries exclusivement de miel 

n’émettent aucun œuf, alors que l’ajout de pollen 
induit très rapidement une ponte soutenue, suggé-
rant qu’en plein champ, la proximité de plantes pollini-
fères est indispensable à la reproduction du ravageur. 
Signalons enfin que les tout premiers œufs émis 
s’avèrent ssouvent stériles, et que certaines femelles 
(~10 % dans nos tests) n’émettent que des œufs sté-
riles durant toute leur existence, même si elles dis-
posent en permanence de jeunes mâles.

Le taux d’éclosion des œufs d’E. heraclei s’avère 
identique à 20 °C et à 15 °C, mais plus faible à 25 °C 
(tabl. 2).

La durée de vie des femelles est importante : une 
cinquantaine de jours en moyenne à 20 °C et 25 °C et 
plus de trois mois à 15 °C (tabl. 2). Les mâles ont une 
survie moindre (non relevée au cours de ce travail).

Tableau 1  |  Modalités des tests insecticides en culture contre E. heraclei.  
A : essais en blocs randomisés avec répétitions.  
B : essais simplifiés sur parcelle entière.

A. 2015, parcelle : Gingins alt. 527 m

Modalité Dose de matière 
active

Produit 
commercial

Répétitions Dose
bouillie

Date application Surface parcelle 
élémentaire

Témoin – –

3 1000 l/ha 7.05.2015 140 m2
Spinosad 140 g /ha Audienz  

Azadirachtine 39 g/ha NeemAzal T/S

Thiacloprid 120 g/ha Alanto

B. 2016, essais simplifiés sans répétition

Parcelle Modalité Dose de matière 
active

Produit 
commercial

Dose
bouillie

Date application Surface

Le Vaud
alt. 720 m

Témoin – – – – 1100 m2

λ-cyhalothrine 10 g/ha Karate zeon 400 l /ha 9 mai 9000 m2

Gland
alt. 456 m

Témoin – – – – 900 m2

Thiaclopride 72 g/ha Biscaya 400 l /ha
28 avril
23 août

5500 m2

Tableau 2  |  Durée de préoviposition, fécondité et longévité des femelles d’E. heraclei à trois températures constantes.

Température
(+/- 1°C)

Période de 
préoviposition

Fécondité  
totale

Fécondité journalière Taux moyen  
d’éclosion

Longévité

N 
Jours

(écarts types)
N

Œufs/♀
(écarts types)

N
Œufs/♀/ jour
(écarts types)

% N
Jours

(écarts types)

15°C 7 ♀ 14,0 (7,5) 3 ♀ 597,0 (262,2) 7 ♀ 7,0 (5,8) 65,4 3 ♀ 94,0 (10,6)

20°C 10 ♀ 8,5 (3,2)
Panne climatisation,

résultats non exploitables
64,8 4 ♀ 46,5 (11,4)

25°C 8 ♀ 13,0 (4,7) 4 ♀ 543,5 (282,8) 8 ♀ 9,0 (6.4) 34,5 4 ♀ 52,0 (12,9)
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Seuil d’oviposition
L’adaptation aux climats tempérés-frais est confirmée 
par l’observation du seuil d’oviposition, celle-ci ne 
s’interrompant qu’en dessous de 9 °C. 

Durée de développement préimaginal 
Les résultats détaillés concernant la durée et les seuils 
de développement pour les stades œufs, larves et 
pupes d’E. heraclei sont résumés dans le tableau 3.  
Le seuil de développement global calculé est inférieur 
à 4 °C.  

Nos observations montrent que, pour une tempé-
rature donnée, la durée de développement embryon-
naire est uniforme pour des œufs provenant d’une 
même femelle, mais très variable si on compare les 
pontes issues de plusieurs individus. Labeyrie (1958), 
observant le même phénomène, émet l’hypothèse 
que les femelles pratiqueraient une rétention des 
œufs en cas de conditions de reproduction non opti-
males (indisponibilité ou mauvaise qualité de la plante 
hôte) ; par la suite, elles pondraient une série d’œufs 
ayant un stade de développement identique.

La durée des stades larvaires montre également de 
grandes différences individuelles ; il est toutefois 
possible qu’elles soient accentuées par une qualité 
nutritive inégale des folioles utilisées pour ces 
observations.

Ces données confirment qu’E. heraclei est adaptée 
aux contrées tempérées à fraîches. Leroi (1972) 
observe par ailleurs que la mortalité larvaire est  
relativement importante lorsqu’une température  
élevée se conjugue à une faible hygrométrie. Les exi-
gences écologiques de l’insecte semblent donc proches 
de celles de la mouche de la carotte (Psila rosae)  
(Collier et Finch, 1996).

Préférences entre plantes hôtes
Le nombre d’individus à disposition étant suboptimal 
au niveau statistique pour ce type d’essais, les résul-
tats obtenus ont valeur indicative. Malgré de grandes 
fluctuations journalières, le persil, la livèche et le 
céleri ne montrent pas de tendance d’attractivité  
différenciée sur les femelles d’E. heraclei au terme  
des trois jours d’expérimentation (tabl. 4).

Etudes en plein champ
Vol
Le suivi du vol de diverses parcelles durant deux 
années permet d’établir que, dans nos conditions, 
E. heraclei complète deux générations par an. La 
courbe de vol de 2015 de la parcelle de Gingins, extrê-
mement infestée, permet d’illustrer assez finement 
la phénologie générale de l’insecte (fig. 7). On voit 
que l’activité printanière des mouches issues des 
pupes hivernantes s’étend sur environ deux mois. 
Maximale en avril, avec un pic dépassant 4500 cap-
tures en une seule semaine, elle décroît ensuite 
jusqu’à fin mai, où se produit un court chevauche-

Tableau 3  |  Evaluation des durées et du seuil inférieur de développement des stades préimaginaux d’E. heraclei  
à 15 °C, 20 °C et 25 °C, et constantes thermiques d’évolution. 
N : nombre d’individus ; t : température minimale de développement en °C; K20 °C: constante thermique pour 20 °C, en degrés-jours ;  
R2 : coefficient de détermination. (Les valeurs sont indicatives, le nombre d’individus testés étant limité).

Stade Durée moyenne de développement
(écarts types)

Seuil 
dév. 
t (°C)

K20 °C

(d-j)
Taux de développement

(1 / nombre de jours)

15 °C 20 °C 25 °C
Equation R2

N jours N jours N jours

Embryon 7 5,7 (0,49) 9 4,4 (0,60) 6 3,0 (0,63) 5,3 65 y = 0,0169x – 0,0889 0,66

Larves
(L1 + L2 + L3)

7 16,6 (4,43) 6 12,5 (2,07) 4 9,5 (1,73) 0,8 240 y = 0,0044x – 0,0034 0,56

Pupe 7 28,7 (1.73) 5 22,8 (0,91) 4 14,6 (0,48) 4,7 349 y = 0.0032x - 0.0151 0,91

Total
œuf - adulte

7 51,0 (5.02) 5 39,1 (1.29) 4 27,1 (2.25) 3,6 641 y = 0.0017x - 0.0061 0,90

Jours Nombre d’œufs déposés par 15 ♀♀

Persil Livèche Céleri

1 9 35 41

2 99 68 25

3 14 7 15

Total 122 110 81

Tableau 4  |  Nombre d’œufs déposés durant trois jours  
par 15 femelles d’E. heraclei dans des folioles de trois espèces  
de plantes hôtes (persil, livèche et céleri), en condition de choix.
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ment avec la sortie des imagos de première généra-
tion (à phénotype clair), dont les effectifs augmentent 
alors rapidement. Leur durée de vie est moindre qu’au 
printemps, car les températures saisonnières élevées 
accélèrent leur métabolisme. On observe un creux de 
vol en juillet et début août, qui précède l’apparition 
des adultes de la deuxième génération, dont le vol, 
très étalé, dure jusqu’à l’arrière-automne. 

Leur descendance hiverne sous forme de pupes dia-
pausantes dans le sol, bouclant ainsi le cycle annuel.  
Il n’est pas exclu qu’une troisième génération partielle 
soit engendrée par les imagos les plus précoces de la 
deuxième génération.

Relevons également qu’on observe un gradient 
spatial des captures au sein d’une parcelle, les densités 
étant plus élevées dans les zones jouxtant les haies, 
lisières et friches qui constituent des milieux où  
l’espèce trouve des fleurs à butiner et de la fraîcheur.  
En pratique, c’est donc au voisinage de tels milieux 
qu’on placera prioritairement les pièges pour un moni-
toring décisionnel.

Enfin, en conditions naturelles, on observe une 
variation saisonnière plus ou moins importante de  
la sex-ratio des captures, alors qu’en élevage, la 
proportion des sexes demeure proche de 1/1. La 
figure 8 fournit un exemple issu des parcelles suivies 
en 2016 : le vol printanier est assez équilibré, alors 
qu’entre juin et novembre, les femelles représentent 
96 % du total des piégeages. Il est probable que ces 

différences soient d’origine comportementale. On 
peut supposer, en effet, que les femelles se font 
piéger lorsqu’elles viennent pondre dans les par -
celles, alors que les mâles demeurent prioritairement 
dans les zones fraîches et humides, à végétation 
élevée adjacentes, dans lesquelles se déroulent les 
accouplements et qui abritent des sources de 
nourriture (nectar et surtout miellat et pollens), 
disponibles surtout à partir de juin. Au printemps, par 
contre, le gradient d’humidité entre la parcelle et  
les abris adjacents est moins prononcé, et les deux 
sexes tendent à demeurer dans la culture. Au niveau 
de son éthologie spatiale, E. heraclei semble donc 
également proche de la mouche de la carotte. 
L’hypothèse devrait toutefois être vérifiée par des 
piégeages effectués en parallèle en culture et dans  
les milieux abris.

Expérimentations de lutte
En 2015, le contrôle effectué onze jours après les 
applications insecticides indique que l’efficacité  
des deux substances d’origine naturelle, le spinosad  
et l’azadirachtine A, n’est que de 14 % et 27 % respec-
tivement (tabl. 5). Ce résultat est surprenant pour  
le spinosad, habituellement très actif contre les larves 
d’insectes à mœurs mineuses. Par contre, le thiaclo-
pride montre une efficacité intéressante de 83 %,  
et nous avons également pu observer son action  
ovicide. Il s’agit toutefois d’un néonicotinoïde, groupe 

Figure 7  |   Exemple d’une courbe de vol d’E. heraclei dans une parcelle de livèche fortement infestée en 2015 (attention, échelle logarithmique !). 
Le phénotype saisonnier, foncé ou clair, dépend de la durée de la photopériode subie par les larves.
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controversé au niveau environnemental, et son avenir 
demeure incertain à moyen terme. Le poids frais des 
échantillons de plantes récoltées est très variable, en 
raison de l’hétérogénéité édaphique de la parcelle 
d’essai au niveau hydrique. Il est toutefois à relever 
que les échantillons d’huile essentielle provenant  
des microdistillations ne montrent aucune différence 
de qualité entre les procédés.

Les essais simplifiés menés en 2016 indiquent que 
l’effet de contact du pyréthoïde lambda-cyhalothrine, 
appliqué au début du mois de mai, impacte rapidement 
la population adulte du ravageur dans la parcelle de  
Le Vaud, alors très infestée (fig. 9 A). Une applica tion 
placée à fin mai aurait probablement permis d’éviter 
la recrudescence d’activité observée en juin, mais  
à cette période, le développement rapide des plants 
de livèche limite les possibilités d’accès des machines  
de traitement. Dans la parcelle, beaucoup moins 

infestée, de Gland, l’effet du thiaclopride sur la courbe 
d’activité des adultes est différé, mais semble plus 
durable (fig. 9 B), ce qui s’explique par sa faible action 
de contact et par une activité systémique touchant 
essentiellement les larves. On remarquera que, dans la 
zone témoin non traitée des deux parcelles, la courbe 
de vol baisse régulièrement en seconde partie de 
saison, ne se différenciant plus de celles de la modalité 
traitée. Ce phénomène est certainement dû à l’effet 
de redistribution des effectifs d’adultes à partir des 
modestes surfaces des zones témoins. 

Considérations pratiques sur la gestion du ravageur
Au niveau agronomique, la dynamique d’E. heraclei 
dépend clairement du mode de production de ses 
plantes hôtes. En culture maraîchère, l’insecte est 
considéré comme un ravageur secondaire des apia-
cées à feuillage comestible, surtout céleri branche  
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Figure 8  |   Sex-ratio des captures en champs en 2016. En élevage, on observe un sex-ratio très proche de 1/1, il est donc probable  
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Modalité T + 5 jours T + 11 jours T + 19 jours

Mortalité % Eff. Abbott % Mortalité Eff. Abbott % Mortalité Eff. Abbott %

Témoin H2O 15,29 (A) – 20,17 (A) – 55,83 (A) –

Spinosad 38,10 (A) 26,9 31,65 (AB) 14,4 41,93 (A) 0

Azadirachtine 30,05 (A) 17,4 42,02 (AB) 27,4 40,03 (A) 0

Thiacloprid 51,24 (A) 42,4 86,32 (B) 82,9 65,72 (B) 22,4

Tableau 5  |  Résultats de l’essai de traitement effectué en 2015 (parcelle Gingins).
ANOVA + test de Dunnett : les données suivies de la même lettre ne sont statistiquement pas différentes (p = 0,05).
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Figure 9  |   Effet de deux types d’insecticides sur les captures  
d’E. heraclei. A : un pyréthroïde (λ-cyhalothrine), à effet de contact ;  
B : un néonicotinoïde (thiaclopride), à action systémique  
(les échelles des axes sont différentes)

Euleia. heraclei 2016 parcelle : Gland

Euleia. heraclei 2016 parcelle : Le Vaud
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et persil. Cette nuisibilité modérée tient au fait que le 
cycle cultural de ces légumes se limite à quelques 
mois, et que leur calendrier de végétation ne coïncide 
pas forcément avec la phénologie du ravageur. Les 
adultes émergeant dans une parcelle se retrouvent 
donc fréquemment sans plantes hôtes à disposition, 
ce qui les pousse à émigrer, malgré leur faible mobi-
lité. S’y ajoute la rotation régulière des cultures,  
diminuant encore la probabilité que l’insecte trouve 
des parcelles favorables à proximité (ce qui explique 
pourquoi E. heraclei est souvent plus redoutable  
dans les jardins familiaux ou les petites structures  
de production que dans les grandes exploitations). 

Les cultures de livèche, au contraire, demeurent  
en place durant plusieurs années. Elles permettent 
ainsi l’augmentation ininterrompue des populations 
du ravageur, la succession des générations n’étant 
jamais limitée par un manque de ressources en plantes 
hôtes. Cette dynamique explosive est d’autant plus 

conséquente que l’espèce jouit d’une importante 
fécondité et d’une longue durée de vie imaginale.

Au niveau des impacts économiques, l’hétéro-
généité des parcelles suivies lors de cette étude  
(altitudes, types de sol, âges des cultures) tout comme 
l’impossibilité pour nous de réaliser un échantillon-
nage conséquent des récoltes n’ont malheureusement 
pas permis d’établir une relation directe entre le 
niveau d’attaque et le rendement commercial de  
la culture. Selon Krivosheina et OzerovaIl (2016),  
des dégâts touchant 10 % de la surface foliaire n’af-
fectent pas la croissance végétative du panais, du 
céleri et de la livèche. Il est toutefois certain que les 
niveaux d’infestation que nous avons pu observer 
(≥70 % de surface foliaire endommagée) ont un 
impact direct sur le nombre et le volume des inflores-
cences et, par conséquent, sur la production d’huile 
essentielle. Mais également un effet dépressif  
sur l’alimentation de la souche du végétal, et donc  
sur la résistance et la durabilité de la culture. L’obser-
vation montre en effet que la répétition de fortes 
infestations durant deux ou trois années de suite 
aboutit à une régression physiologique des plants 
vers une nouvelle phase végétative, sans montée  
en fleurs et donc sans rendement économique  
(J.-M. Genevay, Distillerie de Bassins, communication 
personnelle).

Parmi les insecticides testés, seuls la λ-cyhalothrine, 
possédant un effet de contact sur les adultes, et le 
thiaclopride, à action larvicide, s’avèrent efficaces 
contre le ravageur. Ces substances étant persistantes 
et non sélectives, leur usage doit être le plus limité 
possible et donc se baser sur un monitoring de chaque 
parcelle, au moyen de cinq plaques jaunes engluées, 
placées à 10-15 cm au-dessus du feuillage et disposées 
en diagonale à travers le champ. Les captures seront 
relevées à intervalle hebdomadaire. Le monitoring 
doit débuter au débourrement de la culture, en  
mars-avril, et, pour des raisons pratiques, peut s’inter-
rompre durant la phase finale de montée en fleurs  
et la récolte. Il reprendra ensuite, jusqu’en octobre.  
Le premier vol annuel doit être particulièrement  
surveillé. En effet, l’émergence des adultes issus des 
pupes hivernantes est susceptible de s’intensifier très 
rapidement : les niveaux de capture peuvent croître 
d’un facteur de >100 en l’espace d’une seule semaine! 
Une application de λ-cyhalothrine peut être conseillée 
dès que le nombre de captures atteint quelques 
dizaines de mouches en une semaine sur les cinq 
pièges. Au cas où la courbe de population aurait déjà 
atteint des valeurs élevées au moment de l’interven-
tion avec ce pyréthroïde (~100 mouches sur cinq 
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pièges en une semaine), elle sera complétée une 
dizaine de jours plus tard par un traitement au  
thiaclopride, afin de toucher la majorité des larves 
déjà présentes dans le feuillage. Notons qu’il serait 
pertinent de tester d’autres substances à action larvi-
cide, l’avenir du thiaclopride étant, à l’instar des 
autres néonicotinoïdes, des plus incertains. Appliqués 
à bon escient et au bon moment, un ou deux traite-
ments printaniers devraient donc suffire à maintenir 
un niveau de population du ravageur assez bas,  
au moins jusqu’à la récolte. Il importe toutefois que 
ces interventions soient pratiquées avant la période 
de croissance extrêmement rapide des plantes, qui, 
en mai-juin, empêche l’accès des équipements de  
pulvérisation dans la culture. En cas d’éventuelle 
remontée des captures en fin de saison, il sera pos-
sible d’intervenir à nouveau avec la λ-cyhalothrine 
pour affaiblir les populations automnales d’adultes  
et diminuer la quantité de pupes hivernantes. Si cette 
stratégie est bien respectée, elle devrait entraîner 
une baisse suffisante des effectifs d’E. heraclei dans  
la parcelle concernée, rendant superflue l’applica-
tion de traitements insecticides au cours des une ou 
deux années qui suivent. 

Remerciements
Les auteurs remercient Françoise Klötzli, Olivier Vonlanthen, Marina Blanc, 
Martine Rhyn et Suzanne Tagini, collaborateurs d’Agroscope, pour leur précieuse 
assistance aux travaux d’élevage et de piégeage, ainsi que Jean-Marc Genevay  
et Frédéric Guenin, responsables de la Distillerie de Bassins, pour leur 
collaboration, les échanges enrichissants et la mise à disposition des parcelles  
de suivi.

Bibliographie
▪▪▪ Campbell A., Frazer B. D., Gilbert N., Gutierrez A. P. & Mackauer M., 1974. 

Temperature requirements of some aphids and their parasites.  
J. Applied Ecology 11, 431-438.

▪▪▪ Collier R.H. & Finch S., 1996. Field and laboratory studies on the effects  
of temperature on the development of the carrot fly (Psila rosae F.).  
An. Applied Biology 128, 1-11.

▪▪▪ Krivosheina M. G. & Ozerova N. A., 2016. To the biology of celery fly  
Euleia heraclei (Linnaeus, 1758) (Diptera: Tephritidae) – pest of alien  
Apiaceae species in Moscow Region. Russian Entomol. J. 25, 209-213.

▪▪▪ Labeyrie V., 1958. Observations sur l’écologie de la mouche du céleri 
(Philophylla heraclei L.) dans le Bordelais. Rev. Zool. Agric. appl. 57, 1-4.

▪▪▪ Leroi B., 1972. A Study of natural populations of the celery leaf-miner 
Philophylla heraclei L. (Diptera, Tephritidae) ; I : Methods of counting  
of larval populations. Res. Popul. Ecol. 13, 201-215.

▪▪▪ Leroi B., 1974. A Study of natural populations of the celery leaf-miner 
Philophylla heraclei L. (Diptera, Tephritidae); II : Importance of changes  
of mines for larval populations. Res. Popul. Ecol. 15, 163-182.

C o n c l u s i o n s

• Le caractère vivace des cultures de livèche permet 
une gradation ininterrompue des populations 
de la mouche du céleri E. heraclei.

• Au sein d’une parcelle, les effectifs de l’insecte 
atteignent des niveaux extrêmement élevés en deux 
ou trois ans, l’activité de mineuse des larves pouvant 
aboutir à la destruction quasi totale du feuillage 
des plantes hôtes.

• L’espèce présente en moyenne deux générations 
annuelles, voire une troisième génération partielle.

• Les adultes ont une durée de vie moyenne de près 
de deux mois, alliée à une fécondité très élevée,  
de 500 à 600 œufs par femelle.

• Un monitoring basé sur des pièges englués jaunes 
(cinq par parcelle), placés juste au-dessus 
du feuillage, et qui suit la croissance des plantes, 
s’avère indispensable à une gestion raisonnée  
du ravageur.

• Les tests menés jusqu’ici montrent que l’application 
du pyréthroïde λ-cyhalothrine a un excellent effet 
contre les adultes, alors que l’insecticide systémique 
thiaclopride peut avoir une action complémentaire 
contre les larves.▪ 
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Biology and management of the 
Celery fly in Lovage production
Lovage (Levisticum officinale)  
is an Apiaceae cultivated for  
the production of essential oil.  
As a perennial crop, lovage can 
locally suffer from important 
outbreaks of the Celery fly 
(Euleia heraclei), whose larvae 
live as leafminers in its foliage. 
The biology and phenology  
of the pest were studied  
in the laboratory as well as in 
the field and control trials were 
conducted using insecticides. 
The insect overwinters as a 
pupae in the soil and develops 
two generations the year. 
Depending the altitude, the first 
flight starts between mid-March 
to mid-April. The development 
from the egg to the adult took 
51 days at 15 °C and 21 days  
at 25 °C. Adults survived more 
than 45 days at 20 °C and 25 °C 
and total fecundity was 
570 eggs/female. Insecticide 
trials showed that the organic 
products spinosad and 
azadirachtin have a low  
efficacy, while the pyrethroid 

λ-cyhalothrin kills adults by 
contact and the neonicotinoid 
thiacloprid acts systemically 
against larvae. A sustainable 
chemical control based on  
the monitoring of E. heraclei 
with yellow sticky traps should 
allow to reduce pest pressure 
within a field and thus avoid 
systematic interventions  
every year.

Key-words: Tephritidae,  
leaf-miners, Levisticum, IPM.
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Biologie und Bekämpfung  
der Selleriefliege in  
der Liebstöckelproduktion
Liebstöckel (Levisticum offici-
nale) ist ein Doldenblüttler,  
der zur Herstellung von  
ätherischem Öl angebaut wird.  
Diese mehrjährige Pflanze kann 
lokal stark von der Sellerieflie-
ge (Euleia heraclei) befallen 
werden. Ihre Larven entwickeln 
sich als Blattminierer im Laub 
des Liebstöckels. Die Biologie 
und Phänologie des Schädlings 
wurde sowohl im Labor wie 
auch im Felde untersucht und 
es wurden Wirkungsversuche 
mit Insektiziden durchgeführt. 
Das Insekt überwintert als  
Puppe im Boden und durchläuft 
jährliche zwei Generationen.  
Je nach Meereshöhe beginnt 
der erste Flug zwischen  
Mitte März bis Mitte April.  
Die Entwicklung vom Ei zur 
adulten Fliege dauert 51 Tage 
bei 15 °C und 21 Tage bei 25 °C. 
Adulte Fliegen leben mehr als 
45 Tage bei 20 °C und 25 °C  
und die Weibchen legen um  
die 570 Eier. Insektizidversuche 
zeigten, dass die biologischen 
Produkte Spinosad und Azadi-
rachtin kaum wirksam sind.  
Das Pyrethroid λ-Cyhalothrin 
ist hingegen ein effizientes 
Kontaktgift gegen Adulte und 
das Neonicotinoid Thiacloprid 
wirkt systemisch auf Larven. 
Eine nachhaltige chemische  
Bekämpfung basierend auf  
der Populationsüberwachung 
mittels von gelben Klebefallen 
sollte es ermöglichen, den 
Schädlingsdruck innerhalb  
einer Parzelle zu verringern  
und jährliche systematische 
Spritzungen zu vermeiden.
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Biologia e gestione  
della mosca del sedano  
nella produzione di levistico
Il levistico (Levisticum officinale) 
è un’Apiaceae coltivata per  
la produzione di olio essenziale. 
Il carattere pluriennale  
di questa pianta induce delle 
importanti gradazioni locali 
delle popolazioni della mosca 
del sedano (Euleia heraclei),  
le cui larve vivono nelle mine 
delle foglie del levistico.  
La biologia e la fenologia  
del parassita sono state studiate 
sia in laboratorio, sia in campo 
aperto e sono state condotte 
delle prove mediante alcune 
sostanze insetticide. L’insetto 
sverna nel suolo come pupa  
e forma due generazioni 
all’anno. Il primo volo ha luogo 
da metà marzo a metà aprile,  
a dipendenza dell’altitudine.  
Lo sviluppo dall’uovo all’adulto 
ha richiesto 51 giorni a 15 °C  
e 21 giorni a 25 °C. La durata  
di vita dell’adulto oltrepassa  
i 45 giorni a 20 °C e 25 °C, e la 
fecondità totale è di 570 uova/
femmina. Le prove con 
insetticidi hanno dimostrato 
che i prodotti naturali spinosad 
e azadiractina sono poco attivi, 
mentre il piretroide λ-cialotrina 
è efficace mediante contatto 
sugli adulti e il neonicotinoide 
tiacloprid agisce in modo 
sistemico contro le larve.  
Una lotta chimica ragionata, 
basata sul monitoraggio 
mediante trappole gialle con 
colla entomologica dovrebbe 
permettere di abbassare 
sufficientemente la pressione 
del parassita all’interno di una 
parcella, in modo da non dover 
intervenire ogni anno.


