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I. But de l’essai 
Evaluer l’efficacité de différentes méthodes alternatives pour lutter contre le criocère 

Crioceris asparagi en récolte d’asperge verte. 

 

II. Matériel et Méthodes 

1. Modalité testées 

Mode d’application : Traitement des Parties Aériennes 
vitesse d’avancement : 5 km/h 
 

2. Dispositif 

- Dispositif en Bloc de Fisher à 4 répétitions 

- Dimensions, forme et disposition des parcelles élémentaires : 

20 m linéaires * 5 rangs soit 20 * 12  = 240 m² 

- Témoin non traité intégré 

- Implantation :  

o Localisation de la parcelle : Ouchamps : 

o Type de culture : plein champs 

o Espèce, matériel végétal, variété : Asperge verte, Gynlim 

o Densité de plantation : 4 griffes/ml 

o Disposition et espacement des rangs : 2.2 m entre rangs 

o Responsable de la conduite : Denis Billault 

  

N° Modalités Stade application 

1 Témoin non traité 
1 traitement en récolte d’asperge verte lorsque 
présence de criocère (0.1 individus/turion en 
moyenne) 

2 Passage d’aspirateur-5 km/h 

3 
Passage de désherbeur 
thermique sur le rang-5km/h 
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3. Variables mesurées/observées 

Variable Stade/Date prévue 
Partie notée, Taille 

échantillon 
Précision 

Nombre 
d’adultes/turion Avant T, T+1, T+2 et 

T+3 jours selon 
vitesse de pousse 

Rang du milieu : tous les 
turions de taille supérieure à 

10 cm de la parcelle 
élémentaire moins 4 m à 

chaque extrémité soit 12 ml 

1 individu 

Nombre 
d’œufs/turion 

1 œuf 

 
 
Référence méthodes de notation officielles CEB : MG 01 et M238. 
Précaution par rapport aux bordures de parcelles élémentaires : les observations ne sont 
pas réalisées dans les 4 premiers et les 4 derniers mètres linéaires de chaque parcelle 
élémentaire. 
Variables analysées : nb adulte/parcelle élémentaire et nb moyen d’œufs/turion 
 
 

III. Résultats / Discussion 

1. Résultats sur les populations d’adultes 

Date de notation : 
- Avant T : 23 mai 
- T+1 jour : 24 mai 
 T+2 jours : 25 mai 
Application des modalités le 23/05/2018 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la même manière que dans le premier essai, malgré l’accroissement de taille des parcelles 
élémentaires, on constate que les populations de criocères fluctuent naturellement de manière 
assez importante d’un jour à l’autre au sein du témoin. Cette dynamique est globalement la 
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même dans les 3 modalités. Cela traduit bien les mouvements importants de populations 
d’adultes qui quittent la parcelle et y reviennent en fonction de facteurs extérieurs. Ces 
recolonisations ne semblent pas influencées par les « traitements » appliqués, ou alors 
l’influence des facteurs extérieurs est plus importante que celle liée aux modalités, ce qui 
empêche de mesurer une éventuelle efficacité des modalités. Si les aspirations ou le passage 
de désherbeur thermique ont entrainé une réduction de population, ces populations ont 
rapidement été « complétées » par des populations extérieures aux parcelles élémentaires. 
Les différences statistiques entre modalités ne sont pas significatives. Les hétérogénéités de 
populations ne permettent pas d’obtenir un dispositif suffisamment puissant. 

 

2. Résultats sur les populations d’œufs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la même manière qu’avec l’activité des adultes, on observe une variation importante de 

l’activité de ponte d’un jour à l’autre dans le témoin. En observant l’évolution du nombre d’œufs 

sur les turions, il semble que l’activité (quantité, fréquence) suite à l’application d’aspiration ait 

été réduite fortement le 24/05/18. C’est la plus forte réduction sur les 3 modalités par rapport 

aux effectifs de départ, qui pourrait s’expliquer par la disparition des adultes. Lors des 

aspirations avec un souffleur à feuille inversé, on retrouvait beaucoup d’adultes de criocères 

dans la poche qui sert à collecter tout ce qui est aspiré. Dans la modalité thermique, il n’a pas 

été possible de mesurer l’impact visuel de la flamme sur les adultes. Les différences ne sont 

pas significatives statistiquement. Le surlendemain le 25/05/18, il semble que la reprise 

d’activité dans la modalité « aspiration » soit la même que dans le témoin, ce qui peut 

s’expliquer là encore par la mobilité importante et rapide des adultes. Dans la modalité 

thermique, l’activité continue de chuter à l’inverse de ce qui se passe dans le témoin. Les 

différences ne sont pas statistiques en raison de l’hétérogénéité des effectifs (puissance trop 

faible) mais suite au passage de désherbeur thermique, on peut émettre l’hypothèse que les 

turions sont moins appétants (téguments légèrement marqués, impact visuel ? gustatif ?) 

même si le nombre d’adultes présents est le même que ceux dans les deux autres modalités. 
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IV. Conclusion 
 
Malgré une révision du dispositif expérimental par rapport au premier essai (avec notamment 
des parcelles élémentaires plus longues et comprenant 5 rangs au lieu de 3), les movements 
d’adultes entre modalités restent important et rapide, ce qui compromet la mesure de 
l’efficacité des modalités mises en place. Celui-ci n’est toujours pas assez puissant en raison 
également d’hétérogénéité de populations dans l’essai. Il semble néanmoins que l’aspiration 
des adultes ait permis de réduire l’activité de ponte le lendemain de l’applications des 
modalités, et que le passage de thermique ait rendu les turions mois attractifs pour les adultes 
malgré leur nombre équivalent avec celui des autres modalités mais les analyses statistiques 
non significatives ne permettent pas de conclure. Ces hypothèses restent à vérifier avec un 
dispositif plus puissant. 
L’essai sera reconduit avec des filets insect proof sur mini tunnel pour empêcher confiner 
adultes sur les parcelles élémentaires suite à l’application des modalités et pour les empêcher 
de se déplacer entre modalités. 
 
 

La responsabilité du ministère chargé de 

l’agriculture ne saurait être engagée. 

Cet essai a été réalisé avec le soutien financier de 

 

Cette opération est financée par l’Union Européenne. L’Europe investit dans les zones rurales. 


