
Année de mise en place : 2018 projet FAM « OPABA » 
Renseignements complémentaires auprès de : Grégory ROY, 
LCA route de CELLETTES 41250 Tour-en-Sologne 02 54 46 50 01 roy@ctifl.fr Page 1 sur 5 

Asperge verte 

OPABA 

Efficacité de méthodes alternatives pour lutter  
contre les criocères en récolte d’asperge verte 

Essai n°1 

2018 

Gregory ROY (Ctifl/LCA), Stéphane Ruel (LCA) 

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. Modalités testées 

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 

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 : 

- 10 m linéaires * 3 rangs soit 10 * 7,2 ml = 72 m² 

- Témoin non traité intégré 

- Implantation :  

o Localisation géographique : 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 : 2.4 m entre rangs 

o Responsable de la conduite : Denis Billault 
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3. Variables observées/mesurées 

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 2 m à 

chaque extrémité soit 6 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 2 premiers et les 2 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 : 07 mai 
- T+1 jour : 08 mai 

Avec application des modalités le 07 mai. 
 
A partir des premiers résultats observés à T+1 jour, il est décidé de ne pas poursuivre les 
notations. Les différences ne sont pas significatives entre modalités, le nombre d’adulte par 
turion est supérieur dans les modalités « traitées », et en augmentation dans l’ensemble des 
modalités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On constate tout d’abord que le nombre de turions par parcelle élémentaire est très variable, 
allant du simple au double entre les modalités 1 (témoin) et 3 (thermique), et que ces effectifs 
fluctuent très rapidement, du jour au lendemain suite à la récolte. Effectivemet, dans une 
parcelle d’asperge verte en récolte, on trouve des turions de tous les stades, de pointant à 
plus de 22 cm de long (longueur récoltable), avec toutes les longueurs intermédiaires. Les 
turions de moins de 10 cm ne présentent que rarement des adultes ou des œufs, ce qui justifie 
les notations uniquement sur les turions de plus de 10 cm. 
Cette hétérogénéité entre modalités peut être liée à la taille des parcelles élémentaires trop 
petite ou à une hétérogénéité liée à la parcelle. Les dimensions de parcelle ont été retenues 
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en fonction de la méthode CEB, leur taille est suffisante. La parcelle présente donc une 
hétérogénéité au niveau des plantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On constate ensuite que le nombre d’adultes par parcelle élémentaire (6 mètres linéaire) et le 
nombre moyen de turion avec adultes sont très variables avant l’application des modalités, ce 
qui traduit une hétérogénéité dans l’infestation de la parcelle. 
 
Si l’on considère le nombre moyen d’adultes par parcelle élémentaire le lendemain de 

l’application des modalités, on observe une augmentation des effectifs dans le témoin et la 

modalité 3 « thermique » alors que ces populations stagnent dans la modalité aspiration. Cela 

laisse supposer une efficacité même partielle de cette modalité. Toutefois les analyses 

statistiques n’ont pas mis en évidences de différences entre les différentes modalités. 

Par ailleurs, lors de la notation du 08/05/19, on pouvait observer de nombreux déplacements 

d’adultes. L’espèce est effectivement très mobile. Cela peut expliquer l’absence de différences 

d’effectifs le lendemain de l’application des « traitements » et par conséquent l’absence de 

différence d’efficacité des modalités. 
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2. Résultats sur les populations d’œufs 

 

 

En observant l’évolution du nombre moyen d’œuf par turion ou par parcelle élémentaire (6 ml), 

on observe que les modalités 2 et 3 « aspiration » et « thermique » respectivement semblent 

permettre une réduction de la quantité d’œufs mais ces différences ne sont pas significatives. 

Si l’on observe la fréquence de turions avec des œufs, elle reste stable pour les modalités 

témoins et aspiration et semble augmenter pour la modalité thermique. Ces différences ne 

sont pas significatives. Ces résultats semblent se contredire mais ils traduisent surtout la 

grande hétérogénéité de présence d’adulte, avec des effectifs trop faibles pour conclure. 

 

IV. Conclusion 
 

Dans les conditions de l’année, le dispositif mis en place n’a pas permis de mesurer une 

éventuelle efficacité des méthodes alternatives en évaluation dans cet essai. L’hétérogénéité 

des plantes au sein de la parcelle, la mobilité des adultes qui bougent rapidement d’une 

parcelle élémentaire à l’autre, ce qui nivelle les différences liées aux modalités et les 

populations relativement faibles génèrent autant de biais qui ne permettent pas de conclure. 
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Le choix de parcelles élémentaires plus grandes permettrait de réduire le biais lié à la mobilité 

des adultes. Les pontes étant encore importantes, un second essai a été mis en place. 
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