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I - But de l’essai 
Avec la disparition annoncée des néonicotinoïdes en 2018, les stratégies de luttes 
contre le criocère de l’asperge (Crioceris asparagi) basées en conventionnel 

jusqu’ici sur l’utilisation de SUPREME 20 SG sont amenées à évoluer, avec un 
manque de solutions pour pratiquer des alternances de familles chimiques. Cette 
expérimentation a pour objectif d’évaluer l’efficacité de différents produits 
alternatifs ou de biocontrôle en végétation. 
 
 
 

II - Matériel et Méthodes 
1. Modalités 
 
Essai à 7 modalités et 4 répétitions 
 
 
N° Produit Firme Dose/ha Stade d’application 

prévisionnel 

1 Témoin non traité - - - 

2 DECIS PROTECH - 
Deltamethrine 

BAYER SAS 
0,5 l/ha 

Dès détection des premières 
larves 

3 ENTONEM – 
Steinernema feltiae 

KOPPERT 
0,15 millions/m² 

Dès détection des premières 
larves puis 4 à 6 jours plus tard 

4 CAPSANEM – 
Steinernema 
carpocapsae 

KOPPERT 
0,15 millions/m² 

Dès détection des premières 
larves puis 4 à 6 jours plus tard 

5 FLIPPER – acide 
gras savon 
potassique 

DE SANGOSSE 
2% 

Dès détection des premières 
larves puis 4 à 6 jours plus tard 

6 Essen’ciel – huile 
essentielle d’orange 

douce 

VIVAGRO 
1% 

Dès détection des premières 
larves puis 4 à 6 jours plus tard 

7 NATURALIS – 
Beauveria bassiana 

DE SANGOSSE 
2 l/ha 

Dès détection des premières 
larves puis 4 à 6 jours plus tard 

Ajout de SQUAD avec entonem et capsanem. 0,15% de la bouillie. 
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Conditions d’applications 
N° Produit Conditions d’applications Volume de bouillie 

1 Témoin non traité - - 

2 
DECIS PROTECH - Deltamethrine 

HR forte 
T° basse  matin tôt 

300 l/ha 

3 
ENTONEM – Steinernema feltiae 

HR forte 
Peu d’UV  soir 

500 l/ha 

4 CAPSANEM – Steinernema 
carpocapsae 

HR forte 
Peu d’UV  soir 

500 l/ha 

5 
FLIPPER – acide gras 

Feuillage sec, HR faible  milieu 
de matinée 

300 l/ha 

6 Essen’ciel – huile essentielle 
d’orange 

Feuillage sec, HR faible  milieu 
de matinée 

300 l/ha 

7 
NATURALIS – Beauveria bassiana 

HR forte 
T° basse  soir 

500 l/ha 

 
Mode d’application : Traitement des Parties Aériennes, volume (voir ci-dessus) : 
Produits de référence : DECIS PROTECH 
 
Applications : 
Le 05/07/2018 pour les modalités 3, 4 et 7 vers 19h en conditions très légèrement 
humides 
Le 06/07/2018 pour les modalités 2, 5 et 6 vers 10h en conditions sèches. 
 
 

2. Dispositif 
- Essai Bloc de Fischer à 4 répétitions 
- Parcelles élémentaires : 10 mètres linéaires sur 1 rang + 2 demis rangs, soit 

4 mètres de large, soit 40 m². 
- Témoin non traité inclus 
- Localisation : Ouchamps chez Denis Billault 
- Aspergeraie plantée en 2009  
- Inter rang 2 mètres, 4 griffes / mètre linéaire 

 
 

3. Variables observées/mesurées 
Comptage du nombre de larves de criocères sur 6 plantes identifiées par parcelle 

élémentaire avant la première application puis à T+3 jours, T+7 jours et T2+3 et 
T2+7 jours même sur les modalités traitées une seule fois. 
 
 
 
 

III - Résultats / Discussion 
 Pression relativement faible. 
 Au regard de l’évolution des effectifs de criocères qui chutent régulièrement 

dans le témoin (fin de génération), une seule application est réalisée. 
 Les notations sont réalisées sur l’ensemble des 10 mètres linéaires de chaque 

parcelle élémentaire contrairement à ce qui était prévu, ceci pour essayer 
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d’augmenter la taille des populations suivies et rendre le dispositif plus 
puissant. 

 

 05/07/2018 09/07/2018 11/07/2018 13/07/2018 

Nbre larves vivantes X X X X 

Nbre larves mortes   X X 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
On constate tout d’abord une diminution régulière des populations de larves dans le 
témoin sur une semaine. On ne peut pas déterminer si cette décroissance est liée à 
une prédation naturelle ou à la fin d’une génération (larves ayant terminé leur 
croissance qui se laissent tomber au sol pour se nymphoser) mais il est probable 
que ce soit le second cas. Il faut signaler que les effectifs observés sont distribués 
de façon très hétérogène dans les parcelles élémentaires (entre modalités et entre 
répétitions), ce qui compromet la validité de l’essai. L’analyse statistique est non 
concluante en raison d’une puissance d’essai trop faible. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Les effectifs avant application des modalités étant très différents entre modalités, 
on s’intéresse au pourcentage de réduction des populations par rapport à l’effectif 
de départ. 
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Dans le témoin, les populations décroissent de façon régulière durant les 4 
notations. Avec la modalité de référence (DECIS PROTECH), les effectifs sont à 0 
dès la première notation, il n’y a plus aucune larve lors de la première notation, on 
en retrouve quelques-unes 2 jours plus tard puis plus rien de nouveau. Cette 
modalité semble efficace. 
Avec les modalités CAPSANEM et NATURALIS, la courbe d’évolution des populations 
de larves de criocère est globalement la même que celle du témoin. On peut en 
conclure que dans les conditions de l’essai ces produits ne sont pas efficaces. 
 
Pour ENTONEM, FLIPPER et ESSEN’CIEL dans une moindre mesure, les populations 
augmentent à l’inverse du témoin puis chutent progressivement sauf pour FLIPPER 
pour qui lors de la dernière notation, les effectifs sont en train de chuter mais 
encore assez hauts. 
Ces évolutions tendent à montrer que ces modalités ne sont pas efficaces. Les 
augmentations d’effectifs suite à l’application des modalités sont en fait liées aux 

éclosions échelonnées de larves. Il n’y en a apparemment pas eu dans le témoin 
mais on ne peut pas savoir s’il n’y en a pas eu dans les autres modalités ou si 
l’efficacité des modalités les masque. 
Pour ENTONEM, la chute de population est telle entre l’avant dernière et la dernière 
notation que l’on peut se demander s’il n’y a pas une efficacité décalée dans le 
temps. La bibliographie indique une mortalité 48 heure après contact avec les 
nématodes. Les pulvérisations ont été réalisée le 05/07/18 et les effectifs ne 
chutent qu’à partir du 11/07/18 soit 6 jours après, ce qui contredit l’hypothèse 
précédente. 
 
A partir du 11/07/2018, le nombre de larves mortes a été dénombré également. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les observations sont assez surprenantes. Dans le témoin non traité, les effectifs 
de larves mortes sont très conséquents. Dans la modalité NATURALIS, on retrouve 
également beaucoup de larves mortes. Pourtant les effectifs de larves vivantes ans 
cette modalité ne chutent pas massivement. 
A l’inverse, le nombre de larves mortes est comparativement très faible avec DECIS 
PROTECH dont on a constaté qu’il faisait chuter le nombre de larves vivantes. 
Sachant que le nombre de larves avant l’application des modalités est très variable, 
il est intéressant d’observer le pourcentage de larves mortes par rapport à l’effectif 
de départ par modalité. 
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Sur ce graphique, on peut observer l’efficacité de DECIS PROTECH. A l’inverse, il 
est difficile d’expliquer les résultats obtenus par le témoin. 
On peut se demander si les larves mortes sont systématiquement présentes sur le 
végétal ou si en fonction des modes d’action des produits, elles ne se laissent pas 
tomber par terre. 
Un pourcentage de dégâts sur feuillage serait le meilleur moyen de quantifier 
l’efficacité des produits mais dans les conditions de cet essai, les populations 
étaient trop faibles pour que l’on observe des dégâts. 
 
 
 

IV - Conclusion 
Dans les conditions de l’essai, les populations de larves ont progressivement chuté 
naturellement à partir de l’application des modalités, probablement en raison de la 
fin de cycle de la 1ère génération. La modalité DECIS PROTECH semble avoir permis 
une réduction efficace du nombre de larve. Pour les autres modalités, la dynamique 
des populations semble avoir suivi celle du témoin ou les effectifs ont augmenté en 
raison des éclosions échelonnées. 
Dans tous les cas, en raison de la grande hétérogénéité des populations entre 
parcelles élémentaires et entre modalités, les analyses statistiques sont non 
concluantes ou non valides et il n’est pas possible de conclure. 
L’essai sera reconduit au mois de mai sur une jeune parcelle au moment de la 
première génération de criocère de façon à avoir des effectifs importants et 
homogènes. 



essai : « Efficacité d’alternatives aux néonicotinoïdes pour lutter contre les criocère sur asperge en végétation »Page 6 sur 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La responsabilité du ministère chargé de 
l’agriculture ne saurait être engagée. 

Cet essai a été réalisé avec le soutien financier de 


