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OBJECTIF DE L’ESSAI  

Après la disparition des néonicotinoïdes en 

2018, les stratégies de lutte contre le criocère 

de l’asperge (Crioceris asparagi) sont 

amenées à évoluer.  

Cette expérimentation a pour objectif 

d’évaluer l’efficacité de différents produits 

alternatifs ou de biocontrôle en végétation. 

 

DSIPOSITIF EXPERIMENTAL 

SUIVIS 

Sur des parcelles de 10 mètres linéaires sur 3 rangs, soit 60 m².  

 

Comptage sur dix tiges par parcelle du nombre de larves et de criocères adultes. 

Evaluation des dégâts sur la végétation.  

 

Les notations sont réalisées le 10, 20, et 27 juillet, puis le 3 août.  

 

Renseignements complémentaires auprès de : 

Annie GENY,  0673480135 

 annie.geny@loir-et-cher.chambagri.fr 

N° Produit Firme Nb 

applications 

Dose/ha Stade d’application 

1 Témoin non traité - - - - 

2  DECIS PROTECH – 

Référence chimique 

BAYER SAS 

  

3 
0,5 l/ha 

Première application dès que 

l’infestation atteint 3 larves pour 

10 rameaux, puis tous les 7 jours 

3 Alternative 1 

(Alt1) 

Firme 1 

  

3 
0.2 l/hl 

4 Alternative 2 

(Alt2) 

Firme 2 

  

3 
2 l/ha 

5 Alternative 3 0.8% 

(Alt3 ; 0.8) 

Firme 3 0.8% 

  

3 
0.8 % 

6 Alternative 3 1.6% 

(Alt3 ; 1.6) 

Firme 3 1.6% 

  

3 
1.6% 

Le seuil d’application est atteint le 10 juillet avec 5 larves pour 10 rameaux, en moyenne sur 

l’ensemble des modalités.  

Par la suite des applications sont réalisées le 15, 22 et 29 juillet, le matin par temps sec sans 

pluie. 

 

L’expérimentation se situe sur l’exploitation de la Bouzie à Suèvres, sur des Gijnlim plantée en 

2014. 
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RESULTATS ET DISCUSSION 

Suivi de la végétation 

Les différentes modalités n’ont eu aucun effet observable sur la végétation, ni brûlure ou 

décoloration. 

Il est observé une baisse naturelle des populations (témoin non traité) entre le 10 juillet et 

le 27 juillet. Cette baisse est liée en partie au passage en stade nymphe, et en partie à une 

mortalité naturelle des larves. Au 3 août, le nombre de larves sur le témoin non traité 

remonte au niveau du début d’essai. Cette hausse correspond à la sortie d’une nouvelle 

génération. 

Dès la première application, l’ensemble des spécialités testées permet une diminution des 

populations supérieure à la diminution naturelle observé sur le témoin non traité. La 

référence chimique (DECIS PROTECH) donne la meilleure efficacité en début d’essai (20 

juillet). D’action plus lente, l’alternative 3 appliqué à 1.6% et l’alternative 1 permettent de 

diminuer les populations à plus de 90% au 27 juillet suite à la deuxième application. 

 

Après 3 applications, même si les populations remontent sur l’ensemble de l’essai, toutes 

les spécialités permettent de maintenir des populations inférieures au témoin non traité. 

Pour l’alternative 3  appliqué à 0.8% et l’alternative 2, le niveau de population est 

intermédiaire entre le témoin non traité et la référence chimique. Alt1 est équivalent à la 

référence chimique. Pour l’alternative 3, l’augmentation de concentration à 1.6% permet 

de diminuer les populations en dessous de la référence chimique. 

CAP FILIERE Légumes 

Région centre – Val de Loire 

Renseignements complémentaires auprès de : 

Annie GENY,  0673480135 

 annie.geny@loir-et-cher.chambagri.fr 

 

Evolution des populations de criocères au stade larvaire 

L’évolution des populations par modalité est exprimée en pourcentage par rapport à la population 

initiale, afin de faciliter la comparaison entre les modalités qui sont très hétérogènes. 
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CONCLUSIONS 

Lors de cet essai, on se proposait d’évaluer l’efficacité sur les larves de criocères de 

différents produits alternatifs ou de biocontrôle en végétation. L’ensemble des produits 

testés permet de réduire les populations de larves.  

• L’alternative 1 donne un niveau de réduction équivalent à la référence chimique DECIS 

PROTECH.  

• L’alternative 2 est intermédiaire entre le témoin non traité et la référence chimique.  

• L’efficacité de l’alternative 3 est croissante avec la concentration appliquée. A une 

concentration de 1.6%, son efficacité est supérieure à la référence chimique.  

 

Dans les conditions de notre essai, aucune phytotoxicité n’a été observée sur la végétation. 

Asperges 

CAP FILIERE Légumes 

Région centre – Val de Loire 

Renseignements complémentaires auprès de : 

Annie GENY,  0673480135 

 annie.geny@loir-et-cher.chambagri.fr 

Les populations d’adultes restent très faibles sur le témoin non traité. Par contre, elles 

augmentent de manière importante sur l’ensemble des autres modalités. Cette augmentation est 

difficilement explicable. 

 En effet, ces populations ne peuvent provenir uniquement des larves observées les 20 et 27 

juillet, Dans cette hypothèse, le niveau d’infestation ne dépasserait pas 0.5 adultes par rameaux. 

Seules des infestations extérieures peuvent expliquer cette augmentation, notamment sur les 

modalités DECIS PROTECH et alternative 1.  

Toutefois, dans cette nouvelle hypothèse, on devrait également observer une augmentation sur le 

témoin, sauf si la mortalité des adultes y était plus importante (prédation ?). 

  

 

 

Evolution des populations de criocères adultes 
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