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OBJECTIF DE L’ESSAI :  

Le criocère peut être présent dès la récolte dans les aspergeraie, il est intéressant de tester 

des pratiques alternatives permettant une lutte pendant la récolte. 

 L’objectif de cette expérimentation est d’évaluer l’efficacité de méthodes physiques de 

réduction des populations sur asperge verte en récolte. 

 

DSIPOSITIF EXPERIMENTAL 

Trois modalités sont testées:  

M1: Témoin sans intervention 

M2: Passage d’aspirateur sur le rang 

M3: Passage de désherbeur thermique sur le rang 

 

Les intervention sont menées selon les conditions suivantes: 

Le traitement aspiration est réalisé avec un souffleur à feuille en flux d’air inversé. Des 

filets insecte-proof sur arceaux sont mis en place. 

Les passages se font à 4km/h pour les deux modalités. 

 

Matériel végétal; 

L’essai se situe à Suèvre  sur l’exploitation de La Bouzie. 

L’aspergeraie a été plantée en 2014, variété GIJNLIM Inter rang 2 mètres, 4 griffes / 

mètre linéaire 

SUIVIS 

Les notations débutent le 25 mai, elles sont toutes suivies d’une récolte, 

puis d’une intervention. 

 1ère: le 25 mai,  2nd: le 26 mai et 3ème: 28 mai. 

Elles sont réalisées sur des parcelles de 6 mètres linéaires sur 1 rang. 

Afin d’éviter les mouvements de populations entre parcelles 

élémentaires, le rang est recouvert d’un filet insecte-proof. 

Les variables observées sont les trois suivantes: 

 Nombre de turions sain,  

 Nombre de turions avec présence de pontes, 

 Nombre de turions avec présence d’adultes 
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Renseignements complémentaires auprès 

de : 

Annie GENY,  0673480135 

 annie.geny@loir-et-cher.chambagri.fr 
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RESULTATS ET DISCUSSION 

Renseignements complémentaires auprès de : 

Annie GENY,  0673480135 

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

CONCLUSIONS 

 En début d’essai, les populations de criocères étaient fortement hétérogènes entre les différentes 

parcelles. Il est observé des évolutions naturelles de populations importantes sur le témoin. 

 Les deux méthodes physiques testées ne permettent pas d’accentuer la diminution naturelle des 

adultes liée probablement à la récolte.  

Par contre, l’aspiration permet une légère réduction du nombre de pontes. Cette réduction n’étant 

pas liée à la population d’adulte, on peut supposer que cette méthode perturbe leur activité. 

 Le passage de la flamme n’a quant à lui, aucun effet sur le nombre de turions infestés par des 

pontes. 
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Avant les interventions, on note une forte hétérogénéité des populations entre les différentes 

parcelles élémentaires, ce qui ne se traduit pas par des différences importantes entre modalités. 

Dans les graphiques ci-dessous, l’évolution des populations par modalité est exprimée en 

pourcentage par rapport à la population initiale, ceci afin de faciliter la comparaison entre les 

modalités. 
 

Dans les 3 jours qui suivent, une réduction 

importante des populations est observée sur 

le témoin. Cette réduction est probablement 

due au retrait d’un certain nombre de 

turions infestés lors de la récolte. Ni 

l’aspiration, ni le passage de la flamme ne 

permettent d’accentuer cette réduction des 

populations. 

  

  

Bien que assez hétérogènes, les pontes sont 

mieux distribuées que les adultes entre les 

différentes modalités avant les interventions. 

L’aspiration permet d’accentuer légèrement la 

réduction du nombre de turions avec pontes. 

Le passage de la flamme n’a aucune action. 
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