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Cet essai a trois objectifs:

-1- définir la dynamique spatiale et temporelle des populations en période de récolte et en tout début 

de végétation. Evaluer le rôle des structures écologiques sur les attaques en parcelle.

-2- valider le dénombrement des criocères grâce au piégeage par bâtons englués (système de 
piégeage commun à la mouche de l’asperge).

-3- valider le modèle d’émergence des premiers vols de criocères basé sur les degrés jours. 

Suivi de deux parcelles aux abords représentatifs du Loir et Cher.

Parcelle 1 (commune d’Ouchamp), avec un environnement très boisé 

Parcelle 2 (commune de Suèvres), le long d’une haie arbustive, en paysage type « Petite-Beauce », 

Parcelle 2 bis située près d’une parcelle de blé chez le même producteur que précédemment.

Indicateurs Variables mesurées Fréquence

Suivi des populations de

criocères sur turions

Comptage des criocères (forme larvaire et adultes) sur :
- 25 points d’observation au total par parcelle
- 5 turions par point d’observation

Chaque semaine de la
mi-avril à
mi juin.

Suivi des populations de

criocères sur bâtons englués

Comptage du nombre de criocères sur bâtons englués.
Pose d’un bâton englué à 50 cm des points d’observation, 
soit 25 points de collecte par parcelle
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Comptage des criocères sur bâtons englués

Modèle de prévision du risque criocère

Les dynamiques temporelles du criocère ont fait l’objet de plusieurs études. Leurs analyses ont

permis de déterminer que les criocères apparaissent après un cumul d’environ 120° degrés-jours en

base 10 (Wold-Burkness et al., 2006)..

Dans les conditions de l’essai, le calcul du nombre d’heures de froid supérieures à 10°C depuis le 1er

janvier 2021, indiquait une date d’apparition des 1er criocères le 6 juin. Au vu des notations, et dans

les conditions météorologiques de l’année 2021, cette date est décalée d’une semaine par rapport à

la réalité.

Dans les conditions de l’année, à faible pression criocères,

La primo infestation des criocères, est directement liée à l’environnement proche des parcelles et/ou

de leurs expositions aux vents.

Dans un paysage fermé de Sologne, l’essai ne permet pas d’établir une corrélation directe entre la

présence du bois, à 20 m en bordure Est de la parcelle et la primo infestation. Par contre, l’influence

retardatrice du vent nord sur l’installation des criocères est visible. A suivre sur cette parcelle de

possibles migrations émanant des buissons situés à l’opposé du bois, bordure ouest.

En paysage ouvert de Beauce, la haie forestière en bordure de parcelle, située elle aussi à 20

mètres, est à l’origine des primo infestations. Par-contre, aucun criocère ne semble provenir des

parcelles céréalières attenantes. Sur cette exploitation comme précédemment, le vent nord retarde

les installations sur la partie la plus exposée.

L’intérêt de bâtons englués dans le suivi des populations de ravageurs n’a pas pu être mis en

évidence.

Le modèle de prévision des arrivées de criocères grâce à la méthode des degrés jours a plutôt bien

fonctionné en 2021. Malgré le décalage d’une semaine entre les repérages en parcelle et la théorie.

Ces premiers résultats devront être confirmés sur une année à forte pression ravageurs

Des bâtons de bambou englués positionnés 

dans un rayon de 50 cm autour des points de 

comptage en zone A, ont permis de capturer 

quelques criocères à partir de juin. 

C’est à ces mêmes dates que le ravageur est 

observé sur turions. 

Au vu de l’histogramme ci dessus, il est 

impossible d’établir une corrélation entre les 

comptages réalisés sur turions et sur bambous.


