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Physiologie de l’asperge 

• L’asperge toutes les 4 semaines est prête à émettre une nouvelle 

pousse 

 

• La première pousse va durer 2 semaines environ 

 

• La mise en réserve de cette première pousse commencera entre la 

3ième et  4ième  semaine jusqu’à 12 semaines 

 

• La 2ième et 3ième pousses arriveront respectivement la 5ième et la 

10ième  semaine 

 

• La 3ième pousse arrivera à fin de maturité à la 18ième semaine 

 



Physiologie de l’asperge 

En cas de 2 pousses par saison: 

- Le potentiel est moyen 

- La 1ière pousse représente 70% de la récolte prochaine 

- La 2ième pousse représente 30% de la récolte prochaine 

 

 

En cas de 3 pousses par saison: 

- Le potentiel est plus élevé 

- La 1ère pousse représente 60% de la récolte prochaine 

- La 2ième pousse représente 25% de la récolte prochaine 

- La 3ième pousse représente 15% de la récolte prochaine  

 

 



Pousse initiale: peu d’évapo-transpiration et peu de consommation de fertilisants 
sauf azote 

Première pousse 



Consommation croissante d’eau et de fertilisants: étape de transition où la 
plante commence à se rendre indépendante des réserves de la griffe 

Ramification 



Haute consommation d’eau et de fertilisants 

Ouverture des cladodes et floraison 



L’émission de la seconde pousse augmente les besoins en eau et fertilisation 
proportionnellement à la masse foliaire et racinaire environ 30% de plus  

Deuxième pousse 



Maturité ou mise en réserve  

Moindres besoins hydriques et azote par contre plus de potasse  



Irrigation fertilisante:  
-15% économie de fertilisants 

- fertilisation au moment des besoins de la plante  



Source : www.befve.com 
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Fertilisation: besoins suivant stade phénologique 
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Besoin en eau et fertilisants suivant les stades 
phénologiques 

     

1ère pousse: fin de récolte:  

 

Les 10/15 premiers jours 

- 100% de l’ETP: Fréquences rapprochées 

- 60% des besoins en azote 

 

Durant 3 semaines suivantes 

-  90% de l’ETP: fréquences plus éloignées 

- 20% des besoins de potasse, magnésie, calcium, phosphore, 
bore etc 

 

 



Besoin en eau et fertilisants suivant les stades 
phénologiques 

2éme pousse: 5 semaines plus tard:  

 

Les 10/15 premiers jours 

- 120% de l’ETP: Fréquences rapprochées 

- 30% des besoins en azote 

 

Durant 3 semaines suivantes 

-  80% de l’ETP: fréquences plus éloignées 

- 30% des besoins de potasse, magnésie, calcium, 
phosphore, bore etc 

 



Besoin en eau et fertilisants suivant les stades 
phénologiques 

3éme pousse: 5 semaines plus tard:  

 

Les 10/15 premiers jours 

- 130% de l’ETP: Fréquences rapprochées 

- 10% des besoins en azote 

 

Durant 3 semaines suivantes 

-  80% de l’ETP: fréquences plus éloignées 

- 50% des besoins de potasse, magnésie, calcium, 
phosphore, bore etc 

 



Mise en contexte au 

Québec 

• Automnes longs… ou hivers hâtifs! 

• Hivers vigoureux 

• Débuts de saison «explosifs» 

 



Mise en contexte au 

Québec 

• Période de récolte courte durée 

• Peu de diversité dans les variétés 

• Date de fin de récolte subjective 

 



Une course contre la montre… 



Une multitude de facteurs limitants… 



Mise en contexte au 

Québec 

• Améliorer la synchronisation et la 

qualité des apports de fertilisants 

• Application optimale de la régie de 

phytoprotection 

• Envisager d’autres techniques de 

production 

• Repenser notre rapport face à 

l’irrigation 

 

 



Beaucoup de défis de 

production à relever… 

Beaucoup d’opportunités de  

maximiser son rendement! 



Merci! 


