
Quelques pistes pour assurer l’avenir de nos 
aspergeraies 

 

Source : www.befve.com 



Nouvelles techniques pour anticiper les problématiques 
actuelles et futures 

 
 

• Raréfaction et augmentation du 
coût de la main d’œuvre 

 

• Changements climatiques 

 

• Interdiction  progressive de 
nombreuses molécules chimiques 

 

• Eau plus rare  

 

• Consommateur plus exigeant  

 



Nombre de kilos d’asperges pour payer 1 heure de 
main d’oeuvre 

 



A chaque fois des conditions climatiques plus 
compliquées 

Source : www.befve.com 



Non au fatalisme !!!! 

Il y a des solutions à tous les problèmes 

 

 

IL faut anticiper: 

- l’augmentation du coût de la main d’œuvre ainsi que sa 
rareté 

- Les hivers doux 

- Les printemps froids et humides 

- La destruction de nos sols par des travaux mécaniques 
ou humains dans des sols détrempés 

 

 



Optimisation de la 
mécanisation: 

entre axe de roues 
jusqu’à 3,20 m 



Meilleure optimisation de la mécanisation: 
9,60 m entre roues 



Drones 
Contrôle irrigation et fertilisation 

surveillance sanitaire, prévision de récolte etc 
 



 Grande distance entre rangs 
 

- meilleure aération 
- meilleure exposition au soleil 

- meilleure efficacité des traitements  
- meilleur accès aux travaux mécaniques 

 
  

 

 

 



2,4 m      2,7m     3 m 



Meilleure efficacité pour la protection sanitaire des 
nouvelles pousses 



Grande distance entre rangs: économie de mai d’œuvre de récolte 
 

Distance 
entre rangs 

2 mètres 

 

 

Distance entre 
rangs 

3,30 metres 

  

 

Km économisés 

Pour 1 ha 

 

 

Km économisés  

Pour 10 ha 

 

 

 

 

Km de rangs/ha 

 

 

 

 

5 km 

 

 

 

 

3,3 km 

 

 

1,7 km 

 

 

17 km  

Récolte  

 

 

50 
passages/ha/an 

 

 

Km 
parcourus 

 

 

250 km 

 

 

 

 

Km parcourus 

 

 

 

       165 km 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

85 km 

 

 

 

 

850 km/an 

  

 

 

 



Rendement/ha et vie utile des aspergeraies suivant la 
distance entre rangs 

(moyenne sur 12 ans, 55 champs dans 18 pays) 
 

année  

Distance à 2 m 

 

Distance à 3,3 m 

1996 1,500 kg/ha 1.600 kg/ha 

1997 4.100 kg/ha 4.200 kg/ha 

1998 6.800 kg/ha 7.000 kg/ha 

1999 8.200 kg/ha 8.500 kg/ha 

2000 10.100 kg/ha 10.300 kg/ha 

2001 10.200 kg/ha 10.800 kg/ha 

2002 9.500 kg/ha 11.200 kg/ha 

2003 8.000 kg/ha 11.100 kg/ha 

2004 6.200 kg/ha 10.200 kg/ha 

2005 4.800 kg/ha 9.200 kg/ha 

2006 3.200 kg/ha 7.800 kg/ha 

2007 0 kg/ha 6.500 kg/ha 

2008 0 kg/ha 5.100 kg/ha 

Total en 13 anos 72.500 kg/ha 103.500 kg/ha 





Les racines vont où il y a à manger, à boire 
Leur développement est facilité par l’oxygène et la 

non compaction 



Remontée annuelle du plateau si la nourriture est 
superficielle          ou              profonde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : www.befve.com 



Le rendement est proportionnel à la masse radiculaire 



Racines profondes et  
grand développement 

des radicelles 
(1,20 m de profondeur) 





Comparaison avec et sans roto-bêche 



Préparation de sol 
profond et 

homogène (70 cm 
jusqu’à 1,20 m de 

profondeur) 



Plantation avec des 
mini mottes  

le 15 juin  



Pénétromètre à moins de 2 kg/cm2 
13 semaines plus tard 

 
sans roto bêche: 25 cm            avec roto bêche: 75 cm 

 



Tiges 13 semaines après la transplantation des 
mini mottes 



Plantation asperge sur asperge 
rotobêche 

avec                                                                            sans 



Racines 
13 semaines après la transplantation 

Sans roto bêche 
Nombre par plantes: 36 racines 

  

Profondeur minima: 12 cm 

 

Profondeur maxima: 40 cm 

 

Disposition horizontale 

 

Largeur du rang: 100 cm 

 

Concentration: forte 

 

Couleur: blanc/ivoire 

 

Radicelles: nombreuses 

 

 

 

Avec roto bêche 
Nombre par plante: 48 racines 

 

Profondeur minima: 22 cm 

 

Profondeur maxima: 75 cm 

 

Disposition verticale 

 

Largeur du rang: 60 cm 

 

Concentration: régulière 

 

Couleur : blanc pur 

 

Radicelles: très nombreuses 

 



Rendement en kilos/ha  
(moyenne de 8 aspergeraies) 

 
Sans roto bêche 

récolte 1: 2850 kg  

récolte 2: 5200 kg 

récolte 3: 7180 kg 

récolte 4: 8250 kg 

récolte 5: 8190 kg 

récolte 6: 7550 kg 

récolte 7: 6250 kg 

récolte 8: 5450 kg 

récolte 9: 4800 kg 

récolte 10: 4200 kg 

récolte 11: 0 kg 

récolte 12: 0 kg 

 

Récolte totale: 60.000 kg 

 

 

 

 

 

Avec roto bêche 

récolte 1: 4400 kg 

récolte 2: 7350 kg 

récolte 3: 9400 kg 

récolte 4: 10800 kg 

récolte 5: 11650 kg 

récolte 6: 11800 kg 

récolte 7: 10850 kg 

récolte 8: 9900 kg 

récolte 9: 9600 kg 

récolte 10: 9150 kg 

récolte 11: 8400 kg 

récolte 12: 7700 kg 

 

Récolte totale: 111.000 kg 

 



Plantation de mottes 
 

• Plantation entre mai et septembre: hors à 
coups de main d’œuvre et sur sol bien réssuyé 
et réchauffé 

 

• Différentes dimensions 

 

• Indemne de viroses et maladies 

 

• Pas de stress de transplantation 

 

• 4 fois plus de fabrication de la masse 
radiculaire et de sucres que pour une griffe 

 

• Investissement moindre 



Enherbement entre rangs afin de créer un micro climat 
favorable aux jeunes plantations 

 



Enherbement entre rangs pour éviter 
le compactage et l’érosion 

mais aussi pour créer un micro climat 



Engrais vert entre rangs 
 



Enherbement entre rangs pour: 
 
1) limiter l’envol des plastiques 
 
2) éviter les asperges tordues 
 
3) créer un micro climat entre  





Plantation sur billon (60 cm)  
8 mois après plantation du spealding 



Irrigation dirigée sur la base des tiges 
 
Creux sur la butte pour canaliser l’eau sur 
le plateau 
 
Irrigation dirigée avec rampe frontale ou 
enrouleur 
 



Aspergeraie sur butte, arrosée en rond avec pivot  
 



Contrôle de l’humidité du sol à 4 niveaux: sur et sous plateau, centre et sous masse 
radiculaire 

 

 



Remplissage et retournement de paillages sur culture en rond et sur 
billons 

 





Asperges sur asperges 
 La replantation doit être: 

- Durant le printemps: période poussante 

- Sur un terrain profond 

- Le plus rapidement possible (année 1) ou le plus tard possible 
(année 10)  

- Plantes fortes et vigoureuses 

- Variétés vigoureuses 

- Avec un maximum de matière organique concentrée sur le 
rang 

- Roto bêche le plus profond possible 

- Utilisation de champignons antagonistes ou bactéries 

- Plantation dans l’entre rangs 

 





Cultures bios ou bio 
dynamiques: 

contrôle des mauvaises 
herbes 



Piro contrôle: herbes, graines, spores, 
insectes, oeufs etc 



Le piro contrôle 

 Durant la récolte                                      durant la récolte 



Le piro conrôle: 
Durant la végétation: contrôle des mauvaises 

herbes, spores, insectes etc 



Récolte: assistance ou robots 
Cosecha: ayuda o robots 



Différents usages des paillages et 
leur mécanisation 



Améliorer le calibre des turions 
avantages: 

• Plantes plus hautes: moins sujettes aux maladies et insectes 

• Coût de récolte au kilo diminué 

• Coût de conditionnement au kilo diminué 

• Prix de vente plus élevé 

 

Moyens: 

• Choix de variétés 

• Plantation au niveau du sol ou sur billon + roto bêche 

• Hauteur de terre sur le plateau: 20 à 25 cm pour les vertes; 45 à 50 cm 
pour les blanches 

• Ne pas débutter fin de récolte mais après le broyage d’automne 

• Fertilisation disponible afin que les racines ne se fatiguent à aller 
chercher une nourriture rare et peu assimilable 

• Adapter les irrigations suivant les stades phénologiques 





 
Asperges blanches 
Les mettre dans l’eau et 
ombre le plus vite possible 
sur le champ 
 
Ceci permet de  
1) augmenter la vie utile des 
asperges: environ 1 semaine 
2) arrêter le processus:  
- de couleur violette  
- de couleur rosée,  
- de fleurissement,  
- de fabrication de fibres, 
- de perte de poids: approx 
10%  



 



 
 Préservation de la qualité de l’asperge dès la récolte 

 



Récolte de nuit: plus de qualité, asperges plus froides (minimum 10°),  
préférence du personnel 



Conservation de 
l’asperge blanche:  
- humidité relative 

élevée 
- pas de contact avec 

la lumière ni avec 
l’air direct du frigo 



Conservation de 
l’asperge verte 

Le plus tôt possible 
sur le champ 



L’asperge verte est comme un bouquet de fleurs 
Immédiatement après la récolte il faut les mettre 

debout et la base dans l’eau 



Durant le conditionnement 



Durant la vente 



Mais aussi chez  
les consommateur 



La conservation de 
l’asperge: une 

stratégie 
obligatoire 



La conservation 
de l’asperge: une 

stratégie 
obligatoire 



La conservation 
de l’asperge: une 

stratégie 
obligatoire 



Culture verticales robotisées:  
CO2, oxygénation eau, ultraviolets, infrarouges etc 



Résultats de toutes ces techniques 

En 10 ans: 

- On est passé de 10 à 24 kg par heure de main d’œuvre 
pour la récolte 

- 40% de moins de litres d’eau par kilo produit 

- 30% de moins de fertilisants 

- 30% de moins de produits chimiques 

- 20% de plus de rendement/ha 

- 1 calibre de plus 

- 1 semaine de plus de vie utile 

- 10% de moins de perte de poids après la récolte 

- 3 années de plus de vie utile pour les aspergeraies 



Merci de votre attention 


