Plantation
de l’asperge
•

•

•

La plantation s’effectue en
avril-mai avant l’émergence
des pousses sur les griffes
Les griffes sont plantées à
20 cm de profondeur, en
double lignes écartées de
3.30 m (9 griffes/ml).
Ces nouvelles densités
réduisent la longueur des
lignes passant de 5 km/ha
à 3.3 km/ha et leurs
conséquences : réduction
des paillages plastiques et
des km parcourus.
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La griffe

Le soc de la planteuse
Les tuyaux d’irrigation ne sont plus enterrés sous
les griffes mais posés en surface.

La culture
de l’asperge
La récolte de l’asperge représente plus de 50 % des coûts
de production.
Plusieurs méthodes permettent de réduire ces coûts :
• Les paillages plastiques
• Le forçage sous tunnel
• L’assistance mécanique à
la récolte
• La récolte mécanique
• La plantation en double
lignes à 3.30 m

Plantation sous grand tunnel

Forçage sous paillage
transparent
Criocères de l’asperge (noir) et criocères à
12 points (orange) et leurs œufs

La couverture des buttes avec un paillage noir assure la blancheur des asperges et
permet l’espacement des récoltes tous les 2 à 3 jours. Les asperges sont de meilleure
qualité et le rendement de cueillette est augmenté de façon importante
(+ 60 % à Châteauneuf).

Service de l’agriculture
2

Le rendement de récolte peut varier fortement selon
la méthode de récolte

La récolte
de l’asperge
L’assistance mécanique à la
récolte d’asperge blanche :
•

•

•

•

•

Equipée de moteurs
électriques, la machine
soulève le paillage plastique
noir, découvrant la butte sur
une zone d’environ 3 m
Les asperges ainsi visibles
peuvent être récoltées
Elle avance lentement,
reposant le paillage sur la
butte et découvrant une
nouvelle zone
La vitesse d’avancement
est ajustée à l’aide d’un
variateur
La machine transporte les
caisses et permet, en un
seul passage, une récolte
tous les deux jours
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Temps de récolte - Asperges blanches
Culture standard, sans paillage (Ctifl)
Avec paillage et assistance de récolte
Avec paillage sans assistance (ProfiCost)
Avec paillage sans assistance (Châteauneuf 2004)
Sans paillage sans assistance (Châteauneuf 2004)
Moyenne

kg/heure
5- 6
10 - 12
8.3
7.5
4.6
7.4

Le minitunnel (ASTS)
est un film transparent posé
sur de petits arceaux qui vient
recouvrir
la
butte
pour
provoquer l’effet de serre.
• Sous le mini-tunnel, les
buttes sont recouvertes
d’un paillage noir/blanc.
• 8 combinaisons de
positionnement des
paillages permettent de
gérer l’augmentation de la
température des buttes.

•

ASTS: AspergeSpin Tunnel
Système est un brevet de
Engels Machines
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L’utilisation du mini-tunnel et des paillages peut
conduire à des températures excessives dans
les buttes provoquant le fleurissement des
turions lorsque la température est supérieure à
20°C à 20 cm de profond dans la butte.
Au-delà de 20°C, les pointes des variétés
Gijnlim et Grolim s’ouvrent provoquant jusqu’à
50 % de turions déclassés.

Le triage de
l’asperge
La calibreuse coupe, lave et
trie les asperges en une seule
opération. Les turions sont
déposés, un à un sur le
plateau circulaire. Coupés,
puis lavés par 16 buses, ils
sont répartis en 3 catégories
selon leur calibre.
•

L’eau de lavage est
recyclée pour limiter la
consommation et
renouvelée journellement.
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L’utilisation d’une calibreuse pour le triage des
asperges a permis d’augmenter la productivité de
cette opération de 61 % par rapport au triage
manuel. Ce gain de productivité réduit le coût de
triage de 0,33 francs/kg d’asperges brutes.

Libellé
Rendement brut
Rendement net
Coût de M.O
Triage
Coût triage (kg brut)
Amortissement calibreuse 10ans

Production pour amortissement
Surface min. pour amortissement

2011
0.829
0.379
15.05
17.70
0.85
0

2012
0.826
0.482
15.05
29.00
0.52
1506.60

Unités
kg/m2
kg/m2
Sfr/h
kg/h
Sfr/kg
SFr

4'547 kg
0.550 ha

Remarques

Productivité + 61%
- 0.33
15'066.- Sfr (Calibreuse
circulaire + bac appro. inox +
port)

3 engrais-verts non-hivernants sont testés

Biodiversité
L’ensemencement des
larges interlignes avec
divers engrais verts
augmente la biodiversité
de la culture. Il devrait
aussi contribuer à :
•
Améliorer la structure
du sol
•
Augmenter le taux de
matière organique
•
Limiter le
développement de la
fusariose
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Radis fourrager Siletina (25 kg/ha). Son
enracinement pivotant et profond doit favoriser
l’aération du sol
Avoine diploïde (brésilienne) (140 kg/ha). Son
système racinaire fasciculé relativement
puissant doit améliorer les sols compactés et la
biomasse produite apport de la matière
organique.
Trèfle d’Alexandrie (25 kg/ha) contribue à
l’apport d’azote. Il est néanmoins déconseillé car
comme toutes les légumineuses, les betteraves,
les carottes et les pommes de terre il peut
favoriser le Rhizoctonia violacea, le parasite le
plus dangereux des aspergeraies.
Dépérissement des turions dû à la fusariose

