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A la recherche du toujours plus précoce, l’asperge blanche se cultive maintenant sous minitunnel. Pour la deuxième année consécutive le domaine de Châteauneuf a comparé la
technique du mini-tunnel à la production sous paillage noir-blanc. Le mini-tunnel consiste à
couvrir les buttes déjà recouvertes de paillage noir/blanc, d’un deuxième film plastique mais
celui-ci transparent et posé sur de petit arceaux, pour former un mini-tunnel. Avec cette
technique 8 combinaisons de couvertures des buttes sont possibles selon que l’on souhaite
augmenter, maintenir ou réduire la température de la butte et ceci pour influencer la
récolte.
La production de deux parcelles a été suivie. La première dénommée « Le long des
vignes » est une culture de 10 ans de Gijnlim forcée avec la technique du mini-tunnel.
Cette parcelle a été comparée à une culture de 5 ans de la variété Grolim forcée avec un
paillage transparent et recouvert par la suite avec un paillage noir.
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8 combinaisons sont possibles pour la gestion de la température de la butte d'asperge
avec paillages noir/blanc et mini-tunnel tranparent - Source Engels Machines
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La récolte, qui a débuté le 4 avril, a atteint un rendement final net (après lavage et coupage
des turions) de 500 g/m2 après 6 semaines de récolte. Cette production de la variété
Gijnlim est certes modeste mais a été constante tout au long des 39 jours de récolte. Le
relevé des températures moyennes de l’air indique une première chute de température dès
le 17 avril et une seconde le 26 avril. La production n’a été que légèrement ralentie par ces
baisses de températures.
Malheureusement la parcelle de comparaison, atteinte de fusariose, a eu une production
très restreinte ce qui n’a pas permis d’évaluer l’impact du mini-tunnel l’ensemble de la
production.
Le développement des fusarioses de l’asperge (fusariose des plateaux et des tiges) est
très problématique dans cette culture. Aucune variété n’étant résistante. Selon la littérature
seule la vigueur et la lutte contre le stress hydrique peuvent limiter ou freiner l’attaque de
ces pathogènes. Le renouvellement des racines doit être plus rapide que la progression
des maladies dans les racines. L’eau stagnante fragilise les racines et facilite la
propagation de la fusariose des plateaux. Il s’agit également de lutter contre les attaques
de ravageurs aériens (mouches, mineuses et pucerons de l’asperge), vecteurs de la
fusariose sur les tiges. Le débuttage après récolte diminue de façon significative le nombre
de cannes desséchées (Ctifl).

- Radis fourragé

- Avoine diploïde

- Trèfle d’Alexandrie +
avoine

Les nombreux passages de machine, pour façonner les buttes, pour poser les paillages,
pour les retirer et pour entretenir le sol en été provoquent des tassements du sol. Plusieurs
mesures d’améliorations du sol peuvent être entreprises. Dans un premier temps l’apport
annuel de fumier contribue à augmenter le taux de matière organique, ce qui est favorable
à la structure du sol. Dans un deuxième temps nous avons réalisé un semis d’engrais verts

entre les lignes d’asperge dans l’espoir d’améliorer le sol, d’augmenter le taux de matière
organique, d’augmenter la diversité et de réduire les passages de machine pour l’entretien
du sol.
3 engrais-verts non-hivernants ont été semés le 13.07.17, en combinaisons « avoine +
trèfle » ou tout seul pour le radis :





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.

La germination et le développement du radis a été rapide, un peu moins pour l’avoine et
relativement lentement avec le trèfle. Dans la combinaison « avoine + trèfle » les
adventices, telles les amarantes et les chénopodes ont rapidement pris le dessus,
nécessitant un passage de faucheuse. La couverture du sol n’a pas été optimale dans cette
variante contrairement à la variante contenant du radis. En octobre le développement des
radis atteignait largement la hauteur des fanes d’asperge en formant une bonne couverture
du sol.

Parcelle d'asperges Grolim avec le semis de radis fourrager au début du mois
d'octobre.

Les effets sur l’amélioration du sol et la croissance des asperges non pas été observés au
cours de cette année. Il faudra probablement plus d’une année en répétant les semis des
engrais-verts pour observer des effets. Les semis d’engrais-vert entre les lignes d’asperge
seront ainsi reconduits en 2018.

Nous demeurons à disposition pour tout complément d'information.
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