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Techniques de production de l’asperge blanche
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Le mini-tunnel
Pour la troisième 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 petits 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 11 ans, de Gijnlim, forcée avec la technique du mini-tunnel.
Cette parcelle a été comparée à une culture de 6 ans, de la variété Grolim, forcée avec un
paillage transparent et recouverte par la suite avec un paillage noir.
« Le long des vignes »

Parcelle « C »

Variété

Gijnlim

Grolim

Buttage

16.03.2018

16.03.2018

Forçage

16.03.2018
mini-tunnel transparent

23.03.2018
paillage transparent

Paillage noir

06.04.2018 sous le mini-tunnel

06.04.2018, paillage noir à la place du
transparent

Début récolte

09.04.2018

09.04.18
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Contrairement aux années 2016 et 2017, le paillage noir n’a pas été déployé dès la pose
du mini-tunnel afin de ne pas créer une barrière thermique entre ce paillage noir et la zone
d’air sous le mini-tunnel.

La récolte, qui a débuté le 9 avril, a atteint un rendement final net (après lavage et coupage
des turions) de 373 g/m2 après 30 jours de récolte. Le relevé des températures moyennes
de l’air indique une baisse de température du 30 avril au 4 mai. Ces températures sont bien
plus clémentes que durant l’année 2017. La moyenne de la température extérieure est de
14.2°C en 2018 alors que pour la même période elle n’a atteint que 11.3°C en 2017.

Figure 1: Evolution du rendement de récolte avec mini-tunnel ou paillages
transparents remplacés par la suite par un noir/blanc

L’utilisation du mini-tunnel n’a pas permis une récolte plus précoce en comparaison avec
un paillage transparent standard. Le rendement plus important obtenu avec Gijnlim est plus
à attribuer à l’état de faiblesse de la variété Grolim, qui a souffert de la fusariose en 2017.
Le rendement de Grolim a été très faible cette année-là, atteignant à peine les 145 g/m2.
En 2018 le rendement final a été légèrement meilleur avec 211 g/m2, ce qui reste encore
bien faible (Figure 1). Pour remédier à cette faiblesse la fumure minérale a été renforcée en
2018 avec trois épandages de nitrate d’ammoniaque magnésien et un complément avec un
engrais complet et du patenkali selon le plan ci-après. Les effets de la fumure ne seront
probablement visibles que lors de la prochaine récolte en 2019 suite au gain de végétation
et de réserves accumulées en été 2018.

Contrôle des températures dans la butte
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 (A.
Heissner – 2006 : Spear yield and quality of white asparagus as affected by soil
temperature).

L’installation d’une sonde de mesure des températures dans les
buttes, reliée au réseau connecté Sensorscope nous a permis de
suivre en directe l’évolution des températures et d’anticiper le
dépassement des 20°C comme l’indique la Figure 2. Le 18 avril
2018, après que la température ait atteint les 20°C, les paillages
noirs ont été retournés sur la face blanche pour stopper la
montée de la température au sein des buttes.
Contrairement à 2017 la qualité des asperges s’est maintenue
tout au long de la récolte avec une courbe du « pourcentage
commercialisable » bien plus régulière en 2018 (rapport entre le
poids récolté brut et le poids commercialisable) Figure 3. Les
tiges creuses et turions fleuris n’ont pas été observés comme en
2017. On note néanmoins une baisse du pourcentage
commercialisable début mai, alors que la température dans la
butte a baissé sous les 15°C pour après remonter au-delà des 21°C.

Figure 2: Evolution de la température dans la butte à 20 cm de profond
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Figure 3: Poids cumulé des récoltes de Gijnlim sur la parcelle "Long des Vignes"

Semis d’engrais vert pour favoriser la biodiversité
Traditionnellement maintenu sans végétation les interlignes ont été pour la deuxième
année consécutive ensemencées avec des engrais verts. Une combinaison de radis
fourrager et de trèfle d’Alexandrie a été semée le 6 juillet dans les interlignes. Cette
couverture de l’interligne se justifie d’autant plus que les interlignes font 3.30 m de large.
Les conditions de sécheresse de l’été 2018 n’ont pas favorisé la germination des
semences sur l’interligne. Pour compenser la sècheresse les asperges ont été
régulièrement irriguées avec le goutte-à-goutte, mais uniquement sur la ligne. Le trèfle et
les radis ont mis du temps à s’installer. Une fois bien développée la floraison des radis a
attiré de très nombreux insectes et notamment des abeilles.

Photo 1: Semis de radis fourrager et de trèfle dans l'interligne

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 2019.

Conclusion
La culture de l’asperge blanche évolue avec toujours plus de moyens de contrôle sur les
méthodes de forçage. La précocité n’est plus le seul paramètre à prendre en compte. La
qualité des turions, se développant dans les buttes recouvertes de paillage, est primordiale.
La mesure à distance des températures instantanées offre un nouveau moyen de contrôle
et de décision pour une meilleure gestion des températures sous les plastiques.
L’anticipation de l’évolution de la température dans la butte doit permettre d’assurer le
maintien de la qualité des turions sur l’ensemble de la récolte. Pour le moment la limite des
20°C, à 20 cm de profond, ne devrait pas être franchie aux risques d’augmenter le
pourcentage de turions déclassés pour leur pointe fleurie.
Le forçage avec les mini-tunnels n’a pas apporté plus de précocité en 2018 que le paillage
thermique transparent standard.
Le semis d’engrais-vert dans les interlignes, qui sont de plus en plus larges avec les
nouvelles plantations en doubles lignes, apportera peut-être à l’avenir des réponses au
problème de la fusariose. Dans l’immédiat il contribue à augmenter la biodiversité dans les
cultures d’asperges.

Nous demeurons à disposition pour tout complément d'information.
Vincent Günther, Raphaël
Bruchez et Gabriel Bender

