Département de l'économie et de la formation
Service de l'agriculture
Office d’arboriculture et cultures maraîchères
Departement für Volkswirtschaft und Bildung
Dienststelle für Landwirtschaft
Amt für Obst und Gemüsebau

Rapport
Auteur
Date

Vincent Günther
17.12.19

Techniques de production de l’asperge blanche
Récolte 2019

La précocité reste le critère principal pour la culture de l’asperge blanche. Pour se faire
nous recherchons les variétés les plus précoces et les techniques qui permettent d’avancer
la date de récolte. La culture sous grand tunnel est un des moyens les plus efficace pour
obtenir des récoltes très précoces, mais quelque fois ces récoltes sont trop précoces et
sont confrontées aux prix défiants toute concurrence des asperges d’importation. Le minitunnel semble être une réponse à ce besoin de précocité sans exagération.

Le mini-tunnel
Pour la quatrième année consécutive, le domaine de Châteauneuf a comparé la technique
du mini-tunnel à la production sous paillage noir/blanc. Mais la comparaison de précocité
ne peut être faite car la parcelle de référence, cultivée avec un simple paillage noir-blanc,
n’a pas fourni les rendements escomptés. Très atteinte par la fusariose, cette parcelle
cultivée avec les variétés Grolim et Cumulus n’a atteint qu’un très faible rendement de
200 g/m2, après 6 semaines de récolte. Cette parcelle a depuis été arrachée.
Le suivie des températures montre une augmentation croissante de la température du sol
au sein de la butte à 30 cm de profond et le maintien de cette température malgré les
variations de la température de l’air ambient (Fig1). La croissance de l’asperge est ainsi
Figure 1: Evolution des rendements de récolte avec ou sans mini-tunnel
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maintenue sous le mini-tunnel malgré les variations climatiques. Néanmoins la
comparaison n’est pas significative en raison de la faible production de l’autre parcelle trop
affaiblie par la fusariose. Elle devra être reconduite en 2020 dans de meilleures conditions
de comparaison.

Buttage et paillage en fin d’automne ?
Les conditions climatiques ne sont pas toujours favorables pour travailler le sol, former les
buttes et les recouvrir de paillage de forçage à la sortie de l’hiver. Le mois de mars peut
être pluvieux. Pourquoi ne pas former les buttes avant l’hiver pour ne pas être dépendant
des conditions climatiques pour le buttage ?
Photo 1: Buttes façonnées à la mi-novembre et recouvertes de
paillage transparent thermique et de paillage noir

2 fois 3 buttes ont ainsi été formées et recouvertes de paillage plastique transparent à la
mi-novembre 2018. Pour éviter le développement des adventices un paillage noir opaque a
été rajouté sur le film de forçage.
Au printemps la récolte a débuté avec 7 jours d’avance, le 25 mars au lieu du 1er avril, sur
les buttes préparées en automne. Mais rapidement les buttes façonnées au printemps ont
produit plus d’asperges (Fig.2). Cette parcelle étant très atteinte par la fusariose, les
rendements n’ont pas été satisfaisants et la différence n’est pas significative. Une fois les
premières récoltes effectuées et le film transparent de forçage percé et retiré les buttes ont
été refaçonnées. Nous n’avons pas observé de différence de tassement de la butte entre
Figure 2: Evolution du rendement et précocité de récolte entre des
buttes façonnées en automne ou au printemps

les deux types de butte.
Contrairement à l’année 2018, qui a connu un mois de mars très pluvieux au début et à la
fin du mois, laissant seulement une fenêtre d’une semaine sans pluie pour le travail du sol,
mars 2019 a été pluvieux la première moitié, puis sec la deuxième moitié du mois, ce qui a
permis de préparer les buttes sur une plus longue période, ne mettant pas en évidence
l’intérêt d’une préparation des buttes avant l’hiver.

Conservation des asperges en palox Janny MT
Certaines situations peuvent nécessiter le stockage d’asperge à moyen terme afin de
reporter la vente de quelques jours. Les palox de stockage individuel en atmosphère
contrôlée Janny MT peuvent apporter une réponse en cas de récolte abondantes. 90 kg
d’asperges fraîchement récoltées et lavées ont ainsi été stockées dans un module qui a été
placé en frigo à une température de 1 à 2°C le 24 avril. Les taux d’oxygène et de gaz
carbonique ont été régulièrement contrôlés à l’intérieur du module. La conservation a duré
26 jours. Mis à part la présente légère de mycélium gris sur quelques turions, qui s’élimine
facilement par un lavage à l’eau, et quelques traces de rouille, les asperges sont sorties
dans un bon état de fraîcheur le 20 mai.
Photo 2: Après 26 jours de conservation en palox Janny MT les
asperges ressortent dans un bon état de fraîcheur

L’expérience de conservation sera reconduite en 2020 sur un échantillonnage plus
important.
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