


1990, Timide apparition de l’asperge  bio 

dans les landes 

• André CASTAGNEDES met en place un essai de 

culture bio sur 0,20 HA !!! 

 

• C’est le précurseur de la culture biologique  des 

asperges , comme itinéraire cultural .   



AUJOURD’HUI 

 

• La production bio couvre environ 300 Ha , 
soit  6% de la surface totale de la culture 
d’asperges en France . 

• On a une grande disparité de surface entre les 
producteurs , qui vont de quelques ares à une 
centaine d’hectare ( Frederic Poupard ) 

• On observe une accélération certaine de la 
conversion en bio depuis les 5 dernières 
années . En cela l’asperge suit la mutation de 
l’agriculture en général . 

     



Association des producteurs d’asperges 

Bio             APAB 

• Créée en 2015 , 25 membres . Ouverte à toute nouvelle 

adhésion 

• ACTIONS 

    - Permettre aux producteurs bio d’échanger sur les techniques , 

sur le marché . 

    - Etre en relation avec les organismes  comme  l’Itab , Interbio 

, Légumes de France ou le CTIFL pour toutes les questions 

réglementaires ou les demandes de dérogation quand à 

l’utilisation de certains produits phytosanitaires  bio ( Succes 4 ) 

    - Mettre en place  des formations sur les techniques Bio ( 

Biodynamie ) 



Valoriser le travail de l’agriculteur  

 

Valorisation : 

- Personnelle (Philosophie de production , 
respect de la terre , du vivant ) 

- Financière  ( entre 1 et 1,5 euro de plus au 
Kg ) 

- Répondre à une demande des 
consommateurs   

- Etre précurseur dans les techniques de 
culture.                                              

 

        

       

Avantages de la culture bio            



Pas droit à l’erreur pendant la culture  

 

- L’absence de produits de synthèse oblige 
l’agriculteur à anticiper tous problèmes de 
culture, que ce soit  

                 Fongiques 

                 Insecticides 

                 Désherbages  

 

L’anticipation est le maitre mot d’une culture 
bio réussit .  

                              

 

        

       

Inconvénients de la culture bio            



Marché de l’asperge Bio 

• Les magasins spécialisés, Biocoop et autres               55 % 

• La vente directe                                                           10 % 

• La restauration Haut de gamme                                     5 % 

• Les marchés de proximité                                            15 % 

• La GMS de plus en plus                                               25 % 

• C’est la production qui va développer le marché . Plus 

l’offre sera importante , plus elle intéressera les acteurs de la 

filière . 





 

 
• Les plantations se font en haute densité : 18000 à     

25 000 Griffes Ha. 

• Fumure plantation: apport de 50 tonnes de 

compost sur la ligne. 

 

 

 

 

 

 

 



• Travail à la roto bêche sur la ligne 
à 60 cm de profondeur 

PROFIL DU 

SOL 



• Le choix des variétés est très 
important:  

• une moindre sensibilité aux 
maladies  

• un port aéré en végétation 
permettant une bonne 
pénétration des produits de 
traitements   

• Des griffes saines 

• Bio si disponibles ou Non 
traitées après arrachage 



 

• 3 m à 3,5m entre rangs . 

• Double ligne à 15 cm 

• En quinconce 

• 6 à 9 griffes au mètre suivant les variétés 





Liste des engrais 
disponibles 

 

• Tourteaux de Ricin: N:4.5 P: 2 K:1.2 (ovicide) 

• Farine d’os: N:9 P:12 Cao: 

• Farine de viande: 13.0.0. Ca 15: 

• Farine de plume . 

• Patenkali : K: 30 Mg 80 : 

• Vinasse de betterave: K et Kieserite: Mg 

• Dolomie  

• Algues: lithotame 

• Compost : préférer des compost de proximité: déchets verts 
broyés avec plumes compostées, marc de raisins, etc 

 

• Produits certifiés « utilisable en culture biologique » 

 

 



 

 Tout les 8-10 jours: 

 

  1-fertilisation foliaire par pulvérisation  
avec des produits à base de sulfate de 
magnésium, bore, Mg, du soufre et du 
cuivre 

 (Epso Microtop) 
   



 

 2- fertilisation foliaire: 

Par poudrage avec des produits à 

base d’algues, calcaires des 

fonds marins, de soufre,  de Mg 

et d’oligo éléments. 

Exemple: Kéra-soufre 

Utilisation d’Eliciteurs  qui vont 

déclencher les mécanismes 

naturels de défense de la 

plante . 

(SUITE) 



Insectes du sol:  

 Epandage tourteaux de ricin au buttage insecticide, 

Action ovicide et répulsif contre les rongeurs  

Criocères, trips etc... 

Poudrage: souffre fleur en préventif 

Le principal problème : Lutte contre les criocères. 

Des solutions existent pour lutter contres les larves 

(Nématodes) , la destruction des adultes est plus 

problématique , d’où l’action de l’APAB pour obtenir 

des dérogations d’usage ‘  Succes ‘ . 



• Au débuttage, pose  d’un film bio dégradable 

et de la gaine Goutte à goutte 

•  Cout :700/800 euros/ha 









• En cours de végétation: passage tous les 8 à 10 jours 

avec vibroculteur ou coovercroop entre les rangs 

• Sur les plantations, 1 à 2 passages manuels 



Destruction des adventices par brossage 



Recouvrement des adventices 





Travail combiné brulage et travail du sol 



Brulage des adventices au plus prés , sur la butte 



• Irrigation Goutte à goutte ou par Pivot avec 

des jets dirigés 

• L’irrigation par aspersion est à éviter car elle 

aura tendance à développer les maladies du 

feuillage .  



A éviter !! 

 



Rampe frontale avec pendillards 



Jets dirigés sur rampe  . 



Brulages des résidus après broyage de la végétation 



La décision de convertir son exploitation en agriculture biologique 

doit être bien réfléchie tant sur: 

 

Le système de production 

Les techniques culturales 

Le matériel 

Le système de vente 

Ne passer à la production Bio que lorsque l’agriculteur maitrise 

parfaitement les techniques . 




