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 ASPERGES 
 

 BLANCHES 
 
 
 
L'asperge est un légume vivace. Chaque printemps, son rhizome émet de jeunes pousses 
appelées "turions". Ces turions, qui constituent la partie consommable de la plante, sont 
maintenus tendres et blancs par un buttage qui les protège de la lumière jusqu'à ce que leur 
longueur soit suffisante (22 à 24 cm). 
 
Terre 
L'asperge blanche aime les terrains sains, légers et se réchauffant facilement au printemps. 
En petite culture, elle peut se cultiver dans tous les terrains spécialement amendés par 
l'apport de sable. 
 
Mode de culture 
Sur un terrain profondément labouré et amendé, si possible l'automne précédent, la 
plantation s'effectue en avril de la manière suivante : creuser de petites tranchées de 40 cm 
de largeur et de 20 à 25 cm de profondeur. Ces tranchées sont espacées de 150 cm au 
minimum. La terre prélevée est disposée en ados dans l'interligne. Cette terre sera 
retrouvée par la suite pour le buttage de blanchiment. 
 

A 50 cm de distance dans la tranchée, planter de petites baguettes marquant l'emplacement 
de la griffe. Au pied de chaque baguette, établir un petit tumulus de terre fine, terreau ou 
vieux compost. La griffe sera étalée sur ce tumulus et recouverte de 8 à 10 cm de terre. 
 
Buttage 
Au printemps de la 3ème année de plantation, les lignes d'asperges sont buttées en utilisant 
la terre des interlignes. La butte devra avoir 25 à 30 cm de haut. 
 
Récolte 
La récolte débute à fin avril de la 3ème année et se prolonge jusqu'à fin mai seulement, ceci 
pour éviter l'épuisement des plantes. Ce n'est qu'à partir de la 4ème année que la récolte 
pourra se prolonge jusqu'à fin juin. 
 
Débuttage 
En automne (octobre-novembre), les fanes d'asperges sont coupées à ras la butte et l'on 
procède au débuttage qui permet l'aération du sol et des griffes durant l'hiver. Buttage au 
printemps avec un apport d'engrais et de fumor et débuttage en automne deviendront les 
opérations de culture. 
 
La durée d'un plant d’asperge est de 12 à 15 ans, suivant les soins donnés et la nature du 
terrain. 
 
Parasites 
La mouche de l'asperge et le criocère sont les 2 parasites connus de l'asperge. On lutte 
contre eux avec un produit à base de diazinon (Gesal insecticide). 


