
L’asperge
La fertilisation des asperges
La production italienne d’asperges est presque entièrement destinée au marché du frais qui requiert un standard 
qualitatif élevé, envisageable seulement au prix d’une technique de culture adéquate où la fertilisation assume une 
importance fondamentale. Il faut à ce propos distinguer entre fertilisation de production et fertilisation de 
plantation. Dans le second cas, il s’agit de faire la différence entre la plantation des griffes ou le repiquage des plants 
provenant de semis. Cette dernière modalité de plantation séduit de plus en plus les cultivateurs par le fait de son 
investissement à moindre coût, même si la productivité maximale de ce type d’aspergeraie est retardée d’un ou deux 
ans et si la durée de son cycle productif est inférieure à une plantation de griffes. 

La fertilisation de plantation
On doit tenir compte de l’avenir temporaire de production d’une aspergeraie 
qui peut durer, selon le type de plantation et la nature du sol, de huit à douze 
ans, voire plus. Il est donc opportun de prévoir une abondante fertilisation de 
base avec des apports importants de phosphore et de potassium, afin de 
créer une réserve en adéquation avec la durée de l’aspergeraie. En général, la 
première année de plantation des griffes, on ne comble pas complètement 
la tranchée de manière à faciliter la pousse des jeunes turions. Le travail de 
remblayage des tranchées est complété par deux ou trois buttages dans les 
années qui suivent. Avant ces interventions, il convient de compléter la 
fumure de fond effectuée dans les rangées pendant le buttage. Dans le cas 
d’une transplantation des petits plants alvéolés, il faudra distribuer l’entière 
dose prévue avant le labour. La structure du sol a une importance 
fondamentale dans la qualité des turions qui souffrent, et d’une 
accumulation hydrique et d’un tassement superficiel. 
Il est donc nécessaire de distribuer une quantité importante de substance 
organique humifiée que ce soit en phase de plantation ou pendant toute la 
durée de productivité d’une aspergeraie, de manière à maintenir une 
structure optimale des sols qui favorisera la pousse des turions. Pour la 
fertilisation de plantation, UNIMER conseille l’usage de DIABLO S, engrais 
organo-minéral à désignation modérée en chlore, NPK (Ca-S) 9-12-18 (8-15) 
avec bore, fer et zinc. Cette formule complète met à disposition des cultures, 
non seulement les macroéléments, mais aussi les mésoéléments et les 
microéléments fondamentaux qui assurent une nutrition correcte de la 
plante au cours de ses phases initiales de développement. L’apport de 
substance organique humifiée, nécessaire au maintien d’une structure 
physique adéquate du sol, peut se faire grâce à MICROLIFE, amendement de 
fumier animal additionné d’un inoculum spécifique de champignons et 
de bactéries de la rhizosphère qui ajoute au rôle d’amendement du fumier 
à haut degré d’humification l’action stimulante et protectrice de l’association 
microbienne sélectionnée. 
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L’asperge
La fertilisation azotée à la
naissance des turions

La fertilisation azotée se fait à la naissance des turions qui ne sont pas récoltés 
la première année pour éviter une excessive exploitation des substances de 
réserve contenues dans les griffes et pour favoriser le développement 
végétatif de la plante. Dans ce but, il est bon d’utiliser l’engrais 
organo-minéral azoté SUPER AZOTEK N 32 (S7), qui contient non seulement 
la partie azotée mais aussi une importante ration de soufre, élément nutritif 
qui contribue à la synthèse protéique de la plante. SUPER AZOTEK N 32 est 
caractérisé par la présence d’une forme d’azote à libération prolongée en 
synergie avec la substance organique humifiée. Sa conception particulière 
permet une libération lente et durable des formes azotées permettant ainsi 
l’exploitation maximale de l’élément nutritif. Dans la première année de vie 
d’une aspergeraie, il est bon de répéter la fertilisation azotée en début d’été 
afin de maintenir une activité optimale de la photosynthèse qui permet de 
recharger plus facilement le système racinaire en obtenant ainsi une 
meilleure taille des turions déjà dans l’année suivante. 

Plantation en production
Pour maintenir une structure des sols qui favorise le développement et la 
naissance des turions, il est bon de distribuer la substance organique 
humifiée en fin d’hiver, au moment du broyage des parties végétales qui se 
sont développées en cours d’année. Outre à MICROLIFE, il est possible 
d’utiliser SUPERSTALLATICO, amendement de fumier de vache et de 
cheval hautement humifié et dans le cas d’une fumure végétale, GREEN 
POWER, produit d’amendement composté tourbeux, obtenu grâce à un 
processus d’humification de matières végétales et de tourbe. Ce procédé 
permet de valoriser les résidus de culture qui se transformeront bien mieux, 
ce qui va favoriser le maintien d'un niveau adéquat de substance organique 
du sol. En fin d’hiver, il est bon de réintégrer les principaux éléments nutritifs 
en distribuant VICTORY S, fertilisant organo-minéral NPK (Mg-S) 4-8-16 
(2-14), qui en plus du soufre, contient du magnésium, élément fondamental 
de la photosynthèse chlorophyllienne.
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L’asperge

Agriculture biologique
UNIMER conseille ARMONY S, engrais organo-minéral NPK (Mg-S) 4-8-10 
(2-8) pour une fertilisation de plantation et pour une fertilisation de maintien 
de fin d’hiver, puis ENDURANCE N8, engrais organique azoté avec fer et 
zinc pour l’épandage printanier ou de fin de récolte. 

La fertilisation azotée en fin de récolte
En fin de récolte, il faudra effectuer une fertilisation azotée pour aider 
l’activité végétative de la plante, très importante pour rétablir les réserves des 
racines, ce qui permettra dans les années suivantes une majeure dimension 
des turions au cours de leur croissance. UNIMER conseille l’utilisation de 
SUPER AZOTEK N 32 qui, grâce à la libération lente et graduelle d’azote, 
permet de soutenir la culture jusqu’à la fin du cycle. 
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