
S E P T E M B R E  2 0 1 8

Au cours de la période à venir, Limgroup sera présent à plusieurs salons 
professionnels internationaux.   

Du 16 au 18 octobre, vous pourrez nous rendre visite aux Journées 
internationales de la fi lière asperge, qui se tiendront à Cesena en Italie 
(www.asparagusdays.com).

Le 21 et 22 novembre, vous nous trouverez au salon ExpoSE à Karlsruhe, 
en Allemagne, un événement organisé par VSSE e.V. (www.expo-se.de).
Lors du salon ExpoSE, nous organiserons le lancement offi  ciel de Limalexia, 
la première variété de fraises de Limgroup. Nous nous réjouissons de 
votre visite. A très vite !

Pour plus d'information, veuillez consulter notre agenda sur www.
limgroup.eu

Salons internationaux

Avec le lancement de la variété Aspalim, Limgroup 
a donné une nouvelle dimension aux marchés nord-
européen et nord-américain en matière de qualité et 
de rendement dans le segment de l'asperge verte. 
Destinée à la production d'asperges vertes, Aspalim 
est la variété qui répond aux besoins des producteurs 

: qualité, production précoce et rendement élevé. 
En Europe du Nord, la renommée d'Aspalim ne 

cesse de grandir auprès des producteurs. 
Aspalim rejoint les deux principales 

variétés de la gamme Limgroup, 
à savoir Gijnlim et Portlim. En 

off rant un large choix de 
variétés, Limgroup 

permet au 
producteur 

de fournir 
des asperges 

de bonne 
qualité tout au 

long de la saison.

Starlim est une variété précoce adaptée à la 
culture de l’asperge verte dans des zones 
au climat chaud/méditerranéen. La 
variété se caractérise par une 
rapide production initiale. 
Cela signifi e un volume de 
récolte élevé pendant les 
toutes premières semaines 
de la saison. 
Starlim allie un niveau de 
production très élevé avec un 
poids moyen du turion élevé 
ayant pour eff et un rendement de 
récolte élevé. Le produit se caractérise par une bonne 
qualité, une bonne fermeture de pointe, ce qui génère 
un pourcentage très élevé de classifi cation I.  Plus de 
75 % du produit récolté se classent dans le calibrage 
supérieur à 12 mm. Starlim produit de jolies tiges 
droites et lisses off rant un bel aspect visuel.

Nos spécialistes de produits se tiennent à votre 
disposition pour vous donner davantage de détails sur 
les variétés Aspalim et Starlim.
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A Ross-on-Wye, une ville du comté du Herefordshire, au Pays-
de-Galles, John Chinn gère une exploitation familiale avec sa 
femme Gay et ses fi ls Henry et Christopher. À l'exploitation, 
plusieurs produits sont cultivés, dont les asperges 
constituent la culture principale. Les haricots, les myrtilles, 
les pommes de terre et autres produits fi gurent parmi les 
produits cultivés pour la rotation culturale. Depuis 2003, 
Cobrey Farms est spécialisé dans l'aspergiculture. Depuis le 
début de l'activité, la superfi cie de l'aspergeraie a doublé, 

passant de 400 à près de 800 
hectares aujourd'hui. Comme la 
plupart des autres producteurs 
d'asperges en Grande Bretagne, 
Cobrey Farms se concentre 
également sur la culture 
de l'asperge verte. Gijnlim 
constitue la variété principale, 
et Aspalim fi gure parmi les 
autres variétés cultivées. Outre 
la culture d'asperges vertes, 
Cobrey Farms est l'un des 
rares producteurs en Grande-
Bretagne à cultiver des asperges 
blanches et violettes en plus des 
vertes. Plus de la moitié de la 
superfi cie totale est avancée 
à l'aide de minitunnels. Par 

ailleurs, 27 hectares sont dédiés à la culture en serres tunnels. 
Les zones de production de l'exploitation sont situées dans 
les comtés du Herefordshire, Norfolk, Suff olk et Cornwall. 
Ce choix est motivé pour plusieurs raisons : répartition des 
risques, types de sol et disponibilité des parcelles cultivables. 
Dans les comtés du Norfolk et du Suff olk, les parcelles sont 
composées de sols sableux, contrairement au comté du 
Herefordshire où la terre est plutôt argileuse. Le Norfolk et le 
Suff olk comptent plus de terres vierges que le Herefordshire. 

L'exploitation produit essentiellement des asperges vertes, 
avec Gijnlim comme variété principale et Aspalim parmi les 
autres variétés. Pour l'asperge verte, le producteur opte 
notamment pour Gijnlim et Backlim. Une petite partie de la 
superfi cie de Cobrey Farms est dédiée aux asperges violettes.

La disponibilité d'une main d'ouvre adaptée est un sujet 
de préoccupation croissante. C'est pourquoi Cobrey Farms 
cultive diff érents produits ne nécessitant pas ou peu de 
machines. Ainsi, le personnel peut être employé de manière 
fl exible pour l'ensemble des produits cultivés au cours des 
saisons, et cela permet à Cobrey Farms d'off rir du travail aux 
ouvriers sur une période plus longue. Pendant la saison haute, 
près de 1400 personnes travaillent dans l'aspergiculture. 

Cobrey Farms commercialise ses asperges via les chaines de 
supermarchés sous sa propre marque et sous la marque de 
Wye Valley destinée au commerce de gros et aux traiteurs. 
Sous cette même marque, l'entreprise commercialise 
également ses autres produits : rhubarbe, haricots et 
myrtilles. La commercialisation des asperges démarre 

chaque année au début du mois de mars. John Chinn estime 
que le volume total des ventes d'asperges de Cobrey Farms 
représente environ 40 % du volume du marché au Royaume-
Uni. Ce pourcentage comprend la part du marché des 
asperges britanniques. Le consommateur anglais privilégie 
les asperges issues de la production nationale plutôt que le 
produit importé du Pérou et des pays sud-européens.

Là où durant les premières années, John décide d'opter 
pour un écartement des rangs de 1,50 mètres, désormais, les 
griff es sont plantées en pleine terre avec 1,80 mètres entre 
les rangs. La densité de plantation de 34 000 plants/ha étant 
restée identique, l'espacement entre les plants a diminué. 
Les asperges cultivées sous serres tunnels sont toujours 
plantées avec 1,50 mètres entre les rangs. 

Afi n d'optimiser l'aspergiculture à l'avenir, John Chinn 
conduit plusieurs essais en culture. L'un de ces essais porte 
sur la comparaison de 16 variétés d'asperges vertes sur le plan 
de la production et du feuillage. Cet essai inclut notamment 
les variétés Aspalim, Gijnlim, Portlim, Frühlim et K2118. Dans 
un autre essai, les méthodes de travail du sol sont analysées, 
notamment la diff érence entre l'utilisation de la paille ou du 
compost. 

Dans une perspective d'avenir, John a décidé de ne 
pas agrandir la superfi cie pour le moment, mais de la 
maintenir. Cette décision s'explique notamment par le fait 
que la croissance du marché a été moins forte qu'estimé 
initialement, et en raison de l'incertitude quant à la 
disponibilité de main d'œuvre due au futur Brexit. Le marché 
britannique des années à venir reste diffi  cile à évaluer. Alors 
que ces dernières années, la demande d'asperges courtes a 
énormément augmenté, cette année, le marché se caractérise 
par une croissance de la demande de bottes d'asperges. 
Bien que la consommation des asperges en Grande Bretagne 
ait augmenté de manière signifi cative, la consommation 
moyenne par habitant par an n'est que de 250 grammes 
d'asperges, contre 1,5 kilo par habitant par an en Allemagne. 
Selon John, ce chiff re relativement bas s'explique par le fait 
qu'en Grande Bretagne, l'asperge verte ne fi gure pas comme 
plat principal au menu des restaurants, tel que c'est le cas 
aux Pays-Bas et en Allemagne, mais plutôt comme ingrédient 
du menu principal. Une augmentation de la consommation 
moyenne par habitant fera également naitre de nouvelles 
opportunités pour agrandir la superfi cie de production. 
L'exportation n'entrainera pas d'agrandissement de la 
superfi cie, étant donné que la part des exportations des 
asperges britanniques est insignifi ante. D'après John, ce 
chiff re ne devrait pas connaitre de croissance majeure à 
l'avenir.  Selon lui, le consommateur anglais continuera à 
privilégier l'asperge verte. Le marché des asperges blanches 
et violettes restera restreint. Il est essentiel de promouvoir 
davantage les asperges britanniques pour inciter le 
consommateur anglais à augmenter sa consommation 
d'asperges d'origine britannique, en particulier pendant la 
saison des asperges britanniques ! 
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