
Fertilisation

et



Irrigation: l’asperge déteste avoir les pieds 
dans l’eau



Mais elle adore recevoir des douches sur le 
plateau



80% des racines se trouvent sous le feuillage 



Besoin eau par inondation: 150% de + que l’ETP

rendement/ha: = 30% qu’en sec



Besoin eau par aspersion: 120% de + que l’ETP

rendement/ha: 140% de + qu’en sec 
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Irrigation anti-gel



Besoin eau par goutte à goutte: - 20% que l’ETP

rendement/ha: + 160% qu’en sec



Irrigation au goutte à goutte



Irrigation localisée par rampe frontale



Irrigation localisée par pivot



Irrigation: 
Préférence du goutte à goutte de surface au goutte à goutte 

enterré   et   à   l’aspersion



Comparatif entre modes d’irrigation asperges

COMPARAISON sec inondation aspersion g à goutte

surfaces mondiale 5% 25% 15% 70%

investissement en €/ha 0 100 800 1500

pression nécessaire pour fonctionnement: coût énergie 0 1 kg 8 kg 2 kg

consommation eau en comparaison ETP 0 180% 120% 90%

consommation fertilisants par rapport aux besoins 120% 150% 120% 100%

mauvaises herbes 50% 120% 150% 60%

maladies foliaires 60% 80% 100% 70%

rendement/ha en comparaison base 100 100% 130% 140% 160%

durée de vie aspergeraie 6 ans 8 ans 10 ans 12 ans

travail afférent à la mise en place: heures/ha 0 40 5 2 X 3 = 6

travail afférent à chaque irrigation: heures/ha 0 5x10= 50 2x10= 20 0,25x20= 5

total heures/ha mise en place + 10 irrigations 0 90 heures 25 heures 11 heures



Asperge manquant d’eau



Asperge ne manquant pas 

d’eau



Irrigation

bien irriguée             manque d’eau



5 mm/jour

Distance de la ligne par rapport au centre du rang

80 cm                                 20 cm



racines suivant stade phénologique



Goutte à goutte enterré: 6 mm/jour

- 90% humidité à 50cm de profondeur

- 10% humidité au niveau du plateau

Racines profondes dans l’humidité



Goutte à goutte enterré: 6 mm/jour

- 90% humidité à 50cm de profondeur

- 10% humidité au niveau du plateau

Racines jeunes 20 cm dans début de sècheresse



Goutte à goutte enterré: 6 mm/jpour

- 90% humidité à 50cm de profondeur

- 10% humidité au niveau du plateau

Jeunes racines dans le sec complet



Goutteurs tous les 20 cm maximum 30 cm



Le rendement/ha de l’asperge  dépend de l’occupation 
du sol et non de l’espace aérien pour cela, il faut 

adapter son irrigation

• 4 irrigations/jour

• 40 mm/semaine 

• 1 irrigation/semaine 

• 40 mm/semaine



Irrigation fertilisante: 
-15% économie de fertilisants

- fertilisation au moment des besoins de la plante
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Fertilisation: besoins suivant stade phénologique

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semana

(k
g

)

N P2O5 K2O

CaO MgO B



Besoin en eau et fertilisants suivant les stades 
phénologiques

1ère pousse: fin de récolte: 

Les 10/15 premiers jours

- 110% de l’ETP: Fréquences rapprochées

- 60% des besoins en azote

Durant 3 semaines suivantes

- 90% de l’ETP: fréquences plus éloignées

- 20% des besoins de potasse, magnésie, calcium, phosphore, 
bore etc



Besoin en eau et fertilisants suivant les stades 
phénologiques

2éme pousse: 5 semaines plus tard: 

Les 10/15 premiers jours

- 120% de l’ETP: Fréquences rapprochées

- 30% des besoins en azote

Durant 3 semaines suivantes

- 80% de l’ETP: fréquences plus éloignées

- 30% des besoins de potasse, magnésie, calcium, 
phosphore, bore etc



Besoin en eau et fertilisants suivant les stades 
phénologiques

3éme pousse: 5 semaines plus tard: 

Les 10/15 premiers jours

- 130% de l’ETP: Fréquences rapprochées

- 10% des besoins en azote

Durant 3 semaines suivantes

- 80% de l’ETP: fréquences plus éloignées

- 50% des besoins de potasse, magnésie, calcium, 
phosphore, bore etc


