
Plantation asperge sur asperge

• Si possible, planter sur terrain vierge car aucune méthode n’assurera 
à 100% un succès



Plantation asperge sur asperge

• Si possible, planter sur terrain vierge car aucune méthode n’assurera à 100% un succès

• Les 1ères années et celles au-delà de la 8ième année sont les moins risquées



Plantation asperge sur asperge

• Si possible, planter sur terrain vierge car aucune méthode n’assurera à 100% un succès

• Les 1ères années et celles au-delà de la 8ième année sont les moins risquées

• Apporter un maximum de matière organique sur le rang



Plantation asperge sur asperge

• Si possible, planter sur terrain vierge car aucune méthode n’assurera à 100% un succès

• Les 1ères années et celles au-delà de la 8ième année sont les moins risquées

• Apporter un maximum de matière organique sur le rang

• Passage obligatoire de rotobêche afin de fabriquer un nouveau profil de sol plus profond, homogène et 
surtout plus aéré



Le rendement est proportionnel à la masse 
radiculaire   

Les racines vont où il y a de l’oxygène, à boire et 
à manger



Impératifs pour la roto-bêche

L’objectif est:

- d’amener le plus possible de bonne terre en profondeur

- d’oxygéner le sol au maximum

afin d’y attirer un maximum de racines

Il est interdit de remonter pierres, argile, craie etc

Adapter le travail à la profondeur du sol

Le sol sur tout le profil que l’on désire roto-bêcher doit être 
travaillable: préférer l’été ou l’automne plutôt que le printemps 

Avant le passage de roto-bêche:

- Faire un décompactage de la parcelle en travers du champ sur 
toute la surface 

- Faire un second passage uniquement sur le rang



Remonter de la terre pauvre en surface n’est pas un 
problème car la bonne terre en surface ne sert à rien 
si ce n’est de cantonner les racines à l’horizontale



Conséquences 

À ces profondeurs, on mélange 3 fois plus de volume 
de terre qu’auparavant

Le sol que l’on va chercher en profondeur est 
généralement moins riche que le superficiel

Il faut donc fabriquer un nouvel sol en apportant au 
minimum:

- 3 fois plus de matière organique à l’hectare 
concentrée sur le rang

- 3 fois plus d’acide phosphorique à l’hectare 
concentré sur le rang

qu’avec les méthodes sans roto-bêche



Rotobêche
sans                                                              avec



Plantation asperge sur asperge
rotobêche

avec                                         rotobêche limite      sans
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• Planter en périodes poussantes des variétés vigoureuses avec des griffes de gros calibre




