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Backlim est une variété fi able et polyvalente qui s'affi  che, depuis de 
nombreuses années déjà, comme la variété standard sur le marché de la 
production de l'asperge blanche dans l'Europe du Nord-Ouest. Grâce à 
son excellente contrôlabilité dans les systèmes de culture actuels, Backlim 
s'affi  che comme une variété parfaitement adaptée à l'aspergiculture 
moderne.  Backlim présente un niveau de rendement et de qualité qui n'a 
toujours pas été égalé à ce jour dans le segment tardif. Dans la culture 
chauff ée, nous nous appuyons également sur une riche expérience avec 
Backlim, et nous savons que la variété permet de réaliser des rendements 
supérieurs à 10 tonnes. Les minitunnels modernes peuvent également 
être employés dans la culture des variétés tardives. Cela permet de 
mieux contrôler une variété tardive telle que Backlim et d'atteindre un 
rendement maximal. Backlim est une variété tardive de qualité avec 
un bon diamètre de tige qui se prête particulièrement à la récolte en 
deuxième moitié de saison. Une variété de qualité première qui assure un 

haut rendement sur une période prolongée.

Backlim : une variété très 
moderne qui a fait ses preuves

Limnews est la lettre d'actualités de Limgroup 
qui s'adresse à tous les professionnels du secteur 
de l'asperge.  Limgroup s'appuie sur des riches 
connaissances dans le domaine de la l'aspergiculture, 
notamment les aspects techniques, auxquels nous 
accordons une grande importance. Nous sommes ravis 
de partager ces connaissances avec vous. Notre champ 
de démonstration se développe également comme une 
importante source d'information pour l'aspergiculteur. 
La première plantation remonte à 2011 avec comme 
objectif de montrer des applications des diff érentes 
techniques culturales de nos variétés. Chaque année, 
le champ de démonstration s'élargit avec de nouveaux 
essais. Le champ de démonstration a déjà généré une 
quantité importante d'informations utiles, et nous 
avons eu le plaisir d'accueillir un grand nombre de 
visiteurs issus du secteur de l'asperge.
Limgroup a rédigé pour vous le livre "Maladies et 
ravageurs dans la culture d’asperges". Ce livre donne 
une description détaillée des principales maladies et 

Limgroup: votre source d'informa-
tion en matière d'asperges ! 

Backlim : 
une variété très moderne 
qui a fait ses preuves

Limgroup : votre source d'infor-
mation en matière d'asperges ! 

Lindenhof

Backlim est une variété fi able et polyvalente qui s'affi  che, depuis de 
nombreuses années déjà, comme la variété standard sur le marché de la 
production de l'asperge blanche dans l'Europe du Nord-Ouest. Grâce à 
son excellente contrôlabilité dans les systèmes de culture actuels, Backlim 
s'affi  che comme une variété parfaitement adaptée à l'aspergiculture 
moderne.  Backlim présente un niveau de rendement et de qualité qui n'a 
toujours pas été égalé à ce jour dans le segment tardif. Dans la culture 
chauff ée, nous nous appuyons également sur une riche expérience avec 
Backlim, et nous savons que la variété permet de réaliser des rendements 
supérieurs à 10 tonnes. Les minitunnels modernes peuvent également 
être employés dans la culture des variétés tardives. Cela permet de 
mieux contrôler une variété tardive telle que Backlim et d'atteindre un 
rendement maximal. Backlim est une variété tardive de qualité avec 
un bon diamètre de tige qui se prête particulièrement à la récolte en 
deuxième moitié de saison. Une variété de qualité première qui assure un 

haut rendement sur une période prolongée.

Backlim : une variété très 
moderne qui a fait ses preuves

ravageurs 
dans la culture 
d’asperges à 
travers le monde. 
Nous poursuivons 
sans relâche nos 
recherches et notre partage 
d'informations importantes 
relatives à l'aspergiculture. C'est pourquoi 
nous sommes fi ers de vous présenter notre dernière 
publication. Nous avons publié en collaboration avec 
Dr. Agr. C. Feller le livre 

"Carences et fertilisation dans la culture des asperges".  

Dr. Agr. C. Feller travaille au Leibniz Institut für Gemüse 
und Zierpfl anzenbau (Institut pour la culture des 
plantes potagères et ornementales (IGZ)) et possède 
un acquis professionnel de haut niveau en matière de 
recherche dans le domaine des asperges.  
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À l'extrémité nord de l'Allemagne se situe l'exploitation 
Lindenhof, lieu de production d'asperges de haute qualité. 

Fondée en 1925, l'entreprise familiale Lindenhof est 
aujourd'hui dirigée par la quatrième génération. 
Aujourd'hui, le sol et le milieu environnant de l'exploitation 
n'ont plus aucun secret pour ses collaborateurs. En 
revanche, les conditions météorologiques constituent un 
facteur important à prendre en compte, en particulier si 
elles sont similaires à celles de l'année 2018. 

L'exploitation est située dans un paysage de rêve, dans 
le Land touristique du Schleswig-Holstein, au bord du 
Postsee à l'ouest de la ville de Preetz. Les asperges de 
haute qualité sont cultivées dans les sols sablonneux 
entourant l'entreprise, les mêmes sols dans lesquels sont 
cultivées les savoureuses fraises juteuses fraichement 
récoltées quotidiennement, et qui partagent les étals 
avec les asperges fraiches dès le mois de mai. Au total, 
l'exploitation compte 53 hectares. Une autre activité 
peu commune de l'entreprise est la cueillette en libre 
service répartie sur près de 20 lieux à travers la province 
du Schleswig-Holstein où les clients peuvent eux-mêmes 
cueillir les fl eurs. Cette activité exige une grande confi ance 
en ses clients de la part du gérant d'entreprise Christoph 
Donath-Totzke, car le paiement de ces fl eurs magnifi ques, 
mais exigeantes en entretien, ne fait l'objet d'aucune 
surveillance. Cette confi ance est récompensée car les 
champs de cueillette du Lindenhof sont devenues une 
importante source de revenus pour l'entreprise.

L'entreprise cultive des asperges blanches et vertes. Gijnlim 
et Backlim fi gurent parmi les variétés les plus populaires. 
Ainsi, M. Donath-Totzke peut gâter ses clients tout au long 
de la saison avec des asperges de haute qualité.  La plupart 
des asperges sont cultivées sur des parcelles appartenant à 
l'exploitation, mais une partie est cultivée sur des parcelles 
données en emphytéose. Le système de culture basé sur 
une plantation en monorang avec un écartement entre 
les rangs de deux mètres s'est avéré très effi  cace dans la 
région et sera donc maintenu. La commercialisation se 
fait essentiellement via la vente directe sur les étals de 
l'entreprise. Afi n de pouvoir fournir les asperges le plus 
tôt possible dans la saison, le producteur a également 
recours aux systèmes de tunnels de forçage et fait appel 
à des saisonniers pour faciliter le travail. Les saisonniers 
sont payés à l'heure. Il s'agit, pour la plupart, d'ouvriers 
polonais qui travaillent depuis de nombreuses années pour 
l'entreprise. 

Après la récolte, il y a lieu de préparer les parcelles pour 
l'année suivante, où le principal défi  consiste à irriguer les 
parcelles avec de l'eau de surface en fonction des besoins. 
La protection des cultures est réalisée en conformité avec 
la pratique professionnelle conventionnelle, moyennant 
une technique de pulvérisation spécifi quement adaptée à 
la plante, appelée système "Dropleg".

À l'avenir, M. Donath-Totzke souhaite élargir les activités 
de son entreprise, afi n de limiter le plus possible les 
risques, en particulier en période de crise. Toutefois, il est 
quasiment sûr de vouloir conserver ses activités de culture. 
Étant donné que 80 % de la récolte est commercialisée 
directement au consommateur, sans intermédiaire, et 
que seule une petite partie est distribuée via les magasins 
discount ou les détaillants locaux, la pression du marché ne 
l'aff ecte pas. Lorsque les distributeurs proposent des prix 
trop bas, il a aussi la possibilité de refuser, ce qui le met 
dans une position confortable.  

La disponibilité de personnel est l'un des aspects auxquels 
une plus grande attention doit être accordée à long terme. 
Christoph Donath-Totzke considère qu'il est de son devoir 
de poursuivre l'entreprise famille, mais le considère 
également comme un honneur. En plus de ses obligations 
familiales, il exerce son métier, jour après jour, avec 
toujours autant de joie et de passion.

Par ailleurs, il conseille à tous les négociants qui doivent 
prendre une décision de bien considérer à l'avance les 
conséquences qui en découlent. 
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