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Les variétés de Limgroup sont cultivées à l'échelle mondiale. Limgroup 
dispose de vastes connaissances relatives aux asperges en général et plus 

spécifi quement en ce qui concerne les variétés Lim que nous sommes 
ravis de partager avec vous. Notre équipe commerciale se tient à votre 

disposition pour vous conseiller sur la culture de nos variétés. Pour 
nous, il est essentiel de veiller à la réussite des récoltes réalisées par nos 
clients.  Depuis début septembre, John Shoeber, responsable marketing 

et ventes, a rejoint notre équipe commerciale. John travaillera en 
collaboration avec nos spécialistes produits. Ensemble, ils prendront en 

charge l'intégralité des ventes. John a grandi dans une entreprise horticole 
spécialisée dans l'asparagiculture sous serre et en extérieur. Jeune diplômé, 
il a créé sa propre entreprise d'horticulture en serre et a ensuite évolué vers 
le secteur de l'amélioration des semences. Au cours de sa carrière, il a occupé 
diff érentes fonctions et a ainsi pu acquérir une vaste expérience en matière 
de recherches sur le terrain au niveau local. Ces dernières années, il a même 
travaillé à l'étranger en tant que responsable de zones et de produits cultivés.  
Citation : "En tant que natif de Horst, je suis fier de pouvoir travailler 
pour une entreprise limbourgeoise et pouvoir contribuer, grâce à mon 
expérience, aux développements au sein de Limgroup."

Nous vous présentons...

Limgroup is op onderstaande internationale beurzen aanwezig. 

• International Asparagus Days
 (www.asparagusdays.com)
 29 et 30 octobre 2019
 Angers, France

• Expo-SE 
(www.expo-se.de)

 20 et 21 novembre 2019
 Messe Karlsruhe, Allemagne
 Stand H2-K12 

• Fruit Logistica 
(www.fruitlogistica.de)

 5/6/7 février 2020
 Messe Berlin, Allemagne

Nous nous réjouissons de vous accueillir sur notre stand.  
Pour plus d'information, veuillez consulter notre agenda sur 
www.limgroup.eu 

Agenda salons professionnels 

Depuis de nombreuses années, vous connaissez 
notre bulletin d'information Limnews comme un 
document informatif. Quelque chose va changer ! 
Nous disons adieu à la version papier. Désormais, 
notre lettre d'actualités sera envoyée uniquement 
par voie numérique. Si vous souhaitez continuer à 
rester au fait des derniers développements et de 
nos actualités les plus récentes, nous vous invitons 
à nous adresser un e-mail à sales@limgroup.eu en 
indiquant votre nom/le nom de votre entreprise/
personne à contacter. Nos lettres d'actualités 
seront également publiées sur notre site internet 
et sur les réseaux sociaux. 

Suivez-nous sur LinkedIn (Limgroup B.V.), Twitter 
(@LimgroupBV), Facebook (Limgroup Horst) et 
YouTube (Limgroup B.V..). 
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C'est sur les sols sablonneux de Beringe, dans le nord 
du Limbourg néerlandais, que Erwin Tillemans gère son 
entreprise Tilla's BV spécialisée dans l'asperge blanche 
cultivée sur plus de 40 hectares. 

L'entreprise est née en 1995, lorsque Erwin Tillemans, fi ls 
d'éleveur de viande bovine, décide de se lancer dans la 
culture d'asperges. À cette époque, la fi lière viande était 
aff ectée par de nombreuses maladies, et pour Erwin, 
l'élevage bovin de son père était sans perspective d'avenir. 
Il décide de louer une aspergeraie d'un demi-hectare et 
c'est ainsi qu'il entre en contact avec l'aspergiculture.

En 1997, Erwin agrandit sa superfi cie de culture.  Il loue une 
parcelle supplémentaire de 0,7 hectare, et en 1998, il plante 
ses premières propres griff es. En 2000, il ajoute un autre 
hectare de plantation d'asperges, destinée à la culture 
sous tunnel gonfl able. Un investissement considérable 
pour Erwin, qui l'a appris coûteusement à ses dépens dans 
les heures qui ont suivi. Dès la première nuit, le tunnel 

gonfl able est détruit par le vent. 

En 2000, la surface en production 
d'Erwin est toujours est toujours 
trop petite et ne lui permet pas 
de gagner sa vie. C'est pourquoi 
Erwin combine la culture 
d'asperges avec son travail chez 
un éleveur porcin et chez son 
père.

En 2004, Erwin achète un demi-
hectare de terre de son père 
et y fait construire un hangar. 
Avec cette démarche, il s'engage 

défi nitivement dans l'aspergiculture. En plus du hangar, 
il fait construire un logement dans lequel il vit encore 
aujourd'hui avec sa femme et sa fi lle.

Au fi l des années, la superfi cie de culture ne cesse 
d'augmenter et Erwin investit dans des minitunnels. Malgré 
ses mésaventures en 2000, Erwin a de nouveau investi en 
des tunnels gonfl ables au cours de ces dernières années.

Aujourd'hui, Erwin cultive ses asperges sur plus de 40 
hectares. La production d'asperges se divise en plusieurs 
modes de culture : culture sous serre, culture sous tunnel 
gonfl able avec chauff age au sol, culture sous tunnel 
gonfl able sans chauff age au sol, culture sous minitunnel 
et culture traditionnelle sous fi lm noir/blanc. Avec une 
superfi cie dépassant 40 hectares, Tilla's BV est en mesure 
de fournir des asperges fraiches tout au long de la saison. 
L'entreprise commercialise ses produits en partie en direct, 
notamment auprès des magasins et des restaurateurs, et 
en partie via Teboza. 

Erwin défi nit la culture sous tunnel gonfl able comme une 
culture « extrême ». En eff et, l'installation des tunnels doit 
être faite de manière adéquate afi n d'éviter la survenue 
de tout problème. « C'est pourquoi, il faut des ouvriers 
compétents qui savent comment monter ces tunnels 
», explique Erwin. Il doit pouvoir confi er le montage à 
ses ouvriers, encadrés par un chef d'équipe, et avoir la 
certitude que le travail soit bien fait. 

Afi n de mener à bien tout le travail, Erwin emploie deux 
salariés permanents, auxquels s'ajoutent entre 60 et 70 
ouvriers saisonniers durant la saison. Étant donné que 
Erwin parle couramment portugais, son personnel compte 
aussi de nombreux portugais. Au cours des trois dernières 
années, il a également embauché des ouvriers roumains, 
dont il est très satisfait.

Erwin cultive un vaste assortiment de variétés, dont la 
variété Vitalim, un choix peu commun. Cette variété a 
été développée pour les conditions climatiques sud-
européennes. Aux Pays-Bas, elle n'est cultivée qu'à petite 
échelle. Cependant, plus elle prend de l'âge, meilleures 
sont ses résultats, témoigne Erwin. 

Erwin se dit également très satisfait de la variété Gijnlim, 
qu'il cultive sous tunnel gonfl able, associé à une terre de 
qualité et un bon degré d'humidité.
Pendant la période de canicule que nous avons connue, 
Erwin a remarqué que la variété Frühlim permet également 
de produire une asperge de qualité dans des conditions 
météorologiques extrêmes.  

Nos conditions générales sont téléchargeables
sur notre site internet www.limgroup.eu
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