MÉTHODES CULTURALES - PETITS FRUITS

SAVIEZ-VOUS QUE...

L'ASPERGE

Cette plante potagère vivace est originaire de l’est de la Méditerranée. En effet, des traces
de variétés sauvages ont été retrouvées en Afrique du Sud et en Afrique du Nord.
Également, des archéologues croient qu’elle aurait été cultivée en Égypte.
L’asperge est consommée depuis plus de 2000 ans. Elle fut d’abord appréciée pour ses
propriétés médicinales. L’asperge tomba dans l’oubli au Moyen Âge, mais continua à être
cultivée par les Arabes.
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CHOIX ET PRÉPARATION
DU SITE DE L'ASPERGERAIE

L’asperge pousse bien dans un endroit ensoleillé et un sol bien drainé, fertile et de pH 6.57.0. Préparer le sol un an à l’avance pour le débarrasser des mauvaises herbes vivaces.
Si nécessaire, appliquez de la chaux, du compost et un engrais complet tel qu’indiqué par
l’analyse du sol.
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PLANTATION ET ENTRETIEN
DE L'ASPERGERAIE
Avant la plantation, incorporer à 10 cm de profondeur un engrais riche en phosphore.
Placer les griffes ou les racines (plants) à une distance de 30 cm dans un sillon de 30 cm
de profondeur et recouvrir de 5 cm de sol. Distancer les sillons de 1.3-1.5 M.
À mesure que les tiges poussent, désherber en ramenant de la terre dans le sillon de
façon à le remplir en fin de saison. Irriguer et fertiliser au besoin. Au printemps suivant,
couper les vieilles tiges au sol.
Fertiliser, irriguer et désherber au besoin en prenant soin de ne pas endommager les
couronnes des plants. Si les nouvelles tiges ou les turions sont suffisamment gros,
récoltez-les pendant les deux premières semaines.
Par la suite, laisser les tiges se développer pour assurer l’accumulation de réserves dans
les couronnes. Ces réserves assurent la récolte de la prochaine saison. Surveiller la
présence d’insectes et traiter au besoin. Procéder de même pour les saisons
subséquentes. La période de récolte pourra éventuellement durer 1 mois. Plus les turions
sont gros plus longue sera la récolte.
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