Productions végétales

ASPERGES VERTES
CHIFFRES-CLÉS
20 000 T
dont 90% en blanche

Production française

EN QUELQUES MOTS...
L’asperge verte : une diversification pour un marché en croissance.
Culture pérenne, installée pour 8 à 10 ans, il faut compter trois années
pour installer la culture et préparer la première récolte. Celles-ci ont ensuite lieu tous les ans au printemps pendant environ 7 à 8 semaines. Le
coût des deux premières années non-productives est largement amorti sur
les sept années de production qui suivent.

150T

Asperge verte
Chambord

7-10 ans

LES BESOINS DE LA PRODUCTION
Je souhaite planté, j’ai besoin...
- d’une forte motivation pour une activité nouvelle et une culture pérenne.
- d’un type de sol bien adapté, très sain et assez profond.
- de l’irrigation (indispensable) : besoins équivalent à un maïs, disponibilité
en eau de juin à août.
-de bien me former pour bien récolter (à partir de la 3ème année)

Durée de culture

Quels sont les investissements financiers que je dois prévoir ?

4 T/ha

- Les charges d’implantation s’élèvent en moyenne à 8 400€.
- A partir de la première année de récolte :
- Frigo
- Machine d’assistance à la récolte.

Rendement moyen

Combien ça va me rapporter ?
3-4 personnes/ha

Main d’œuvre
de récolte

Premier légume du printemps, l’asperge verte est une culture qui assure
une entrée précoce de trésorerie. A titre d’exemple, pour 4 tonnes par hectare, la marge nette s’élève en moyenne à 4 800€/ha, une fois déduites les
charges d’implantation, les charges de cultures et les charges de récolte.

BESOIN DE COMPETENCES ?
- Suivi technique : réalisé conjointement par ma Chambre d’Agriculture de
Loir-et-Cher et AXEREAL
- Accueillir, intégrer, manager de nouveaux salariés saisonniers : formation
proposée les 27-28 janvier par la CA41

Christophe FLEURANCE
Conseiller légumes, conseiller stratégie
02 54 46 50 04 Christophe.fleurance@loir-et-cher.chambagri.fr

LES OPPORTUNITÉS À VOTRE PORTÉE !

Une filière organisée
En Loir-et-Cher, une filière organisée a vu le jour à l’initiative de la coopérative Axéréal associant :
- des producteurs spécialisés
- une équipe commerciale
- une équipe technique en partenariat avec la Chambre d’Agriculture
- ainsi qu’une installation centralisée de stockage et de conditionnement basée à Blois.
Fort de plus de 20 ans d’expérience ce groupe :
- favorise les échanges,
- partage les orientations stratégiques
- définit des règles de production.
- assure la formation de chaque producteur
- organise le suivi des cultures tout en recherchant des pistes d’amélioration

Une marque reconnue
La production est valorisée sous la marque Chambord, la première marque française d’asperges vertes !
Elle bénéficie aujourd’hui d’une identité régionale forte et d’une notoriété marquée sur son marché, grâce à
son ancrage territorial. On constate d’ailleurs depuis plusieurs années une évolution régulière de la consommation en France, sur l’ensemble des circuits de distribution.
En rejoignant le groupe spécialisé des producteurs, vous êtes assurés de valoriser votre production sous une
marque reconnue par les acheteurs et consommateurs.

Liens
Site de la filière asperge verte « Chambord »
https://www.asperge-verte-chambord.fr/
Vidéo Youtube : AXEREAL Asperge verte
https://www.youtube.com/watch?v=KJzEdWjqWHo

