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L’asperge à la pointe 
de la recherche 

Le récent International Asparagus 
Symposium à Cordoba 
témoigne de l’importance 
de l’innovation variétale 
et des besoins en connaissances 
sur la génétique de cette plante, 
notamment l’identification 
de « gènes sauvages ».
PAR GUY DUBON

L e 15e International Asparagus Symposium 
a accueilli une centaine de chercheurs et 
de professionnels de l ’asperge à Cordo-

ba (Espagne), en juin dernier. Ce rendez-vous 
permet au « monde de l’asperge » d’échanger sur 
les résultats scientifiques provenant d’instituts de 
recherche de près de vingt pays. Sur le plan géné-
tique, les interventions ont souligné trois axes 
de recherche. D’une part, la connaissance de la 
répartition des caractères génétiques dans le 
génome, notamment à l’aide de marqueurs molé-
culaires, reste au cœur des travaux d’améliora-
tion des variétés. Ainsi, plus de 42 000 marqueurs 
dont 24 000 utilisables ont été identifiés par des 
travaux de recherches allemands. Le choix varié-
tal répond également à de nouveaux critères de 
sélections. Ainsi, les travaux de sélection menés 
par Roberto Marceddu, à Palerme (Italie), portent 
sur l’évaluation dans un environnement semi-
aride de douze cultivars.

Sélection pour l’asperge locale 
Morado de Huetor
Au Pérou, Andres V. Casas Diaz mentionne 
que l ’évolution de caractères recherchés 
dans sept variétés d’asperges sont à rattacher à 
l’évolution des marchés. « Le transfert de moyens 
d’exportation, de l’avion au bateau, allonge la 
durée de transport de 72h à deux semaines, et 
nécessite d’améliorer les propriétés de conser-
vation post-récolte de l’asperge », explique le 
chercheur. La qualification d’espèces sauvages 
est aussi un sujet de plus en plus étudiée dans 
les aires de présence endémique des différents 
types d’Asparagus : l ’objectif est d’identifier 
des gènes (résistance maladie, tolérance fac-
teur pédoclimatique, aspect…) afin de créer de 

la diversité. Ainsi, Lucia Dinolfo a présenté la 
répartition et les principaux caractères morpho-
logiques d’asperges sauvages, Asparagus acuto-
folius et Asparagus albus en Sicile. La meilleure 
connaissance de certains types sauvages et leur 
amélioration peuvent aussi représenter une niche 
locale de marché. C’est par exemple le cas du pro-
gramme de sélection conduit par l’Université de 
Cordoba dans le but notamment d’améliorer l’as-
perge locale Morado de Huetor, cultivée dans la 
zone de production de Grenade. Les prochains 
International Asparagus Symposium se dérou-
leront en Argentine en 2026 et en Corée du Sud 
en 2030.

Le 15e International Asparagus Symposium a accueilli 
une centaine de chercheurs et de professionnels de 

l’asperge à Cordoba (Espagne), en juin dernier.
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4 idées à retenir 
Parmi la vingtaine de conférences 
et la cinquantaine de posters 
présentés, voici quelques idées 
à retenir du 15e International 
Asparagus Symposium de Cordoba. 

1. Collection 
d’accessions ►

En plus du travail de sélection de la 
variété locale « Morado de Huetor », 
l'Université de Cordoue dispose d’une 
collection de vingtaine d’accessions 
représentant des populations sau-
vages d’Asparagus officinalis (Iran, 
Tunisie…) et d’Asparagus sp. comme 
Asparagus maritimus, Asparagus pseu-
doscaber… dont certains disposent de 
gènes de résistance à la rouille.  

◄ 2. Plastique étirable
La société Reyenvas, fabricant de 
bâche plastique, a présenté une 
bâche à ourlet composée de plusieurs 
couches dont une étirable. Posée sur la 
butte, le film noir de 75 à 100 microns 
s’étire au fur et à mesure du déve-
loppement de l’asperge jusqu’à 15 cm. 
L’opacité et les propriétés thermiques 
du film permettent à l’asperge de 
conserver, voire d’améliorer sa qua-
lité alors que la récolte s’effectue 
tous les 4 à 6 jours.  

3. Les bâches améliorent 
la vie du sol  ►

Les bâches plastiques peuvent aussi avoir des effets 
bénéfiques sur la vie du sol, alors qu’un impact négatif 
était jusque-là avancé. Les travaux de Carmen Feller, 
de l’Institut du végétal allemand, apportent des argu-
ments contraires et positifs. Ainsi, en observant l’ac-
tivité de la faune du sol (collemboles, acariens, néma-
todes…) et des micro-organismes (champignons, 
algues, bactéries…), la chercheuse a confirmé ses sup-
positions sur l’augmentation de la température de la 
butte induite par les bâches plastiques au printemps 
et l’accélération du développement de la vie du sol.
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ADVERTORIAL

Enza Zaden entre dans 
le monde des asperges
Enza Zaden était l’un des sponsors officiels de l’IAS 2022. 
L’entreprise marque son arrivée dans le monde de l’asperge 
avec sa première variété Daleza. 
Le sélectionneur néerlandais de légumes Enza Zaden 
présente sa première variété sur le marché européen de 
l’asperge blanche Daleza. « Nous avons évalué où un nouvel 
hybride peut apporter des innovations sur le marché tant pour 
les producteurs que pour leur client », précise le sélectionneur. 
« Nous avons recherché des améliorations dans le domaine 
de l’uniformité et de la précocité afin d’optimiser les coûts 
de main-d’œuvre et la rentabilité de la variété. Après des 
tests dans différents bassins de production, Daleza a montré 
qu’elle possède les bonnes propriétés pour répondre à ces 
attentes. » La récolte moyenne à précoce Daleza est déployée 
principalement sur les marchés allemand, Benelux et français. 
Pour plus d’informations : communication@enzazaden.nl

4. Le breakdown 
de l’asperge verte ►

Les travaux de Hilary Rogers et Carmen Alamar, 
Université de Cranflied (Royaume-Uni) sur le 
« breakdown de la pointe d’asperge » montrent que 
les symptômes de brunissement, puis de déliques-
cence, associés à une odeur désagréable de certaines 
pointes d’asperge verte en conservation sont liés à un 
désordre physiologique dû à une croissance rapide 
des tissus et à une exposition aux températures éle-
vées aux champs. Les scientifiques ont également 
démontré une sensibilité variétale : Aspalim étant 
plus sensible que Early california. 

Enza Zaden présente 
Daleza, sa première variété 
sur le marché européen 
de l’asperge blanche.
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À savoir
La revue scientifique « Horticulturae » prévoit 
de publier un numéro spécial sur la production, 
la génomique et la sélection des asperges. 
Pour soumettre une publication de recherche : 
https://www.mdpi.com/journal/horticulturae/
special_issues/Asparagus_Breeding

La photo officielle de la « grande famille » de l’IAS 2022
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V endredi 1e juillet, les professionnels français de 
l’asperge, producteurs, groupements de pro-
ducteurs et metteurs en marché se sont retrou-

vés à Bordeaux pour une rencontre d’information et 
d’échanges à l’initiative de Christian Befve, consultant 
international. Cette réunion suivie par une quaran-
taine de personnes, représentant toutes les zones 
françaises de production, s’est tenue après une cam-
pagne de commercialisation de l’asperge très difficile. 
Si la campagne a débuté précocement, la production 
française a rapidement été confrontée à un problème 
d’écoulement des volumes plus lié à un manque de 
consommation de l’asperge que de surproduction. 
Le mécanisme de « crise conjoncturelle », qui peut se 
mettre en place lorsque le prix de l’asperge est infé-
rieur à -25 % d’une moyenne de cinq ans, n’a toutefois 
pas pu être déclenché. Ailleurs en Europe, la campagne 
d’asperge verte espagnole s’est semble-t-il mieux 
passée mais avec des volumes inférieurs de -30 % dus 
aux pluies et mauvaises conditions climatiques subies 
en Andalousie. En Allemagne, le scénario de la cam-
pagne 2022 est comparable à la France avec des prix 
aux consommateurs élevés en tout début de cam-
pagne, mi-avril, puis une chute brutale avec des prix de 
vente plus faibles que les deux dernières années pen-
dant tout le mois de mai pour atteindre le niveau le plus 
bas à 6,75 euros/kg, fin mai. Une reprise s’est amorcée 

L’asperge européenne a‑t‑elle 
besoin d’un observatoire ?
L’asperge européenne a-t-elle 
besoin d’un observatoire européen 
de sa production afin de mieux 
anticiper les campagnes à venir ? 
La question a trouvé un écho 
favorable lors d’une réunion de 
professionnels français de l’asperge.
PAR GUY DUBON 

4 objectifs pour un observatoire 
1/ donner aux producteurs d’asperge européens une vision 
anticipée sur les volumes pour les semaines suivantes

2/ offrir à leurs metteurs en marché, la capacité 
de faire des promotions ou de mettre en 
avant les produits au moment adéquat

3/ ne pas subir la pression du marché 

4/ anticiper en adaptant la production suivant la situation 
future : gestion des paillages, arrêt de récolte, etc…

sur la fin de saison. À la question posée par Christian 
Befve : « Y a-t-il un intérêt de connaître les volumes 
d’asperges disponibles sur le marché européen avant 
leur arrivée, leur récolte ou leur mise en marché ? », un 
grand nombre d’acteurs de la filière asperge a répon-
du « OUI ». La mise en place d’un observatoire et de 
prévisions des volumes d’asperges en Europe pourrait 
combler ce manque. Les objectifs de cet observatoire 
sont à plusieurs niveaux (voir encadré). 

Des données représentatives 
des différentes zones d’Europe
« Son contenu serait alimenté par des estimations des 
volumes sur les quatre semaines suivantes avec un 
pourcentage de marge d’erreur suivant les échéances », 
précise l’instigateur. Ses indications porteraient sur 
la production avec le rendement net/ha/jour et les 
tendances (augmentation ou diminution en %) en 
fonction de l'état présent de l'aspergeraie et son 
évolution (pics et des fins de récolte), mais aussi en 
fonction des prévisions météorologiques de la zone. 
Les données seraient fournies par des coopératives 
et producteurs indépendants représentatifs des 
différentes zones d'Europe. « Le recueil des données 
peut également concerner d’autres pays comme le 
Pérou et le Mexique qui ont une influence sur le marché 
européen », mentionne-t-il. « Ces infos européennes 
seraient réunies en un seul document qui serait diffusé 
chaque semaine aux abonnés ou consultables sur un 
ou des sites dédiés. Le financement peut s’envisager par 
abonnement et/ou par sponsoring », conclut Christian 
Befve. D’autres propositions émises par différents 
participants ont été citées : renforcer et anticiper une 
communication plus ciblée vers le consommateur et 
se retrouver sous une même bannière… 
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Criocères, les nouveaux 
envahisseurs

Développement des populations, 
élargissement de leur zone 
géographique, augmentation 
des dégâts, les criocères 
sont devenus les ravageurs 
les plus redoutés des aspergeraies. 
Des travaux aux États-Unis, 
en Allemagne et en France sont 
en cours sur son cycle biologique 
et de nouveaux moyens de lutte. 
PAR GUY DUBON

L es criocères sont en train de devenir le pro-
blème n°1 de la production d’asperge en 
Europe, mais également en Amérique du 

Nord. La réduction des moyens de lutte chimique 
est en partie à la base de cette recrudescence. En 
Allemagne, le magazine Spargel & Erdbeer Profi 
mentionne les dégâts de Crioceris asparagis mais 
aussi de Crioceris duodecimpunctata. « Les crio-
cères sont répandus dans toute l'Allemagne, surtout 
au sud », témoigne Ralf Große Dankbar, conseiller 
de la Chambre d'agriculture de Nordrhein-West-
falen qui constate un très fort développement 
de ces ravageurs en 2022. Pour lutter contre ces 
ravageurs, le Karate Zeon ou le Mospilan sont uti-
lisés en agriculture conventionnelle.  La lutte bio-
logique est possible avec Spruzit Neu. Ralf Große 
Dankbar réalise actuellement un essai avec Bacil-

lus thuringiensis contre les criocères. Aux États-
Unis, le criocère génère des dégâts importants. 
Jusqu’à six applications d’insecticide sont néces-
saires pour combattre l’insecte qui peut causer 
des dégâts très importants sur les asperges vertes 
dans le Michigan. En France, la présence de Crio-
ceris asparagis est déjà très importante dans le 
Sud-Ouest mais la pression de ce ravageur s’élargit 
à d’autres régions, notamment le Val de Loire. 

Détecter le début de la migration
Selon des données concernant le cycle du crio-
cère publiées par William R. Morrison et Zsofia 
Szendrei, Michigan State University, le criocère 
hiverne sous sa forme adulte dans des résidus de 
végétaux, des feuilles sèches ou des zones boi-
sées à proximité des parcelles. Lors du congrès 
IAS 2022, Benjamin Werling, Michigan State Uni-
versity, a présenté les travaux en cours portant 
sur les lieux d’hivernage des adultes (forêts) et les 
substrats (résidus de cutures) qui leur seraient 
favorables pour se maintenir sur les parcelles. 
En effet, au printemps les adultes migrent vers la 
culture, et pondent des œufs. Il faut 3 à 10 jours aux 
œufs pour éclore si la température est comprise 
entre 14 et 30 °C. Puis les larves se développent 
en consommant une partie du feuillage, se nym-
phosent pour donner une nouvelle génération 
d’adultes (voir schéma). Sous climat tempéré, il 
faut en moyenne un mois pour boucler une géné-
ration. Plusieurs générations peuvent donc se 
développer pendant le cycle de culture. Selon les 
données américaines (Wold-Burkness et al. 2006), 

Ici, la forme adulte de Crioceris asparagis

Larves de criocères: en grandissant, les larves se recouvrent 
d’un mucilage (excréments) qui les protège.
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la sortie des premiers adultes au printemps peut 
être calculée par le cumul de températures supé-
rieures à 10 °C à partir du 1er janvier. Lorsque la 
somme atteint le seuil de 120 °C, les premiers 
adultes peuvent potentiellement se retrouver dans 
les parcelles. L’observation aléatoire d’une ving-
taine de plantes au moment chaud de la journée 
peut permettre de détecter le début de la migra-
tion. 

Identifier le « bouquet olfactif » 
de l’asperge
En France, le projet Criotrap conduit par la station 
d’expérimentation Invenio et débuté en juin 2021, 

concerne la gestion des populations 
de criocères en fonction de l’envi-
ronnement. La première action vise 
à vérifier la base de calcul de sortie 
des premiers adultes. « La première 
génération donne lieu à une migration 
intense des adultes présents dans les 
zones boisées vers les parcelles d’as-
perge », explique Romain Warney, 
référent Asperge chez Invenio. Une 
question se pose alors : « Comment 
les criocères perçoivent la présence 
des asperges ? » Les travaux d’Invénio 
ont permis d’identifier deux sources 
potentielles d’attractivité. « Une partie 
du projet tente d’identifier le « bouquet 
olfactif » de l’asperge qui est compo-
sé à 90 % par la même molécule pour 

attirer ou détourner les adultes lors de la migra-
tion printanière de leur zone d’hivernation (forêts) 
vers les parcelles d’asperge », précise le spécialiste. 
L’observation des adultes a également démontré 

l’utilisation de phéromones d’agrégation par cet 
insecte qui pourraient également servir de moyen 
de piégeage. Le projet Criotrap travaille également 
sur l’estimation de la hauteur de vol de criocères 
afin d’envisager une protection mécanique (filet) 
pour limiter les transferts ds adultes vers les par-
celles (printemps) ou le retour des adultes vers les 
zones boisées (automne). Il est également possible 
d’envisager des « leurres » pour capter les adultes 
hivernants et réduire ainsi la population primaire 
de criocères l’année suivante. 

Crioceris duodecimpunctata semble avoir 
un cycle plus long et apparaît dans les parcelles 
une à deux semaines après Crioceris asparagis.

Ponte de criocères, œuf en forme de tonnelets alignés.

Benjamin Werling, Michigan State University, a présenté 
les travaux en cours portant sur les lieux d’hivernage 
des adultes au congrès IAS 2022 – Cordoba.
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Enza Zaden enters the asparagus world!  
DALEZA F1: ‘A mid-early asparagus with high stem weight’

Interested? Please contact 
Enza Zaden at info@enzazaden.fr. 

https://www.enzazaden.com/
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position permettent aux entreprises de présenter 
des innovations liées à la production d'asperges et 
de baies, ainsi qu'à la commercialisation agricole 
directe. « Nous sommes ravis que la normalité soit 
désormais revenue dans notre duo de salons après 
avoir organisé avec succès les salons l'année dernière 
dans des conditions strictes de sécurité contre le 
coronavirus. Cette saison d'asperges a malheureu-
sement été beaucoup plus faible en termes de ventes 

Environ 400 exposants de 12 nations sont atten-
dus à la 26e expoSE - principal salon euro-
péen de la production d'asperges et de fruits 

rouges - et à la 11e expoDirekt - salon allemand de 
la commercialisation agricole directe. Cette double 
manifestation se déroulera à Messe Karlsruhe 
les 23 et 24 novembre 2022. 25 000 m2 de halls d’ex-

expoSE & expoDirekt

Un duo de salons à Karlsruhe du 23 au 24 novembre 2022
PAR GUY DUBON

expoSE et expoDirekt en pratique 
Prix de l’innovation : Les exposants à expoSE et 
expoDirekt peuvent postuler pour le prix de l’innovation 
jusqu’au 30 septembre 2022. : https://www.expo-se.
de/for-exhibitors/innovations-awards/?L=2

Réservation stand
La date limite d’inscription exposant est le 31 juillet 2022. 
Cliquez ici pour vous inscrire : https://www.expo-
se.de/for-exhibitors/registration/?L=2
Pour plus d’informations, rendez‑vous 
sur www.expo-se.de
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que ces dernières années. La saison des fraises a été 
jusqu'à présent variée en termes de production, car 
la demande était très réduite en début de saison », 
explique Simon Schumacher, porte-parole du 
conseil d'administration de VSSE (l'Association des 
producteurs d'asperges et de fraises d'Allemagne 
du sud) et organisateur du duo de salons. Selon le 
responsable, « la forte augmentation des coûts de 
production est un défi commun au duo de salons qui 
représente une plate-forme importante d'information, 
d'échange et d'investissement pour les entreprises. »

Un salaire à 12 euros conduira 
à davantage de mécanisation 
Pour les cultures d’asperges et de fruits rouges à 
forte demande de main-d'œuvre, l'augmentation 
du salaire minimum à 12 euros est un cap à passer. 

L'augmentation rapide des coûts des matériaux de 
travail et de l'énergie et les conditions météorolo-
giques extrêmes causées par le changement cli-
matique sont aussi des opportunités pour penser 
à d'autres économies potentielles sur l’exploitation 
et d'augmenter encore leur productivité grâce à 
l'utilisation de technologies innovantes. « Comme les 
prix à la production dans le négoce et le commerce 
de gros n'ont pas été suffisants, certaines entreprises 
s’orientent encore plus vers la commercialisation 
directe. Des produits et services pour améliorer la 
vente directe et le marketing seront donc certainement 
demandés à expoDirekt », constate l’organisateur.

expoSE - salon européen de la production d'asperges 
et de fruits rouges - et expoDirekt - salon 
de la commercialisation en vente directe - se dérouleront 
à Karlsruhe les 23 et 24 novembre 2022.

©
 V

SSE
NEWSLETTER N°6

Page 8/9



https://www.neubauer-automation.de/


ADVERTORIAL

GARCIA MATEO & SINOVA, 
leading Spanish importer 
of fresh green asparagus

I n 2021, García Mateo & Sinova continued to strengthen 
its position as the leading Spanish importer of fresh 
green asparagus, surpassing production volume regis-

tered prior to the pandemic (2,700 tons). This leadership is 
based on 27 years of experience delivering product fresh-
ness and quality and attending to the specific needs of 
each client.
García Mateo & Sinova also continues to strengthen its 
production and distribution of fresh green asparagus 
during the Spanish campaign, with production areas 
in Cádiz, Córdoba, Seville and Guadalajara, thus gua-
ranteeing the highest quality of service and product all 
year round.
Meanwhile, the firm continues to innovate by expanding 
its offer of more sustainable paper or biocompostable pac-
kaging, as part of its commitment to guaranteeing prac-
tices that are respectful of the land and the rural envi-
ronment. This commitment has also led to a new line of 
organic green asparagus.

Although air freight logistics were less affected in 2021 
than in the previous year, costs remain very high, which 
had severe repercussions for the entire import cam-
paign. By 2022, García Mateo & Sinova expects to grow 
by between 5-10%, as the pandemic draws to a close and 
the company benefits from all the lessons learned and 
efficiencies developed during this challenging period.

SERGIO SINOVA, CEO OF GARCIA MATEO & SINOVA
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