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OBJECTIF DE L’ESSAI 

DiSPOSITIF EXPERIMENTAL

SUIVIS

Asperges
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L’objectif de cet essai est d’évaluer des nouvelles variétés d’asperge en production d’asperges 

blanches dans les conditions pédoclimatiques du bassin Centre-Val-de Loire.

Variétés testées

- V1-DARLISE Planasa, Témoin précoce

- V2-GROLIM Limseed, Témoin saison

- V3-VITALIM Limseed, témoin précoce
- V4-FRUHLIM (1507) Limseed

- V5-RAFFAELO SWS

- V6-FINALUS/2987 Béjo

- V7- Darzan- PLA 465- Planasa

Plantation le 26/04/2017- 2,20 mètres entre rangs, 4 plants/ml

Récolte 2019: 15 avril au 09 mai. Forte hétérogénéité liée à des dégâts de gibier.

2020 : du 10 avril au 25 mai.

2021 : du 16 avril au 01 juin.

Mesures à la récolte: Poids et nombre de turions

Une fois par semaine

- Calibrage (<12mm, 12-16mm, 16-22mm, 22-32mm, +32 mm).

- Tri par qualité (Cat I, Cat II, Déchets)
- Poids et nombre par qualité et calibre

Cinétique de production
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Les rendements pluriannuels

La répartition par calibre

Darlise (témoin)  confirme  sa précocité observée en 2019 par rapport aux autres variétés. Son 

rendement, 20 t/ha, et son calibre sont élevées et elle a une bonne qualité de turions, 76% de catégorie 1 

sur 3 ans.

Grolim est la variété la plus précoce en 2020 contrairement à 2021 (non conforme aux données 

émanent du terrain), pour une productivité et une qualité correcte, 18 t/ha sur 3 ans. De plus, ses turions font 

partie des calibres les plus élevés. 

Vitalim montre une productivité élevée, 22 T/ha, similaire à Darlise. Cette variété est précoce mais 

moins que Darlise. Les turions sont de bonne qualité puisque 70% sont classés en catégorie 1.Les calibres 

ne sont pas dans les plus gros. 

Frühlim se montre de précocité intermédiaire avec une qualité correcte, mais une productivité 

cumulée décevante, la plus faible de l’essai, seulement 13 T/ha.

Raffaelo confirme son trait tardif, offre une productivité correcte et une bonne qualité. Les calibres 

de turions sont équivalents à Vitalim.

Finalus est plutôt tardive, une productivité similaire à Grolim et légèrement inférieur à Darlise et à 

Vitalim. Ses calibres font partie des plus petits, absence de +32 mm,  mais offre  la meilleure qualité avec 

82% de catégorie 1 en moyenne pondérée sur 3 ans.

Pla 465, Darzan, se montre de précocité moyenne après Darlise et Vitalim. Sa productivité est 

élevée, équivalente à Darlise et Vitalim. Le calibre des turions est élevé, supérieur à Vitalim mais inférieur à 

Grolim, avec cependant une qualité plus faible (% de turions en catégorie 1 le plus faible). 


