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Besoins d’irriguer l’asperge au Québec? 
 Peu d’information sur le sujet 
 Pas d’essai effectué 
 Les pratiques varient beaucoup selon les régions 

 

Recommandations d’irrigation ailleurs qu’au Québec 
1 - Minnesota (www.extension.umn.edu 1999) 

 Durant croissance des turions = qualité et rendement 
 Durant développement du feuillage = meilleur rendement l’année suivante  

(besoin = 2,5 à 5,0 mm/jour) 
 IMP. : l’asperge ne démontre habituellement pas de signe de flétrissement lorsqu’elle subit un 

stress hydrique 
 

2 - État de Washington (Thomas, 1992) 

 Durant récolte 
 Durant développement du feuillage : meilleur rendement l’année suivante 

Ex. : sols sableux grossier : 50 à 75 mm/10 jrs à 2 semaines 
 

3 - Oklahoma (agweb.okstate.edu.htm, 2001) 

 Irrigation très importante, surtout la 2e saison après plantation des griffes 
 Durant la récolte : peu d’effet sur le rendement 
 Important durant développement du feuillage pour meilleur rendement l’année suivante 

 

4 - Caroline du Nord (Sanders, 2001) 

 Irrigation importante lors de l’établissement 
 Par la suite : nécessaire seulement lors de sécheresse extrême 
 Croissance rapide = diminution du Fusarium spp 

 

5 - État de New York (Sandsted et al., 19  ) 

  Productivité et longévité de l’aspergeraie 
  Vigueur et ainsi    risque Fusarium spp 
 Très important les 2res années 
 Pour les plantations établies :  

- immédiatement après la récolte  
- période critique : croissance maximale du feuillage 

 

6- France (Adam et Stengel, 1999) 

 Durant récolte =  qualité des turions (moins de têtes fleuries) 
 En cours de végétation : indispensable si pluie insuffisante 
 Besoin  

- =  40 à 60 % ETP pour végétation inférieure à 80 cm de hauteur (mai à juin) 
- =  80 à 100 % ETP (juin à fin août ou mi-sept.) 
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7- Provinces de l ’Atlantique (agri.gov.ns.ca, 2001) 

 Pour prévenir Fusarium spp 
- Irriguer sols sableux lorsqu’il y a stress hydrique 

8- Ontario (www.gov.on.ca/OMAFRA.htm., 2001) 

 Besoins en eau de l’asperge : 
Ex.:  loam sableux et sable à texture grossière, avec un bon drainage naturel : 
- utilisation journalière : 2.8 mm 
- quantité requise : 41 mm aux 15 jrs 
-  

 Période critique :  expansion du feuillage 
 Sécheresse = stress qui favorise Fusarium spp 

 

Quelques résultats de recherche sur l’irrigation de l’asperge 
 Facteurs de stress qui influencent l’infection par Fusarium spp (Californie et Arizona) (Nigh, E. L., 

1990) 
 
8 années d’observation :  
Plus grande incidence du Fusarium spp lorsque le contenu en eau du sol est maintenu  à 50 ou 
65 % de l’optimum vs 100 % 

 
 Influence de différentes doses d’irrigation sur l’aspergeraie  (Thicoipe et al. 1976) (Sud de la 

France) 
 
4 années de récolte :  
Augmentation de rendement de près de  
30 % en moyenne par rapport au témoin 
sans irrigation   

 
 Influence des méthodes de plantation et d’irrigation sur l’établissement et le rendement de 

l’asperge (Sterrett et al. 1990) (Virginie) 
- Étudié 3 méthodes d’irrigation sur transplants et griffes : 

• aspersion (A) 
• goutte à goutte en surface (GS) 
• goutte à goutte enfoui (GE) 
• témoin sans irrigation (SI) 

- Rendement total et poids moyen par turion 
• Les 3 méthodes d’irrigation ont présenté une augmentation significative vs SI 
• Goutte à goutte enfoui a permis la plus grande augmentation vs SI  

 
 Déficit hydrique et asperge (Drost et Wilcox -Lee, 1997)  (Université Cornell) 

- Potentiel hydrique près de la capacité au champ nécessaire pour optimum de rendement  et 
diamètre des turions 
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Pertinence d’irriguer l’asperge au Québec 
 
 Les besoins en eau de l’asperge dépendent principalement : 

- Du climat 
- Du stade végétatif 
- De la quantité d’eau disponible dans le sol 

 

Besoins en eau de l’asperge 
 Système racinaire profond : jusqu’à plus de 2 mètres 
 Zone maximale d’absorption : 15 à 60 cm 
 Plant utilise environ 2,8 mm par jour durant croissance maximale du feuillage, selon conditions 

climatiques 
 

Influence du climat et du stade végétatif sur les besoins en eau 
 Estimation des besoins par le biais de l’évapotranspiration réelle (ETR) (Brochu et Gallichand, 1983)  

ETR  =   kc  x  ETP   
ou     kc   =  coefficient de culture 
ETP   =  évapotranspiration potentielle 

 Coefficient de culture de l’asperge (Goldhamer et Snyder. 1998) 
kc 1  =  0,30  (Début saison) 
kc 2  =  0,95  (croissance maximale) 
kc 3  =  0,15  (maturation) 

 

Évapotranspiration et précipitation moyenne pour la 
stationValleyfield -36 ans
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Gallichand et Broughton, 1993) 
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Irrigation de l’asperge : façons de faire 
 
 Aspersion 

- Le système le plus utilisé 
- Dose et fréquence selon le 

sol, la capacité de rétention en 
eau et les précipitations 
Ex. : loam sableux à texture 
grossière avec bon drainage 
naturel (OMAFRA, 1996) :  
• Besoin en eau de 41 mm / 

15 jours 
- Permet aussi une protection 

contre gel 
• Gels précoces et 

récurrents  = 
- Pertes de récolte 

importantes 
- Grande difficulté pour mise en marché 

(Fluctuation importante de la récolte) 
• Pratique très répandue dans certaines régions du Québec (ex. Lanaudière) 

 
 

 
 
 Micro-irrigation   

- Goutte à goutte en surface 
Avantageux pour : 
•  efficacité de l’eau 
•  maladies du feuillage 
•  besoins en énergie et main-d ’œuvre 

 
Inconvénient : 
• obligation de démonter l ’installation chaque année 

 
 
 

- Goutte à goutte enterré 
• 30 à 40 cm de profondeur 
• Une ligne par rang, décalée de 20 cm  par rapport à la griffe 
• Meilleure efficacité de l’eau que le système en surface 
• Permet travail du sol 
• De plus en plus utilisé en Californie 
• Essais concluants au Centre expérimental horticole de 

Marsillargues (CEHM), sud de la France 
• Au Québec : essais à effectuer  
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En conclusion 
 L’irrigation au Québec est importante pour :  

- Contrôle du gel (aspersion) 
- Assurer de bonnes implantations 
- Assurer une longévité de l’aspergeraie 
- Assurer une régularité des rendements 

 
 Des essais au champ sont nécessaires pour : 

- Préciser les besoins en eau 
- Démontrer les avantages économiques de l’irrigation 
- Étudier le potentiel d’utilisation de l’irrigation goutte à goutte enterrée 
 

 




