CAMPAGNE ASPERGES ALSACE 2015.
-------------------------------------------------------Une campagne satisfaisante malgré quelques gelées nocturnes avec des volumes
limités mais de bonne qualité.
La campagne « Asperges d’Alsace » 2015 a démarré mi-avril suite à l’ensoleillement
du mois de mars permettant un réchauffement des buttes en journée augurant une
saison favorable. Malheureusement à partir du mois d’avril les nuits ont été trop
fraîches ralentissant la croissance des turions occasionnant ainsi un rendement plus
faible. Les récoltes ont débuté timidement vers le 15 avril et les asperges ont
commencé à se faire rares à partir de fin mai. La campagne 2015 n’a donc pas été
exceptionnellement longue et s’est arrêtée vers la fin du mois de juin. Néanmoins
pour les fêtes de Pâques et les jours fériés du mois de Mai, la demande a été forte et
l’offre suffisante.
Sur l’ensemble de la campagne, la qualité est bonne même si les calibres ont été
inférieurs à la campagne précédente dans certains secteurs. La filière de l’asperge
d’Alsace ne connaît pas de problèmes d’écoulement car elle ne couvre pas la totalité
de la consommation locale. La production 2015 est estimée à environ 1200 tonnes.
Le rendement est de l’ordre de 3 tonnes à l’hectare. Les cours se sont maintenus à
un niveau soutenu durant toute la saison malgré une concurrence de l’asperge
d’Outre-Rhin.
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