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Vous informe sur l’asperge

L’asperge
L’asperge cultivée appartient au groupe Asparagus, famille des Liliacées. Cette espèce serait originaire des
steppes de l’Asie et de l’Europe. Consommée par les Egyptiens, grecs et romains, cette plante est ramenée
en France  par Catherine de Médicis pour son mariage avec Henri III. On la retrouve sur la table de Louis XIV
qui, appréciant ce met raffiné, demande à son jardinier de la cultiver toute l’année dans son royal potager.
Considérée comme plante  médicinale  au  18è siècle,  sa  production  est  développée au  19è  siècle  par  2
producteurs d’Argenteuil, près de Paris et dans le Val de Loire où le sol est sableux. St Georges sur Layon fut
au 19è une zone de production de semences d’asperges renommée. Aujourd’hui on la rencontre encore sur
le bord des fossés, appelée à tort asperge sauvage. Le nom est dérivé du grec asparagos (plein de sève)
signifiant que ce sont les jeunes pousses qui sont consommées.

Ses qualités : 
L’asperge  est  riche  en  vitamine  A,  B  et  C,  en  potassium,  magnésium  et  fer ;  elle  est  dotée  de  vertus
dépuratives et diurétiques. Cependant, sa surconsommation est déconseillée aux personnes sujettes aux
rhumatismes articulaires, goutte et cystite et aux problèmes de calculs rénaux. 

Sa culture : 
L’asperge est une plante vivace. Ses nombreuses racines, appelée griffes, sont cylindriques et charnues, elles
rayonnent en étoile. Ce sont les jeunes pousses, appelées turions que l’on récolte, avant leur sortie de terre.
La récolte se fait à l’aide d’une longue gouge avec laquelle on coupe la base de la tige. La durée de la récolte
ne doit pas excéder 2 mois  pour éviter que la plante ne s’épuise. Après la période de récolte, les tiges
atteignent 1m50 de hauteur et se terminent en un feuillage léger et ramifié. 

                                    
Une aspergeraie dure en moyenne de 7 à 10 ans.  Cependant, la notre a souffert de la sécheresse des 2 étés
précédents et de l’insuffisance de pluies automnales pour reconstituer ses réserves. Aussi, plus de la moitié
de la parcelle a été détruite. Nous mettons en place, ce printemps, une nouvelle parcelle et attendrons
patiemment  2 ans avant les premières récoltes. 

Velouté d’asperges :
(pour 4 personnes) 1kg d’asperge, 2L de lait,40g de faine,50g de crème fraiche, sel, poivre, persil
Pelez les asperges, cuisez-les puis égouttez-les.  Réservez quelques pointes et passez le reste au mixeur.
Préparez  une  béchamel  avec  le  beurre,  la  farine  et  un  1/2  l  de  lait,  salez,  poivrez.  Ajoutez-y  la  purée
d’asperges et étendez avec le reste du lait. Remettez sur feu doux. Ajoutez la crème et servez en mettant
dans la soupière les pointes d’asperges et quelques brins de persil. Bon appétit
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