
Relation  entre la production et les
meteurs en marché de l’asperge à 

niveau européen

Luciano Trentini- Consultant asperges et fruit et legumes

Rimini- 9 settembre 2021



Production mondiale d'asperges vertes et 
blanches

Asia

Ha 54.000

Oceania
Ha. 3.000= Ha 215.000



Les Pays producteurs ou Mond

Cina 40.000
Giappone 9.000
Tailandia 2.000
Filippine 1.000

Perù  22.000
Cile  3.000 Sud Africa 1.500

Marocco 1.600
Kenia 1.100

Australia 2.000
Nuova Zelanda 1.000

Superficie > a 1000 ha 



Saisonnalité de la production dans le monde



Les principaux pays exportateurs dans le monde



Production et commerce péruvien à 
destination de l'Europe



Les principaux pays exportateurs vers l'UE  
(27+ UK)



Export d'asperges d'Espagne vers 
d'autres pays de l'UE



Les principaux pays importateurs ou monde



Les principaux pays importateurs dans la UE



Le marché et la détection des prix

L’efficacia della
rilevazione del 
prezzo giornaliero 
dell’asparago è per
l’agricoltore un atto 
insufficiente poiché 
è solo la registrazione
di un fatto già 
avvenuto.



Le marché et la détection des prix
• Le tableau ci-dessus montre qu'il n'y a pas de critère homogène 

pour la détection des prix (une observation du prix au moment 
de l'enquête. 

• Les enquêtes sont souvent soumises au risque de subjectivité.

• En Italie, enquêtes pour le marché unique, gratuites ou 
payantes;

• Gratuit  en France et sur déclaration du vendeur;

• Payant en Allemagne avec facture;

• Souvent des enregistrements de prix provenant de différentes 
sources

• Le prix n'est connu que lorsque la transaction commerciale à eu 
lieu



La proposition : Un projet d'observatoire 
européen qui prévoit à l'avance les volumes 

d'asperges à récolter

• Il n'est pas nécessaire d'avoir des cotations passées mais il 
faut prévoir les productions afin de :

• Éviter la spéculation

• Eviter les baisses de prix sur le marché

• Réduiser le risque de surapprovisionnement dû à une 
manque de programmation de production .



La proposition : Un projet d'observatoire 
européen qui prévoit à l'avance les volumes 
d'asperges à récolter

L'idée de créer un observatoire de la production d'asperges

en Europe vient de Christian Befve qui coordonne un 

Group de 10 experts opérant dans le monde

Christian Befve : Coordination et stratégies de production et commerciales
-Amélie Lachapelle Ciria Quispe, Didier Duprat, Gilles L'Evêque, Luciano 
Trentini, Veronica Bertranou : Techniques de culture et de 
conditionnement

- Dominique Ruggli : Sol
- Julien Rocherieux : Variétés
- Jean Payzan : Industrie



Objectifs de l'Observatoire de Prévision de 
Production

• Offrir aux producteurs européens d'asperges un service 
capable d'une production précoce, sur les volumes 
attendus à récolter dans les 4 semaines suivantes.

• Ne  pas subir  la pression du marché

• Gérer la culture (paillages, temps de récolte, etc.) pour 
améliorer l'offre.

• Offrir aux commerçants la possibilité de faire des 
promotions     ou pour mettre les asperges sur le circuit 
commercial au bon moment



Objectifs de l'Observatoire de Prévision de 
Production

• Il faudra créer une base de données dans laquelle les 
informations fournies par la production seront 
collectées/stockées avec les rendements/ha/jour 
(croissants ou décroissants, en %).

• Ces données seront obtenues en fonction de l'état 
végétatif de l'asperge, du début et jusqu'à la fin de la 
récolte.  

• Dans le but de déterminer la production, il est également 
nécessaire de prendre en compte les prévisions 
météorologiques du milieu de culture.



La proposition d’un Observatoire de 
Prévision de Production européen

• Un projet d'observatoire européen qui prévoit à l'avance 
les volumes d'asperges à récolter.

• Il faudra créer une base de données dans laquelle les 
informations fournies par la production seront 
collectées/stockées avec les rendements/ha/jour 
(croissants ou décroissants, en %).

• Ces données seront obtenues en fonction de l'état 
végétatif de l'asperge, du début et jusqu'à la fin de la 
récolte.  dans le but de déterminer la production.

• l est également nécessaire de prendre en compte les 
prévisions météorologiques du milieu de culture.



Obiettivi dell’Osservatorio previsioni della 
produzione

• Tutti i dati saranno forniti da produttori singoli o da 
cooperative,  che dispongono di volumi rappresentativi per i 
diversi territori d’Europa.

• I produttori riceveranno  dal  Coordinamento  Befve&Co la 
scheda di rilevazione dei dati, insieme alle istruzioni per la 
compilazione della stessa

• I dati che il produttore settimanalmente rileva, vengono 
inviati al coordinamento Befve& Co che li elabora. 



Objectifs de l'Observatoire de Prévision de 
Production

• Toutes les données seront fournies par des producteurs 
individuels ou des coopératives, qui ont des volumes 
représentatifs pour les différents territoires d'Europe.

• Les producteurs recevront de la Coordination Befve & Co le 
formulaire de collecte de données, ainsi que les instructions 
pour le remplir.

• Les données que le producteur  collecte chaque semaine sont 
transmises à la coordination Befve & Co qui les traite. 



Objectifs de l'Observatoire de Prévision de 
Production

• Les résultats et informations utiles seront rassemblés 
dans un document unique qui sera diffusé aux abonnés, 
ou consultable sur un site internet dédié.

• En plus des pays européens, il peut également y en 
avoir d'autres comme le Mexique et le Pérou qui 
peuvent influencer le prix du marché des asperges 
européennes avec leur production.



Résultats de l'Observatoire de Prévision de 
Production

• Nous espérons que notre proposition innovante 
trouvera un consensus positif entre les producteurs 
qui doivent fournir l'information, mais surtout envers 
ceux qui doivent utiliser l'information afin de stabiliser 
le prix de l'asperge pour garantir le revenu du 
producteur.                    

MERCI DE VOTRE ATTENTION


