
      communiqué de presse, le 24 avril 2015   

Jean-Luc Gleyze, Président du Conseil départemental de la Gironde ouvre la  
16e édition de la Fête de l’Asperge du Blayais en présence des élus locaux.

Au cours de cette manifestation, organisée par la Communauté de communes de 
l’Estuaire, les 12 000 visiteurs attendus découvriront la production et l’artisanat du 
légume printanier, auprès de 60 exposants, producteurs et artisans.

Patrimoine culinaire de la Haute-Gironde depuis plusieurs générations, l’asperge est 
cultivée à ce jour par environ 80 producteurs sur 200 hectares.

L’asperge du Blayais a récemment été labellisée Identification Géographique Protégée 
(IGP), label de qualité, qui garantit l’origine et la traçabilité du produit. Les catégories  
« Extra » et « Première » sont ainsi désormais labellisées IGP.

Le Département de la Gironde soutient chaque année la filière « Asperge du 
Blayais » à travers deux structures : la Coopérative Légumière Fruitière et Horticole 
et l’Association des Producteurs d’Asperges du Blayais (APAB). En 2014, ces deux 
structures ont bénéficié de 50 000 € pour leurs actions techniques et promotionnelles.
Les producteurs adhérents de la coopérative et de l’APAB bénéficient d’aides à la 
plantation. Ainsi, en 2014, le Département a soutenu 21 producteurs à hauteur de  
116 002 euros, pour 29 hectares de plantation d’asperges.
Lors du Budget Primitif (BP) 2015, l’assemblée départementale a voté un dispositif 
spécifique d’aide à la plantation. Seuls les producteurs engagés dans l’IGP 
bénéficieront de l’aide départementale fixée au taux de 30% des dépenses éligibles et 
plafonnée à 6000 € par hectare.
Le Département soutient la Filière « Asperge du Blayais » à hauteur de 166 000 € 
en 2014 et de 3000 € pour l’organisation de la Fête de l’Asperge en 2015. 
Il  apporte  également un appui logistique à cette « manifestation responsable » 
(distribution de sacs biodégradables, tri des déchets, incitation au covoiturage, etc.).

> Consulter le programme de l’événement en cliquant ici.
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