
Regalys - dossier de presse 2021 1

BE-BIO-01
Agriculteur EU

Asperges vertes bio
de Hesbaye



Regalys - dossier de presse 2021 2

Regalys, c’est d’abord une famille. Les Lejeune.

Une lignée d’agriculteurs, spécialisés 
dans le maraîchage depuis plusieurs 
générations, pionniers avant-guerre dans 
le domaine de la conserve de légumes.

Regalys, c’est ensuite un lieu, la ferme de 
Kamerijck – uneferme en carré typique du 
18°- à Gingelom en Hesbaye flamande, près de 
Saint-Trond, centre local de la culture d’arbres 
fruitiers, renommé pour ses pommes et poires. 

La ferme est la propriété de la famille Lejeune 
depuis 1953, après avoir longtemps fait partie du 
patrimoine des princes de Looz et Corswarem.

En 2004, Jean et Bernadette Lejeune se lancent 
dans une aventure audacieuse jamais réalisée 
en Belgique, la culture de l’asperge verte, de la 
griffe au produit fini (calibré, lavé, emballé).

La première année, ils cultivent déjà 4ha d’asperges 
vertes dans la riche et fertile terre hesbignonne.

Une ferme 
familiale

Le porche de la ferme de Kame-
rijck qui accueille des chambres 
d’hôte depuis 2010.
Jean Lejeune, père de Stéphane 
et créateur de Regalys lors d’une 
visite exclusive de  l’exploitation.
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Bernadette et Stéphane 
LejeuneAujourd’hui c’est Stéphane – le fils – et Bernadette 

qui sont aux commandes de Regalys, rejoints depuis 
2020 par le cousin expert en agro-bio, Jacques 
De Wulf.   Entretemps Regalys est certifiée bio 
et est devenue une marque qui compte dans le 
paysage belge des légumes de très grande qualité.

La ferme accueille également un « magasin à la 
ferme » (asperges et autres produits bio) ainsi que des 
chambres d’hôte, fierté de Bernadette,  permettant 
de profiter des paysages et randonnées de la région.

Une ferme familiale
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La Hesbaye

La Hesbaye est une riche terre agricole qui s’étend 
sur diverses provinces belges, de part et d’autre de 
la frontière linguistique. Paysage typique d’«open 
fields » (sans barbelés) les terres y sont consacrées 
depuis toujours principalement à l’agriculture. 
Céréales, betteraves, pommes et poires (notamment 
dans la région de Saint-Trond, contigüe au village de 
Gingelom qui accueille notre ferme) y sont cultivés 
avec profit en raison de deux facteurs déterminants. 

Le premier, c’est le climat, tempéré, humide, mais 
pas trop, et qui offre un printemps relativement 
précoce qui va favoriser notre culture de l’asperge 
et lui permettre de démarrer assez tôt en saison. 

Le second, c’est la terre, limoneuse, fertile et riche, 
elle est particulièrement adaptée à l’asperge verte.

La ferme et les champs  
d’asperges au cœur  
du paysage hesbignon
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Stéphane Lejeune: On croit souvent à tort que l’asperge 
a besoin d’un sol sablonneux ; or, il est certes plus « facile » 
pour la culture de l’asperge, mais notre sol limoneux permet 
une concentration élevée de nutriments et de goût.

La Hesbaye, tant du côté flamand que wallon 
connaît un essor sans précédent ces dernières 
années dans le domaine du maraîchage bio. 

Cela donne des produits de qualité, en 
circuit court, bons au goût, bons pour notre 
alimentation et respectueux de l’environnement 
et de ceux qui les produisent.

La Hesbaye

La ferme et les champs  
d’asperges au cœur  
du paysage hesbignon
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L’asperge est particulière, son « fruit », le turion, 
ce que nous mangeons, donc, est un produit 
que l’on pourrait caractériser d’incomplet, un 
stade intermédiaire du cycle de la plante.

D’abord il faut planter dans le sol une racine, arrivée 
à maturité suffisante, appelée « griffe ». Cette griffe, 
quand sonne l’heure du réveil de la nature, début 
avril, va pousser et produire les fameux turions, 
que nous appelons asperges. L’asperge est blanche 
quand elle est enfouie dans le sol, dans une butte, 
et verte, quand elle reçoit directement la lumière. 

Quand les turions commencent à sortir, c’est 
une véritable course contre la montre. Les 
équipes de la ferme Regalys sont sur le champ 
en permanence, tous les jours, on récolte !

Le cycle 
de l’asperge
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La récolte se fait à l’aide de voiturettes électriques 
légères qui permettent d’enjamber les rangs de 
production sans abîmer ni le sol, ni les asperges.

Tous les jours, chaque cueilleur, aux 
commandes de sa drôle de machine créée 
par un génial ingénieur italien, parcourt 
plus de 8km dans les rangs d’asperges !

Ensuite les asperges arrivent à la ferme, on les lave, 
on les calibre, on les emballe et on les expédie !

Plus vite c’est emballé et expédié, mieux c’est ; la 
qualité de l’asperge c’est aussi sa fraîcheur, l’asperge 
n’aime pas le stockage, même en chambre froide.

Le circuit court prend ici toute sa signification.

Quand chaque griffe aura donné plusieurs turions, 
il est temps, fin juin, de laisser la nature reprendre 
ses droits. On laissera la griffe faire son buisson 
de végétation qui permet à la plante d’avoir force 
et vigueur pour l’hiver et la prochaine saison.

La griffe se reposera ensuite jusqu’au printemps.

Le cycle de l’asperge



Regalys - dossier de presse 2021 9



Regalys - dossier de presse 2021 10



Regalys - dossier de presse 2021 11



Regalys - dossier de presse 2021 12

L’asperge,  
à la main du début 
à la fin !
L’asperge, c’est en permanence la 
valeur ajoutée de l’humain.

Culture manuelle, récolte des turions un par 
un, la main de l’homme est indispensable tout 
au long du processus de culture mais, aussi 
lorsqu’il s’agit de préparer son expédition.

L’asperge est un produit noble, gastronomique, il 
faut lui permettre de donner le meilleur dans vos 
assiettes. Pour cela, elle est d’abord lavée, manipulée 
avec grand soin pour éviter de la casser, calibrée 
en plusieurs catégories. Les différents calibres la 
destinant à différents usages en cuisine : AA : 20mm 
et plus, A : 16 à 20mm, B : 12 à 16mm, C : 8 à 12mm.

Toutes ces étapes sont nécessaires pour 
atteindre l’asperge parfaite !

Les asperges Regalys connaissent ensuite 
plusieurs circuits de distribution.

Nous sommes bien entendu fiers de les présenter 
à la vente dans notre magasin à la ferme, mais on 
les retrouve également dans nombre d’enseignes 
qui privilégient les produits de circuit court 
de qualité, les épiceries bio ainsi que d’autres 
magasins à la ferme en Flandre et en Wallonie.

L’asperge Régalys se retrouve également à la carte de 
nombre de restaurants gastronomiques en Belgique.
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L’asperge 
en cuisine

L’asperge verte est un véritable partenaire 
gastronomique de notre cuisine printanière. 
D’abord, elle se laisse apprivoiser assez facilement. 
Nul besoin de la peler, il suffit d’enlever quelques 
centimètres (la partie ligneuse) à la base de la 
pousse – base que l’on emploiera pour un bouillon 
où une soupe - et la voilà prête à être cuisinée.

On pourra classiquement la cuire à l’eau, surtout 
si elle est de gros calibre, mais les légumes les 
plus fins pourront être juste poêlés, à l’huile 
d’olive, avec éventuellement quelques gouttes 
d’eau pour favoriser la cuisson, mais guère plus. 
L’asperge fine sera aussi notre alliée du bbq, à feu 
modéré, pour la saisir à cœur sans la brûler

Quel que soit le mode de cuisson choisi, il faut éviter 
de la surcuire! Un léger croquant lui gardera toute 
sa « verdeur », sa fraîcheur, son goût si printanier.  

On le sait rarement, mais une asperge verte peut 
également se couper finement à la mandoline 
pour une salade aux saveurs qui anticipent 
l’été, relevée de citron, d’herbes fraîches et 
pourquoi pas, de copeaux de parmesan !

La fraîcheur – résultat du savoir-faire et au circuit 
vraiment court de production et distribution – de 
l’asperge Regalys lui permet cette superbe versatilité !
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Retrouvez une sélection de recettes  
sur www.regalys.be/fr/recettes

Téléchargez les images HD (©Regalys) 
sur www.regalys.be/fr/pro

Suivez nous sur Instagram 
@regalys.asperges

Regalys cvba

Stéphane Lejeune

+32 (0) 484 766 650 
info @ regalys.be 
www.regalys.be

Kamerijckstraat 11 
3890 Gingelom 
Belgium




