
Les plantes originaires de chez nous, dites indigènes, sont naturellement 
présentes et donc adaptées au climat local. Elles sont les plus utiles  
à la biodiversité en jouant un rôle indispensable auprès de la faune,  

des pollinisateurs et de la santé du sol et de l’eau. Résilientes,  
elles nécessitent moins d’eau et de fertilisants et se passent des pesticides.  

Elles sont un pilier du patrimoine collectif.

Asclépiade commune
Asclepias syriaca

Taille :  Hauteur - 90 à 120 cm 
 Largeur - 40 cm

Zone de rusticité : Z2

Floraison : juin à août

Croissance : très rapide

Sol et eau : très peu exigeante

Exposition :

Éléments distinctifs : fleurs croissent en 
ombelle. Grosses feuilles, recouvertes de 
poils doux, ovales de 10 et à 25 cm de long. 
Tige robuste, recouverte de fins poils doux. 
Gros fruits rugueux (cosses) de 10 cm,  
en forme de fuseau, paraissant gonflés  
à maturité. Renferment des graines avec 
des soies (aigrettes).

Soleil

Détails

Mi-Ombre Ombre

Détails

Taille :  Hauteur - 90 à 120 cm 
 Largeur - 40 cm

Zone de rusticité : Z2

Floraison : juin à août

Croissance : très rapide

Sol et eau : très peu exigeante

Exposition :

Éléments distinctifs : fleurs croissent en 
ombelle. Grosses feuilles, recouvertes de 
poils doux, ovales de 10 à 25 cm de long. 
Tige robuste, recouverte de fins poils doux. 
Gros fruits rugueux (cosses) de 10 cm,  
en forme de fuseau, paraissant gonflés  
à maturité. Renferment des graines avec 
des soies (aigrettes).

Soleil



• Hôte et nectarifère pour le papillon monarque,  
essentielle à sa reproduction et sa survie

• Attire les pollinisateurs, dont des insectes prédateurs très utiles  
au jardin

• Floraison parfumée 

• Très peu gourmande en ressources, tolère très bien la sécheresse

• Lui laisser un très grand espace au jardin

Les soies contenues dans les fruits, par leurs caractéristiques 
isolantes et hydrophobes, sont utilisées dans diverses industries 
dont les textiles (vêtements chauds) et le rembourrage 
(douillettes, oreillers, etc.).

Ses atouts

D’autres plantes et conseils  
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         ville.valleyfield.qc.ca/biodiversite

D’autres plantes et conseils  
pour la biodiversité :     

         ville.valleyfield.qc.ca/biodiversite


