
  
 

PARTICIPEZ AUX EFFORTS DE RÉTABLISSEMENT DE L’ASCLÉPIADE DANS NOTRE RÉGION ET 

OFFREZ AUX PAPILLONS MONARQUES UN ÉCOSYTÈME ACCUEILLANT. 

 

 

Les populations de monarques ont chuté à un creux historique 
d’à peine 33,5 millions en 2013, alors que leur moyenne 
annuelle avait été de 350 millions au cours des 15 dernières 
années. Le déclin du monarque est en partie relié à la forte 
réduction des populations d’asclépiades dans les zones 
agricoles d’Amérique du Nord. Comme le monarque dépend 
totalement de cette plante pour sa reproduction au Canada, il 
est primordial d’en assurer la disponibilité pour les monarques 
qui passent leurs étés chez nous. 
 
Qu’est-ce que l’asclépiade? L’asclépiade est une plante vivace 
indigène dont les fleurs roses ou blanchâtres sont organisées 
en bouquets (ombrelles) et attirent divers pollinisateurs, dont 
la présence est essentielle à la reproduction des végétaux et 
au maintien de la biodiversité. L’asclépiade est la seule espèce 
de plantes au Canada dont se nourrissent les monarques et sur 
laquelle les femelles pondent leurs œufs. En la mangeant, les 
chenilles accumulent les toxines de l’asclépiade, leur donnant 
un mauvais goût qui décourage les prédateurs. 

Les monarques du Québec effectuent une migration vers le sud à l’automne. 
Les adultes qui passent l’hiver au Mexique se reproduisent au printemps 
suivant et les femelles pondent ensuite sur l’asclépiade. Les monarques 
montent vers le nord en suivant la pousse de leur plante-hôte pour arriver 
au Québec en juin. 

Les semences d’asclépiade distribuées sont-elles prêtes à planter? Les 
semences distribuées ne sont pas « stratifiées ». Pour maximiser leur 
germination, placez -les simplement entre deux essuie-tout humides dans 
un récipient imperméable dont le couvercle est perforé. Placez le 
contenant au réfrigérateur pendant au moins trente jour. Ceci simule les 
conditions d’hiver et induit la stratification des semences. 

Quand dois-je planter mon asclépiade? Idéalement, plantez vos graines 
stratifiées en mai ou en juin. L’asclépiade préfère les températures fraîches, 
alors évitez de les planter pendant les mois les plus chauds de l’été (juillet-
août). Si vous n’avez pas réussi à les planter avant, attendez l’automne, et 
plantez vos graines non stratifiées avant le gel. L’hiver remplacera le 
processus de stratification au réfrigérateur, mais le taux de germination 
pourrait être réduit, les graines pourraient s’envoler ou partir avec le 
ruissellement si vous les plantez à l’automne.  



 
 

 

Comment dois-je planter mes semences 
d’asclépiade? 
Videz votre contenant de semences stratifiées 
sur le sol et assurez-vous que les graines soient 
recouvertes d’environ 5 mm de terre et espacées 
de 20 cm. Votre semence commencera à germer 
après 3-4 semaines. Arrosez et désherbez 
fréquemment durant l’implantation, puis 
réduisez la fréquence des arrosages. La floraison 
débute généralement la deuxième année après 
la plantation. 
L’asclépiade pousse mieux en situation 
ensoleillée ou légèrement ombragée dans un sol 
bien drainé. Le sol léger est bien meilleur qu’un 
sol d’argile. Il faut allouer un espacement d’au 
moins 20 cm entre les semences. 

Comme les monarques retournent génération après 
génération dans les mêmes habitats, il est possible que 
l’arrivée des monarques dans votre jardin prenne quelque 
temps. Plantez d’autres plantes nectarifères qui attirent les 
papillons et les pollinisateurs comme le chanvre du Canada, 
de la carotte, de l’échinacée, de la julienne des dames ou de 
la luzerne. 

 
 

L’asclépiade est elle envahissante? L’asclépiade est une plante vivace qui peut aussi se propager par ses rhizomes, des 

racines spécialisées qui permettent à la plante de se multiplier et de coloniser rapidement ses habitats de prédilection. Si 

vous souhaitez limiter son étalement, ajouter une bordure souterraine pour séparer l’asclépiade des autres parties de 

votre jardin. Tel le pissenlit, les semences soyeuses d’asclépiade sont facilement transportées par le vent. Pour prévenir 

la propagation de semences, enlever les gousses de semences avant qu’elles s’ouvrent à la fin de l’automne.  

Signez le MANIFESTE MONARQUE de la Fondation David Suzuki! Joignez votre voix à celle de 7 400 citoyennes et citoyens 

qui se sont déjà engagés à faire leur part pour favoriser le retour du papillon monarque : 

http://effetpapillon.davidsuzuki.org/manifeste-monarque/ 
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