
Description

Tige
pubescente (velue), variant entre 60 et 200 cm 
de hauteur.

Fleurs 
en ombelle, rouges ou rose pourpré.

Feuilles
Étroites et effilées de 4 à 17 cm de longueur, 
disposées en paires opposées.

FruiTs
Follicules longs, étroits et lisses, couleur allant 
de vert à brunâtre.

HabiTaT
Milieux humides. elle se retrouve dans les 
marais, fossés, au bord des cours d’eau et lacs.

PoPulaTions
populations souvent clairsemées, qui  
ne forment pas de colonies denses.

réParTiTion   
Manitoba, ontario, Québec

photo : patrick Alexander, peganum

asclépiade

asclépiade incarnate
Asclepias incarnata



Description

Tige
simple (sans branches) et tomenteuse (feutrée),  
atteignant de 30 à 60 cm de hauteur.

Fleurs 
corolle blanc verdâtre ou mauve pâle ;  
couronne orange ou jaune.

Feuilles
opposées de forme ovale, pointue aux  
extrémités, de 5 à 8 cm de longueur.

HabiTaT
elle aime les sols sableux, les bords de routes,  
les conditions sèches et ensoleillées.

réParTiTion   
colombie-Britannique, Alberta, saskatchewan, 
Manitoba, ontario
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asclépiade

asclépiade à feuilles 
ovales
Asclepias ovalifolia



Description

Tige
De 45 à 200 cm, feutrée ou pubescente (velue).

Fleurs 
rose-blanchâtre, disposées en ombelle.  
Les cornes de la couronne sont longues  
(9 à 13 mm) et lancéolées, donnant aux fleurs 
l’apparence d’étoiles.

Feuilles
opposées, de 10 à 25 cm, lisses ou un peu  
laineuses.

HabiTaT
sols bien drainés, milieux ensoleillés, pâturages, 
bordure des forêts, champs abandonnés, bords 
de route, fossés.

réParTiTion   
colombie-Britannique, Alberta, saskatchewan, 
Manitoba

asclépiade

asclépiade belle
Asclepias speciosa
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Description

Tige
pubescente (velue), généralement simple,  
de 90 à 120 cm de hauteur. présence de tiges 
souterraines.

Fleurs 
D’un rose léger à un pourpre fade, disposées 
en ombelles de forme presque sphérique. elles 
dégagent une odeur forte et agréable.

Feuilles
Larges et épaisses, mesurant de 10 à 20 cm, 
disposées en paires opposées sur la tige et 
pubescentes sur le dessous.

FruiTs
Gros fruits en forme de fuseau, bosselés,  
rugueux et couverts d’une pubescence  
laineuse.

HabiTaT
sols pauvres et secs, milieux perturbés,  
ensoleillés.

réParTiTion   
saskatchewan, Manitoba, ontario, Québec, 
nouveau-Brunswick, nouvelle-Écosse,  
ile-du-prince-Édouard

asclépiade

asclépiade commune
Asclepias syriaca
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Description

Tige
inclinée, pubescente (velue) ou glabre,  
mesurant de 40 à 100 cm.

Fleurs 
couronne blanche et corolle verdâtre.

Feuilles
Linéaires et étroites, presque filiformes,  
mesurant de 5 à 10 cm. Disposées en groupes 
de 2 à 4 feuilles, opposées sur la tige.

FruiTs
Linéaires et en forme de lance, mesurant  
de 7 à 10 cm, glabres ou pubescents (velus).

HabiTaT
sols secs et stériles.

réParTiTion   
saskatchewan, Manitoba, ontario

asclépiade

asclépiade verticillée
Asclepias verticillata

photo : Aaaron carlson



Description

Tige
Mesurant entre 30 et 90 cm, pubescente, vert 
tirant parfois sur le violet.

Fleurs 
Disposées en ombelle souvent dirigées vers 
le bas,  de couleur vert pâle, parfois teintées 
de violet. contrairement aux autres espèces 
d’asclépiades, les fleurs de celle-ci n’ont pas de 
cornes.

Feuilles
Disposées en paires opposées sur la tige. elles 
varient de forme, selon le milieu dans lequel 
le plant se trouve. elles peuvent donc être 
longues et étroites, ou plus larges et ovales. 
Les bordures des feuilles forment parfois des 
vagues.

HabiTaT
sols secs, sableux ou rocheux, mais aussi en 
milieux plus humides, comme les marais.

réParTiTion   
colombie-Britannique, Alberta, saskatchewan, 
Manitoba, ontario

asclépiade

asclépiade 
à fleurs vertes
Asclepias viridiflora

photo : inconnu, Matta Lavin



Description

Tige
Mesurant de 20 à 60 cm de hauteur.

Fleurs 
Éclatantes jaune-orangé, disposées en ombelle.

Feuilles
en alternance sur la tige (ne sont pas face à 
face), lancéolées, mesurant de 5 à 10 cm,  
lisses sur le dessus  et pubescentes (velues)  
en dessous.

HabiTaT
sols calcaires, milieux ouverts, rocheux et secs.  
elle ne tolère pas l’ombre.

ParTiculariTé
elle n’a pas de latex.

réParTiTion   
ontario, Québec

asclépiade

asclépiade tubéreuse
Asclepias tuberosa
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