Petit guide des semis
de l’asclépiade commune
Asclepias syriaca

Vous avez envie de cultiver l’asclépiade commune chez vous à partir de semences ?
Suivez les conseils de nos horticulteurs !
Procédure pour les semis d’asclépiade
Dans des plateaux ou des pots, déposez les semences et recouvrez-les d’un sol fin
sablonneux (2 à 3 fois l’épaisseur de la semence, soit 0,5 à 1 cm). Gardez humide,
non détrempé, jusqu’à la germination.
Des conditions optimales…
› Utilisez des semences stratifiées.
› Les asclépiades poussent mieux dans des sols légers (sablonneux)
et bien drainés.
› Plantez dans un endroit ensoleillé (au moins 6 heures de soleil par jour).
› Espacez les plantules de 20-30 cm et gardez 75 cm entre les rangs.
SEMENCES STRATIFIÉES OU NON ?
Toutes les semences sont bonnes à utiliser. Toutefois, les semences stratifiées
ont un meilleur taux de germination. Si vous avez acheté des semences
non-stratifiées, il est possible de les stratifier à la maison en les soumettant à un
traitement au froid qui permet de lever leur dormance. Dans un petit sac (type
ziploc ou sac de lait récupéré), mélangez à parts égales les semences et du sable
humide et gardez-les au réfrigérateur au moins 30 jours. Suite à ce traitement,
vos semences sont prêtes à être semées.
OÙ ET QUAND SEMER ?
SEMIS EXTÉRIEUR

SEMIS INTÉRIEUR

Semences
stratifiées

Au printemps (mi-juin à fin juin),
semez à l’endroit désiré.

Semez au moins 8 semaines avant le dernier gel
(fin mai-début juin). Transplantez les plantules à
l’endroit voulu à l’extérieur.

Semences
non stratifiées

À l’automne (en septembre
ou octobre avant le premier gel),
semez à l’endroit désiré.

Semez et disposez vos plateaux ou pots humides
au réfrigérateur pendant 30 jours. Sortez du froid,
laissez germer et grandir les plantules, transplantez
celles-ci à l’endroit voulu à l’extérieur.

À noter…
Prolifère, l’asclépiade commune !
Lorsque bien installée, l’asclépiade peut devenir envahissante
dans les petits jardins. Réservez-lui un espace où elle pourra se
développer sans nuire aux autres plantes. Au besoin, enlevez les
fruits avant leur ouverture et placez une barrière dans le sol pour
limiter la propagation par rhizomes.
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