
L'herbe aux perruches (Asclepias cornuti) intrigue. 
 
Les fruits des arbres et des arbustes contribuent à la beauté du jardin. Après la chute des feuilles, ils 
restent accrochés aux rameaux et, en hiver, ils assurent une touche agréable. 
Botanique  
L'herbe à perruches appartient à la famille des asclépiadacées, au genre Asclepias et à l'espèce cornuti. 
Elle est aussi appelée Asclepias syriaca. 
Cette plante vivace, connue aussi sous le nom commun d'asclépiade, peut atteindre 1,50 m de hauteur 
et  produit des fruits qui ressemblent à s'y méprendre à une perruche, d'où son appellation d'herbe aux 
perruches. 
Elle forme une tige simple à feuilles amples qui se garnit en juillet de fleurs roses, orange, rouges ou 
blanches. Celles-ci produisent un fruit allongé et renflé ressemblant à un oiseau retourné.  
Les fruits peuvent servir à la décoration florale et on les pose souvent sur le bord d'un verre pour 
simuler un oiseau perché. 
Culture 
La plante préfère un sol sableux, chaud et bien drainé. Elle demande aussi une exposition ensoleillée.  
On conseille néanmoins de protéger le pied de la plante en hiver avec de la paille ou du compost, 
surtout dans les régions très froides.  
La multiplication se fait par division des touffes au printemps. 
On peut néanmoins la semer en avril et la mettre en place en juillet-août.  
La plante drageonne abondamment après sa parfaite installation et peut ressortir du sol à plusieurs 
mètres de son point d'implantation. Nous vous conseillons de bien maîtriser son développement, 
surtout en sol sableux..  
Espèces et variétés  
Les autres espèces d'Asclepias sont surtout décoratives par leurs fleurs.  
On connaît surtout Asclepias tuberosa qui est une plante vivace à souche tubéreuse et à tige 
pubescente de 60 cm de hauteur. Ses fleurs rouge orangé disposées en ombelles unilatérales 
apparaissent de juillet à septembre. Elle entre dans la composition des plates-bandes de vivaces. 

Photo R. Compère - Herbe aux perruches en fleurs. Les fleurs ne sont pas très décoratives mais sont 
très fréquentées par les insectes butineurs. 

Photo R. Compère - Herbe aux perruches avec ses fruits ressemblant à des oiseaux retournés. Les 
fruits constituent l'élément décoratif apprécié. 


