
Cultive-t-on l’asperge en Ontario?
Oui! En fait, 85 % des asperges au Canada sont cultivées dans le comté de Norfolk dans 
le sud de l’Ontario. La province compte 125 producteurs d’asperges qui consacrent 
environ 2 000 acres à sa culture. 

Quand les asperges sont-elles disponibles?
Les asperges cultivées en Ontario sont disponibles en mai et en juin. 

• L’asperge peut pousser de 20 à 25 cm en une seule nuit chaude!
• L’asperge appartient à la famille des liliacées. Sa culture remonte à plus de 2 000 ans dans la 

Méditerranée orientale. • Le nom asperge vient du grec et signifie « pousse ». 

La photo ci-dessus montre le tri de l’asperge qui s’opère selon son 

diamètre. Les tiges sont divisées en 4 groupes : fines, régulières, 

grosses et très grosses. À la fin de la récolte, on laisse pousser les 

tiges jusqu’à ce qu’elles deviennent longues. Celles-ci nourrissent les 

racines qui permettront de produire plus de tiges la saison suivante. 

Source : Fédération de l’agriculture 
de l’Ontario (2007); Ontario, 

Terre nourricière (2008); Western 
Growers Association (2006)

N’oubliez pas de 
vous laver les mains 

avant de manger!
Le lavage des mains est 
l’une des façons les plus 

faciles et les plus efficaces 
de rester en santé et 

d’empêcher la transmission 
de microbes. 

Ca se cultive...
 ...en Ontario!LES ASPERG

ES

APPETISSAN
TES!

Faits divers sur les goUters!

Voyez-le vous-meme!



• Choisissez des asperges aux tiges droites et fermes et aux pointes vertes ou violacées.
• Pour assurer la fraîcheur de vos asperges, mettez-les debout dans une cruche d’eau ou 
enveloppez le bout des tiges dans des essuie-tout humides, puis recouvrez les asperges d’une 
pellicule de plastique. 
• Pour préparer des asperges, lavez-les à l’eau froide puis cassez l’extrémité avant de les manger 
ou de les faire cuire. 

Source : Ontario, Terre nourricière (2008)
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Ca se cultive...
 ...en Ontario!

Pour obtenir des recettes ou plus de 
renseignements, consultez les sites Web suivants : 

www.eatrightontario.ca/DoorwayFR.aspx
www.foodlandontario.ca

www.vhqfoods.ca

Élèves :
Avez-vous résolu
les mots mêlés? 

Savez-vous comment on cultive
l’asperge? Consultez la rubrique

« Voyez-le vous-même! »
pour en apprendre davantage.

Parents :
Êtes-vous à la recherche d’une nouvelle recette 

nutritive pour votre
prochain repas? Consultez le site

http://www.foodland.gov.on.ca/french/recipes.html 
pour obtenir plus de renseignements. 

Enseignants :
Êtes-vous à la recherche de renseignements 

répondant aux attentes du curriculum pour appuyer 
vos leçons sur la saine alimentation? Consultez « Ce 

que vous devez savoir en classe » à la section 2.3 
de « Peinturez votre assiette! Créez un chef-d’œuvre 

: Guide d’action sur les légumes et les fruits à 
l’intention des écoles ».  

Mots meles sur les gouters!

Conseils pratiques sur les legumes et les fruits

Faites un dessin illustrant ce que vous aimez le 
plus du Programme de distribution de fruits et 

de légumes de votre école. 

LE COIN CREATIF

Gardez votre equilibre!
Essayez d’intégrer la saine alimentation et l’activité 
physique à votre routine quotidienne. Vous pouvez 
devenir un alpiniste! Allongez-vous comme si vous alliez 
faire des pompes. Puis remontez en alternance vos 
genoux vers votre poitrine. 

Adaptation de renseignements tirés du document Tout le monde 
bouge! Activités physiques énergiques quotidiennes (CIRA Ontario)


