
Et si le secret de notre 
santé se trouvait tout juste 

sous nos pieds ? 

CHRONIQUE

Cultiver ses asperges : bon pour la santé 
et pour le moral

Pour les prochains mois, nous vous invitons à nous suivre et à reconnecter avec vos racines. La population en général, particulièrement les adolescents, gagnerait à en 
connaître davantage sur la façon dont sont produits nos aliments ainsi que sur les avantages de certains aliments sur la santé. C’est toute une mission pour nous ! On 
compte sur vous pour nous aider. Après tout, VOUS êtes les producteurs !

«Lorsqu’un ancêtre décède, une bibliothèque brûle» — Proverbe africain

Mathieu : C’est déjà le temps de sortir le 
barbecue et quoi de mieux qu’un bon 
steak avec des asperges. Penses-tu que je 
pourrais faire pousser des asperges dans 
mon jardin cette année ?

Nadia : Certainement, mais tu devras 
attendre au moins trois ans avant de ré-
colter tes premières asperges. Comme 
c’est une plante vivace, ses réserves se 
trouvent dans ses racines. Pendant les 
premières années, tu dois laisser les tiges 
en place afin que les racines accumulent 
les hydrates de carbone et les autres élé-
ments qui vont nourrir les pousses de la 
saison suivante. Si tu récoltes trop tôt, tu 
risques de compromettre ta production. 
Il va te falloir être patient. 

Mathieu : Toute bonne chose prend du 
temps. Je dois me procurer des semences 
ou existe-t-il déjà des plants matures ?

Nadia : Tu peux te procurer des se-
mences, mais ce sera beaucoup plus ra-

pide si tu te procures des griffes (racines). 
En plus, tu seras certain d’avoir des plants 
plus productifs.

Mathieu : Bien compris ! Et ensuite ?

Nadia : Si tu veux que tes asperges tra-
vaillent pour toi, tu dois les mettre dans le 
meilleur environnement. Elles aiment un 
sol léger plutôt sablonneux, car ce type 
de sol se réchauffe vite au printemps et il 
se draine bien. 

Les asperges ne sont pas très gour-
mandes, mais tu dois quand même leur 
procurer un environnement sain. Un 
sol en santé contient beaucoup d’orga-
nismes vivants comme les vers de terre 
et des micro-organismes comme les 
bactéries et les champignons. Pour aug-
menter la fertilité d’un sol sablonneux et 
accroître la capacité du sol à fournir les 
bons éléments nutritifs à tes asperges, 
tu dois ajouter de la matière organique 
comme du compost ou du fumier. La ma-

tière organique va agir comme un aimant 
avec les éléments minéraux qui seront 
disponibles au moment où la plante en 
a besoin. Évidemment, ce processus va 
nécessiter aussi du soleil et de l’eau.

Mathieu : Intéressant, les plantes peuvent 
se nourrir elles-mêmes. Tu sais que les as-
perges ont plusieurs bienfaits sur la san-
té  ? Entre autres, ce légume peut aider 
avec la perte de poids, améliorer la di-
gestion et diminuer la pression sanguine. 
C’est une excellente source de fibres, 
antioxydants, minéraux et vitamines 
comme les vitamines A, C et K qui est im-
portante pour la santé des os.

L’asperge contient aussi des flavonoïdes, 
comme nous en retrouvons dans certains 
thés : ceux-ci ont des propriétés anti-in-
flammatoires. La consommation régu-
lière d’aliments contenant des polyphé-
nols, comme les asperges, peut améliorer 
la digestion ainsi que la santé mentale. 
Les polyphénols peuvent également agir 
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comme antioxydants. 
Les antioxydants aident à réduire 
les radicaux libres et diminuent l’inflam-
mation, qui est à la base de certaines ma-
ladies chroniques.

Nadia : Les asperges assimilent donc les 
éléments nutritifs présents dans le sol 
et les transforment pour nous. Savais-tu 
qu’il a aussi des asperges blanches ? 
Celles-ci sont récoltées avant que les tu-
rions (tiges) émergent du sol. 

Mathieu : Oui et il y en a aussi des mauves. 
Elles contiendraient de l’anthocyanine, le 
même antioxydant qui donne la couleur 
aux bleuets. Nous aurons cependant la 
chance d’en discuter plus en détail en 
mai avec notre prochain sujet.

Brochettes de boeuf biologique nourri à 
l’herbe sur tige de romarin avec asperges

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES 

• 400 g d’asperges biologiques
• 400 g de cubes de boeuf biologique nourri à l’herbe - Dans une 

coupe à griller
• 1 oignon rouge biologique
• 4 branches de romarin BBQ (voir note)

DIRECTIVES

1. Percer un trou au centre des cubes de boeuf et des autres légumes 
à enfiler et insérer la tige de romarin (Utiliser des branches de plants 
matures afin de faciliter l’enfilage)
2. Cuire les brochettes au BBQ en fonction de la cuisson désirée et de la 
coupe de viande 
3. Les asperges peuvent être cuites sur la grille du haut dans une assiette 
d’aluminium avec du beurre en fonction de la grosseur des turions.
4. Accompagnements suggérés : Pommes de terre biologiques, fromage 
en grains, champignons et tomates cerises biologiques

Recette

TRUC BBQ
Avez-vous essayé du fromage en grains en brochette ? 
Comme l’halloumi, qui est originaire de l’île de Chypre, 
c’est un fromage que l’on peut griller sans qu’il fonde!

Les asperges contiennent peu de calories et peuvent être cuisinées de plusieurs façons : à la vapeur, bouillies ou grillées. 
Assurez-vous d’avoir des turions de même grosseur afin d’avoir une cuisson uniforme.

Note : Les plants 
matures de romarin 
de la variété BBQ ont 
une tige assez droite 
pour enfiler vos cubes 
de viande et légumes 
préférés. Le romarin 
a aussi des propriétés 
stimulantes sur le foie 
et l’appareil digestif.

Retrouvez Nadia et Mathieu le mois prochain 
pour d’autres conseils!


