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L'AIL EN FLEUR DANS NOS GARRIGUES 
 

 

 
 Entre plantes odorantes aux multiples senteurs et plantes épineuses parfois au ras du sol 

regardons de plus près, soyons attentifs. Vous serez sûrement étonnés de découvrir une fleur d'ail 

bien cachée, d'autres plus communes. Ainsi, partons à la découverte de l'ail dans nos garrigues des 

causses calcaires au fil des saisons. 

 

 

Une belle famille 
 

 La famille botanique de l'ail, les alliacées, comporte cinq genres; le genre allium, le plus 

représentatif, regroupe à lui seul 90% des espèces qui constituent cette famille. Les allium sont des 

plantes herbacées, vivaces; les fleurs régulières, à six pétales, forment une ombelle colorée à 

l'extrémité d'une hampe.  

 Plante vivace par la présence d'un bulbe, c'est la partie essentiellement utilisée pour la 

consommation. Des espèces sont cultivées uniquement pour leur bulbe, citons seulement l'ail rose 

de Lautrec et l'ail blanc de Beaumont de Lomagne, d'autres pour leur valeur ornementale. Dans nos 

jardins, la culture de l'ail est plus délicate selon la nature des sols. 

 

L'ail petit moly 
 

 Le plus précoce, le plus discret. Dès la fin de l'hiver, plus sûrement aux premiers rayons de 

soleil de février apparaissent des rosettes de feuilles velues, étalées au ras du sol. Au cœur 

s'épanouissent des fleurs blanches, dépourvues de tiges, comme dans un écrin. Une floraison 

précoce pour cet ail dit petit moly (Allium chamaemoly LINNE) que l'on peut observer dans des 

espaces ouverts des garrigues, là où le sol est un peu plus riche. Les pieds munis de leurs fruits 

ronds, bien verts sont munis d'un court pédoncule recourbé et encore présents au mois d'avril. 

 Mais attention, c'est une espèce rare, une espèce patrimoniale qui bénéficie d'une protection 

nationale et est inscrite au livre rouge à l'annexe II des plantes menacées. Alors, plante à observer, à 

photographier sûrement. C'est tout. 
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L'ail rose 
 

 En fleur en avril et mai, c'est une 

plante des friches, une rudérale pionnière, 

relativement fréquente dans nos garrigues 

pouvant atteindre trente-cinq centimètres. 

L'ail rose (Allium roseum LINNE) présente 

des fleurs assez grosses, en cloches, formant 

de gracieuses ombelles hémisphériques bien 

fournies, d'un beau rose plus ou moins foncé. 

Le bulbe est souvent entouré de nombreuses 

bulbilles. Les feuilles entourent la base de la 

tige, le limbe est bordé de fines dents. 

Froissée, la plante dégage une forte odeur 

d'ail, tenace. 

  

 Les feuilles peuvent être consommées 

crues dans la  salade. Les bulbes crus ou 

cuits à l'eau sont appréciés, ils peuvent être 

conservés avec les bulbilles dans le vinaigre. 

Et en médecine, les propriétés stimulante, 

expectorante, diurétique, hypotensive sont             

souvent notées. 

 

 

L'ail jaune 
  

 

 

 C'est l'été, la mi-juillet. Voici un ail 

parfaitement reconnaissable de nos garrigues. 

D'une taille pouvant atteindre trente centimètres, 

l'ail jaune (Allium flavum LINNE) montre une 

inflorescence composée de fleurs jaunes 

retombantes, groupées en ombelles lâches et 

portées par un long pédoncule. Un véritable feu 

d'artifice. Le plus remarquable est bien la présence 

de spathes (bractées enveloppant l'inflorescence), 

longues et terminées en pointe, dépassant 

largement l'ombelle fleurie. 

  

Fleur régulièrement cultivée comme plante 

ornementale, elle est aussi utilisée comme plante 

condimentaire. 
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L'ail à tête ronde 
 

 Une variété d'ail sauvage qui pousse dans les lieux secs et rocailleux, telles nos garrigues, en 

fleur de juin à août. Les fleurs pourpres sont assemblées en ombelle dense et sphérique d'où le nom 

d'ail à tête ronde (Allium sphaerocephalon LINNE). Les feuilles sont tubulaires et creuses. Les 

spathes, divisées en deux parties, restent visibles. 

 

 Les bulbes cuits peuvent être consommés comme légume et les fleurs accompagnent 

savoureusement les salades. 

 

 

 

L'ail musqué 
 

 Ce petit ail de floraison tardive, fin juillet à octobre, aime les terrains bien secs et arides des 

garrigues. Plante discrète, elle peut passer facilement inaperçue. Cependant, l'ail musqué (Allium 

moschatum LINNE) se reconnaît à ses petites fleurs blanc rosâtre disposées en ombelles lâches et 

peu fournies, les étamines sont plus courtes que les pétales et à une tige filiforme. 
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 Ainsi, chaque saison a son ail et beaucoup d'autres plantes et fleurs. Observer les garrigues 

c'est à coup sûr découvrir une grande variété d'espèces végétales et animales, un sol de pierres 

calcaires où les fossiles interpellent. Une réelle biodiversité qui fait de nos garrigues une terre 

d'aventure et de découverte. 

 

Jean-Claude CAPERA, Daniel VIZCAINO  
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