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L’ajonc d’Europe : culture, plantation, entretien  

 

Arbuste épineux qui pousse naturellement dans les landes ne demande ni soins ni arrosage. Sa magnifique floraison fait merveille 

au printemps dans vos talus ou rocailles. Grâce à ses épines, il a toute sa place dans une haie défensive. 

Nom latin  

Ulex europaeus 

Noms communs 

Ajonc, Ajonc d'Europe, Ajonc épineux 

Famille 

Fabacées 
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Culture 

Sols : sableux, caillouteux, acide, drainé 

Exposition : soleil 

Multiplication : semis, bouturage 

Plantation : pleine terre, avril /mai et de septembre à novembre 

Rusticité : de -12 à -15° 

Floraison : janvier à décembre 

Taille : octobre/novembre 

 

Outre leurs redoutables épines, les ajoncs contiennent des alcaloïdes toxiques, principalement dans leurs graines, 

cachées dans de petites gousses. Surveillez les jeunes enfants. 

Semis 

Semer au printemps, en godets ou en pépinière dans un mélange sableux. 

Bouturage 

Les boutures s'effectuent en été,  

 Prélevez, de juin à septembre des boutures de 8 à10 cm sur des jeunes rameaux d'extrémité semi-aoûtés. 

 Plantez-les dans un mélange de sable (2/3) et de tourbe (1/3). 
 Hivernez sous châssis froid (1 à 5 °C). 
 Repiquez en place au printemps. 
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Plantation 

Pour des plants en godet, préférez une plantation en automne. 

Comment le planter ? 

 Espacez les pieds de 1 à 2 m selon les variétés (1 m pour une haie défensive). Attention, équipez-vous de gants épais 
pour manipuler ces plants. 

 Arrosez après la plantation, puis régulièrement jusqu'au début de la reprise. Cessez ensuite, l'ajonc ne craint pas la 
sécheresse, sauf lors de sa plantation. 

Entretien 

Ne nécessite ni arrosage ni taille et surtout pas de fertilisation qui hypothéquerait sa floraison. 

Taille 

Il peut se dégarnir de la base, on peut alors le rabattre à 30 cm du sol. 

Si vous souhaitez lui maintenir une certaine forme, pour une haie par exemple, vous pouvez le tailler légèrement tous les deux ans 
environ, en automne. 

Maladies, nuisibles et parasites 

Il est robuste et résiste aux maladies et parasites lorsqu'il est cultivé dans un sol qui lui convient. 

Quelques variétés 

‘Ajonc de Le Gall’ espèce type : Assez grandes fleurs jaune orangé d’août à décembre. 

‘Ajonc nain’ espèce type : Petites fleurs jaunes avec étendard strié de rouge de juillet à octobre. 

‘Ajonc de Provence’ espèce type : Petites fleurs jaunes d’or, de janvier à mai. 

‘Ajonc d’Europe’ Flore Pleno : Fleurs jaunes doubles. Floraison de mars à juillet. 

‘Ajonc d’Europe’ Ulex europaeus var. maritimus : Fleurs jaunes de mars à juillet. 
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Les ajoncs au jardin offrent un excellent abri aux oiseaux et aux petits mammifères. De plus, ils protègent les sols 

difficiles d’accès (talus, pentes) de l’érosion. 

 

 Bonne culture 

Fiche :  2021 JDN jardins du nord  

Pour en parler sur le forum : ici 

Photo : du net 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=20&t=13377ici

