L’alliaire officinale : culture, entretien, récolte

Dès le mois d'avril, l'alliaire fleurit, illuminant les lisières des haies et des bois.
Nom latin
Alliaria petiolata
Noms communs
Alliaire officinale, herbe à ail, julienne alliaire,
Famille
Brassicacées
Type
Vivace, Sauvage

Page 1 sur 4

Culture
Sol : argileux, calcaire, humus
Exposition : mi-ombre
Besoin en eau : faible
Multiplication : semis
Rusticité : vivace bisannuelle
Semis
Quand semer ?
Semez les graines au mois de septembre.
Comment semer ?
Les siliques des plantes de la famille des Brassicacées ont tendance à s'ouvrir d'elles-mêmes pour disséminer leurs semences.





Cueillez le matin avant ce stade, lorsque les gousses ont bruni mais ne s'entrouvrent pas encore.
Faites-les ensuite sécher sur un drap dans un endroit sec et ventilé. Récupérez ensuite les graines.
Semez les graines récoltées ou achetées en caissette.
Placez les semis dehors, contre un mur exposé au nord. Ne vous impatientez pas : les semis de plantes vivaces peuvent
parfois attendre 2 voire 3 ans avant de germer !
 Repiquez directement en place les plants munis de deux à trois feuilles.
Plantation
Où la planter ?
Dans le jardin, installez cette plante sauvage au pied d'une haie, d'un bosquet d'arbres, dans un massif avec des arbustes.
Quand planter?
Installez les plants issus de semis, ou prélevés dans la nature, en fin d'hiver.
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Comment planter ?
Espacez les plants de 15 cm. Arrosez copieusement après la plantation.
Entretien
Elle ne demande aucun traitement, aucune fertilisation. Fleurissant avant les périodes de canicule, elle ne nécessite pas
d'arrosage.
Si elle se plaît dans votre jardin, elle peut se ressemer spontanément et en abondance. Ne la laissez pas devenir envahissante,
coupez les hampes défleuries avant qu'elles ne montent à graines et retirez les jeunes plants spontanés dès que vous les
apercevez.
Maladies, nuisibles et parasites
Vigoureuse et saine, on ne lui connaît ni ravageurs ni maladies.
Conseil
Au jardin, laissez-la pousser tout comme la cardamine, se sont des plantes nourricières pour la chenille du papillon aurore,
blanc avec l'extrémité de la première paire d'ailes orange.
Ces plantes sauvages sont des plantes accueillantes pour les insectes auxiliaires et butineurs qui viennent chercher le nectar
et le pollen des fleurs mais aussi un lieu de ponte pour leurs œufs, un garde-manger pour leurs larves ou, tout simplement un
abri lors des intempéries.
Confusions possibles
 Lorsque la tige n’est pas encore développée et que les feuilles sont petites et en tapis, il est possible de les confondre avec
celles du lierre terrestre, de la benoite urbaine, de la campanule ou encore de l’adénostyle à feuilles d’alliaire.
 Sur la tige, tant que les fleurs ne sont pas présentes, une confusion est possible avec l’ortie ou certains lamiers.
 C’est la fine odeur d’ail et la différence des feuilles qui permet de faire la distinction.
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Bonne culture
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