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Sous les arbres, la plage
Jean Rommes

Les feuilles de l’ail sauvage qui apparaissent entre fin février et début 

avril, embaumant les forêts fraîches, sont bientôt décorées de fleurs 

d’un blanc immaculé.

Ail indicateur

La composition de la végétation en mi-

lieu boisé peut varier fortement d’un 

endroit à l’autre, en fonction du climat, 

des conditions du sol et de la lumière. 

Les groupes de plantes qui apparaissent 

souvent ensemble sont désignés sous le 

vocable d’associations forestières. Cel-

les-ci ont été répertoriées en se basant 

sur la présence de certaines espèces 

herbacées caractéristiques.

Ces plantes indicatrices peuvent même 

dominer la strate herbacée, du moins 

durant le temps nécessaire pour faire 

éclore feuilles, fleurs et fruits. Un des 

meilleurs exemples est constitué par l’ail 

sauvage, mieux connu sous le nom d’ail 

des ours.

Si on peut trouver en région wallonne 

des colonies d’ails des ours dans des 

hêtraies naturelles, c’est essentielle-

ment une variante de la chênaie-frê-

naie que cette espèce signale. Elle y est 

accompagnée par le gouet tacheté, la 

mercuriale vivace, la petite pervenche 

et parfois aussi la campanule gantelée. 

Normalement, le muguet se rencontre 

sur des sols plus secs que ceux recher-

chés par l’ail des ours. La ressemblance 

de leurs feuilles doit cependant inciter 

les consommateurs à la plus grande 

prudence en l’absence de fleurs, le ca-

ractère très toxique du premier nommé 

étant reconnu depuis longtemps.

Une stratégie 
conquérante

Des observations suivies de populations 

d’ails des ours ont permis de témoigner 

de leur dynamisme. Une dizaine de 

plantes fleuries, serrées sur une surface 

inférieure à une feuille A4, ont donné 

naissance, au bout de 9 années, à un 

peuplement occupant une surface de 

4 m2 et comptant plusieurs centaines 

de pieds fleuris. On peut donc estimer 

qu’au départ d’une graine unique, leur 

nombre a été multiplié par 100 environ 

en une dizaine d’années.

De multiples vertus

En nommant cette plante, notre ima-

gination recompose le spectacle d’un 

plantigrade, au sortir de sa tanière, re-

prenant des forces et justifiant son ré-

gime omnivore en se régalant à pleine 

« gueulée » de cette espèce précoce.

Si les néerlandophones voient plutôt un 

blaireau (« daslook ») profiter des lar-

gesses de l’ail sauvage, les herboristes 

ne sont pas les derniers à avoir recon-

nu son intérêt culinaire et médicinal. 

Feuilles et bulbe sont utilisés comme 

légume ou condiment. Excellent cru 

dans les salades, d’une saveur délicate, 

à la fois sucrée et piquante, il renferme 

d’importantes quantités d’une huile es-

sentielle sulfurée, ainsi que de la vita-

mine C et d’autres substances.
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De la fleur à la 

dispersion des graines

Au printemps de sa quatrième 

année d’existence, l’ail des ours 

devient adulte : une hampe florale, 

haute de 20 à 30 cm, apparaît, 

portant à son sommet une ombelle 

d’une dizaine de fleurs dont la ri-

chesse en nectar attire les insectes.

Quelques jours après la fin de la 

floraison, les feuilles jaunissent et 

seuls demeurent la hampe et les 

fruits, des capsules qui peuvent 

contenir un maximum de 6 grai-

nes. Celles-ci ne mûrissent qu’au 

bout de deux ou trois semaines 

et tombent alors sur le sol. Elles 

demeureront à la base de la plante 

sauf si l’huile exsudée par le tissu 

qui les enveloppe attire des fourmis 

susceptibles de les transporter sur 

plusieurs mètres.

Au printemps, les nappes d’ail des ours, également appelées 

« plages », peuvent envahir le sous-bois et recouvrir parfois 

plusieurs hectares de forêts.
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