
 

 

Allium

feuilles cylindriques, plus ou moins creuses

fleur étalée, feuilles non sillonnées dans leur partie supérieure, tige creuse

pédicelles 4,5 fois plus grands que les fleurs

tige renflée dans la partie 
inf.

fleurs blanche en étoile 
avec une nervure 

médiane verte
30 à 80 cm

Allium cepa
Oignon, échalotte

cultivé

tige renflée au milieu
fleurs blanches en coupe 

20 à 50 cm

Allium fistulosum
Ciboule
cultivée

pédicelles inférieurs aux 
fleurs, tige cylindrique

fleurs roses en ombelles 
subglobuleuses , plante 

vivace
15 à 30 cm

Allium 
schoenoprasum

Ciboulette
cultivée

fleur se formant en cloche, feuilles sillonnées dans leur partie supérieure , tige ± pleine

spathe à 1-2 bractées< à l'ombelle, bulbe entouré de 
bulbilles

fleurs rose pâle
souvent remplacées par 

des bulbilles
20 à 60 cm

Allium vineale
Ail des vignes

fleurs rose vif
bulbilles très rares

20 à 80 cm

Allium 
sphaerocephalon

Ail à tête ronde

spathe à 2 longues pointes > à l'ombelle, bulbe simple

fleurs blanchâtres 
teintées de vert,rose ou 
brun sale avec bulbilles

30 à 60 cm

Allium oleraceum
Ail des maraîchers

fleurs blanches ou roses 
sans bulbilles,  pédicelles 

atteignant 6 cm
30 à 80 cm

Allium paniculatum
Ail en panicule

feuilles non creuses, 
planes ou légèrement en 

gouttière

voir tableau B



 

 

feuilles non creuses, planes ou légèrement en gouttière

tige feuillée dans le tiers inférieur

bulbe sans 
bulbilles,feuilles 
étroites, planes 

spathes à 2 
bractées égales, 

fleurs blanches 
parfois un peu 

jaunâtre

étamines saillantes 
à filet simple

Allium ericetorum
Ail des bruyères

bulbe avec bulbilles

étamines au moins les intérieures à 3 pointes

fleurs peu 
nombreuses avec 

bulbilles, 

spathe à 1 bractée 
étroite avec 1 pointe 

> à l'ombelle

Allium sativum
Ail cultivé

fleurs nombreuses, pas de spathe, étamines ± saillantes

fleurs blanches ou 
roses, carène verte, 

anthères rouges

Allium porum 
subsp. porum

Poireau

fleurs roses, carène rose, anthère roses , 

fleurs rosée 
étamines = aux 

pétales
ombelle lâche

odeur de poireau

Alium porum 
subsp. 

polyanthum
Ail à fleurs 

nombreuses

fleurs lilas,étamines 
> aux pétales

ombelle compacte
odeur d'ail

Alium 
ampeloprasum

Gros ail

tige feuillée dans le quart inférieur ou nue

fleurs blanches
feuilles ± molles

tige cylindrique
feuilles 4 à 12 

mm,velues,ciliées

floraison avril mai

Allium 
subhirsutum

Ail cilié

tige non cylindrique 
feuille > à 10 mm

tige trigone, feuille 
10 à 30 mm

Allium 
neapolitanum
Ail de Naples

tige demi-
cylindrique 

feuilles 20 à 50 mm

Allium ursinum
Ail des ours

fleurs rose vif
feuilles denticulées , rudes au bord

carène verte
feuilles 30 à 60 mm

plante robuste

Allium nigrum
Ail des Indes

carène non verte
feuilles 5 à 12 mm

plante grêle

Allium roseum
Ail rosé


