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Alliaire officinale - Herbe à l'ail du mois de mai - comestible et médecine 

Allaria petiolata, Alliaria officinalis, Sisymbrium alliaria    (Brassicacée) 

Aire en France : partout 

Environnement : taillis, lisière des bois, bords des routes et terrains vagues 

Présence : fréquente 

Plante bisannuelle variable, duveteuse, généralement non ramifiée. 

Feuilles vert pâle, réniformes à cordiformes, dentées, sentant l’ail lorsqu’elles sont 

froissées. 

Fleurs blanches, 3-5 mm. 

Fruits (siliques) érigés, 2–7 cm. 

Que celui qui n’aime pas l’odeur de l’ail évite de se promener au mois de mai dans les 

forêts clairsemées et humides où je couvre de larges espaces et, pire encore, de 

froisser mes feuilles. 

Et pourtant certains me consomment en salade ! Peut-être parce que je suis une 

ancienne plante médicinale et condimentaire, et que je contiens de l’huile essentielle. 

sources : Dietmar Aichele et Flore d’Auvergne 
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Caractéristiques 

 

Inflorescence, détail 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Alliaria_petiolata_02_ies.jpg
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Feuille 

 Organes reproducteurs 

 Type d'inflorescence : racème simple 

 répartition des sexes : hermaphrodite 

 Type de pollinisation : entomogame, autogame 

 Période de floraison : avril-juin 

 Graine 

 Type de fruit : silique 

 Mode de dissémination : barochore 

 Habitat et répartition 

 Habitat type : annuelles pionnières des clairières et lisières médioeuropéennes, 

psychrophiles, hémisciaphiles 

 Aire de répartition : eurasiatique1 

C'est une plante rudérale (haies, broussailles, talus, terrains vagues) et forestière des 

sols calcaires ou saturés, commune en Europe. 

 

Usages 

Usage alimentaire 

Ses graines peuvent servir de substitut à la moutarde noire dans l'élaboration du 

condiment du même nom (moutarde). Les jeunes feuilles mélangées dans une salade 

apportent un léger gout d'ail.  

On peut également l'employer dans du beurre ou en faire du pistou[2]. 

Usage médicinal 

Elle est traditionnellement utilisée pour ses vertus diurétiques, contre les rhumatismes, 

l'asthme et la goutte. On prête aussi des vertus antiseptiques à la plante fraîche, alors 

utilisée en cataplasme.[réf. nécessaire] 
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