
N’avez vous jamais été interpellés par cette 
forte odeur alliacée en vous promenant dans 
une forêt mixte ou sur des berges ombra-
gées… Sur un sol meuble et profond pousse 
une plante utilisée depuis la nuit des temps : 
L’ail des ours. 

Ses feuilles, très similaires à celles du muguet 
sont reconnaissables par un froissement qui 
dégage une odeur caractéristique… Alors que 
le muguet n’est pas comestible, l’ail des ours 
a une saveur piquante, aromatique et parfois 
légèrement sucrée. 

En effet, cette plante est consommée dans 
toute l’Europe tempérée. Des recherches ar-
chéologiques à proximité du Lac de Constance 
ont prouvé qu’à l’âge de Pierre, l’Ail des ours 
était consommé par les premiers hommes. 
Contrairement à l’ail culinaire (Allium sativum) 
qui a été importé d’Asie centrale pour ses 

qualités gastronomiques et médicinales, 
l’ail des ours est indigène en Europe. 
Elle contient, entre autres, une huile es-

sentielle sulfurée et de la vitamine C. 

Les feuilles peuvent êtres incorporées crues 
dans des salades de plantes sauvages. Elle fa-
voriserait la digestion, préviendrait les maladies 
veineuses et traiterait les affections de la peau.  

Ses fleurs de 1 cm de large  forment une 
ombelle terminale que l’on peut apercevoir 
d’avril à juin. Elles sont composées de 6 pétales 
blancs étroits terminés en pointe… Les boutons 
floraux ainsi que les jeunes fruits peuvent êtres 
utilisés comme condiment s’ils sont conservés 
dans du vinaigre. Comme toutes les plantes du 
même genre : ciboules, oignons et poireaux, 
les bulbes de l’Ail des ours bien que coriaces, 
peuvent également être utilisés en cuisine… 

Il faut retenir que tout ou partie de la plante 
peut être incorporé dans différents plats : 
soupes, pestos, gratins… les feuilles légère-
ment huilées et lentement séchées à four se-
mi-ouvert (80°C) peuvent même devenir des 
chips délicieuses. Alors si vous la croisez, récol-
tez volontiers cette plante, sans oublier de le 
faire avec parcimonie pour lui laisser de quoi 
repousser l’année prochaine ! 
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- Pour fAbriquer de délicieux Blinis à l'ail des ours :

- et Toutes les astuces pour bien cuisiner l'ail des ours :

- L'Ail des ours au jArdin ->

1. Ail des ours - Allium ursinum
Famille des Alliacées 
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