Alliacées

Clef des Alliacées d'Auvergne / Limousin
A- Fleurs blanches à blanches jaunâtres
 feuilles larges jusqu'à 5-6 cm, plantes élevées robustes
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 en général 2 (3) feuilles basales longuement pétiolées, fleurs blanches en en ombelle peu
serrée avec spathe1 basal à 2 membranes …................................(1) Ail des ours – Allium ursinum
 en général 2-4 feuilles brièvement pétiolées s'insérant étagées sur le quart inférieur de la tige,
fleurs blanc jaunâtre en ombelle dense et ronde avec spathe basal à une seule membrane ….........
…............................................................................................(2) Ail victorial – Allium victorialis
 feuilles linéaires assez étroites
 fleurs blanches brièvement pédonculées, en tête globuleuse avec spathe à 2 valves courtes
ovales ….............................................................................(3) Ail des landes – Allium ericetorum
B- Fleurs jaune vif
 fleurs longuement et irrégulièrement pédicellées en tête échevelée avec spathe à 2 longues valves
filiformes, feuilles linéaires étroites …........................................................ Ail jaune – Allium flavum
C- Fleurs rosulées à violacées
 fleurs regroupées en tête « échevelée », à pédicelles de longueur variable, spathe à 2 très longues
valves filiformes
 fleurs rosulées nombreuses, longuement et irrégulièrement pédicellées, très peu de bulbilles
dans l'inflorescence …................................................. Ail à long spathe – Allium longispathum
 fleurs brun rosé peu nombreuses (parfois totalement absentes), nombreuses bulbilles dans
l'inflorescence …..................................................................... Ail maraîcher – Allium oleraceum
 fleurs rose vif, inflorescence peu ou pas bulbifère …............. Ail caréné – Allium carinatum

 fleurs regroupées en tête globuleuse régulière et serrée, spathe à 1-3 valves courtes
 inflorescence à très nombreuses bulbilles, fleurs rosâtres ± régulièrement réparties, parfois
totalement absentes, feuilles rondes et creuses.............................. Ail des vignes – Allium vineale
1

Sptahe : enveloppe membraneuse enveloppant les fleurs, se déchirant en 1 à 3 valves
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 inflorescence en général sans bulbille à fleurs nombreuses vivement colorées, régulièrement
réparties

 Spathe à 1 à 3 valves larges, ovales en pointe plus longues que les pédicelles des fleurs
basales
 fleurs violettes en tête ovoïde, fleurs en cloche, tige quasi pleine, feuilles canaliculées
creuses …...................................................... Ail à tête ronde – Allium sphaerocephalon
 fleurs roses en petites tête ronde, fleurs en étoile, tige et feuilles rondes et creuses …
................................................................................ Ciboulette – Allium schoenoprasum
 fleurs roses violacées en tête ronde, fleurs longuement pédicellées, feuilles basales
larges........................................................ Ail à fleurs nombreuses – Allium polyanthum
 Spathe à 2-3 valves ovales en pointe plus courtes que les pédicelles des fleurs basales ;
fleurs rose vif en cloche, feuilles linéaires planes à convexes, tige un peu anguleuse sous le
capitule floral …...................................................... Ail des montagnes – Allium lusitanicum
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