
Ail des bois
Appréciée des gourmets pour sa saveur délicate, l’ail des bois est une plante
vulnérable dont la popularité menace la survie.

• L'ail des bois est une plante printanière qui pousse dans les érablières bien ou
modérément bien drainées.  Ses feuilles émergent du sol à la fin du mois
d'avril et se décomposent complètement à la fin du mois de juin.

• On retrouve l'ail des bois un peu partout dans le sud du Québec.
• Le bulbe est cueilli pour son goût délicat et peut être utilisé comme l'ail

commun. On consomme aussi ses feuilles en salade.
• L'ail des bois ne se reproduit qu'à partir de l'âge de 7 ans.
• Parce qu'il a été cueilli de manière intense jusque dans les années 80 et que

sa population a beaucoup diminuée, l'ail des bois a été désigné espèce
vulnérable par le Gouvernement du Québec.

• Étant donné son statut, il est interdit de récolter de grandes quantités d'ail
des bois ou d'en faire le commerce.  La cueillette maximale est de 50 bulbes
par année par individu.

• Les agents de conservation de la faune saisissent les bulbes cueillis en trop et
peuvent imposer des amendes d'un minimum de 500 $ augmentant de
100 $ pour chaque tranche de 100 bulbes excédant 500. 

Conseils pour la cueillette de l'ail des bois
• Attendez de 3 à 4 semaines après la sortie des feuilles avant de cueillir le

bulbe.  Celui-ci sera de 3 à 5 fois plus gros qu'au début de la saison de
croissance.

• Ne cueillez pas les plus gros plants. Ce sont eux qui assurent la croissance de
la population.

• Ne cueillez jamais plus de 5 % des plants d'une colonie et évitez de cueillir
des plants provenant d'une population de moins de 1000 plants.  Les
colonies d'ail des bois sont fragiles et se remettent difficilement d'une
cueillette abusive.

• Respectez la réglementation en vigueur.

Si vous êtes témoin de cueillette illégale d'ail des bois, vous pouvez contacter
SOS braconnage au 1-800-463-2191.

Feuilles d’ail des bois

Thomas G.Barnes

Clintonie boréale 
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Pour identifier l'ail des bois

• L'ail des bois se reconnaît facilement parce qu'elle est
souvent la seule plante à pousser sur le parterre des
érablières tôt au printemps.

• L'ail des bois ressemble à l'érithrone d'Amérique et à
la clintonie boréale, on peut les différencier
facilement puisque l'ail des bois sent l'ail !
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