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Éléments descriptifs
Haute de 30 à 60 cm, la tige épaisse, feuillée dans la partie 
inférieure, porte une tête globuleuse et dense de nombreuses 
fleurs, d’un blanc verdâtre à jaunâtre. C’est d’ailleurs le seul 
ail de cette couleur en montagne, les autres étant roses ou 
violets. Pourvu de deux à trois feuilles largement lancéolées, 
engainantes, l’Ail victorial se caractérise aussi par la présence à 
sa base d’anciennes feuilles qui perdurent, entourant le bulbe 
d’un manteau fibreux.

Écologie et habitats
L’Ail victorial se rencontre de l’étage montagnard à l’étage 
subalpin. Plutôt héliophile, il affectionne volontiers les pelouses 
rocailleuses et les vires herbeuses, mais on peut également 
observer cette espèce dans les landes d’ubac ou les 
mégaphorbiaies. En Vanoise, on pourra ainsi le trouver associé 
à Gentiana purpurea, Lilium martagon ou Aquilegia alpina.

Distribution
Cette espèce circumboréale est présente dans la plupart 
des massifs européens jusqu’à l’Oural. Elle occupe les zones 
montagneuses du quart sud-est de la France ainsi que les 
Pyrénées. Malgré une aire de distribution vaste, les stations 
connues en France restent assez rares. En Savoie, l’Ail victorial 
est inventorié dans les massifs calcaires ; c’est dans le massif 
des Bauges qu’il est le plus abondant. À notre connaissance, 
il n’existe pas de données historiques pour le massif de la 
Vanoise. Il est actuellement connu uniquement en Tarentaise 
dans le cœur du Parc national de la Vanoise à Villaroger, et dans 
l’aire optimale d’adhésion à Pralognan-la-Vanoise et Saint-
Martin-de-Belleville.

Menaces et préservation
Espèce autrefois protégée sur l’ensemble du territoire national, 
cet ail a été déclassé en 1995. S’il reste protégé dans certaines 
régions, l’Ail victorial ne l’est plus en Rhône-Alpes tout en 
restant vulnérable. Bien qu’aucune menace directe ne semble 
affecter actuellement ses populations en Vanoise, sa rareté 
mérite que l’on préserve ses quelques stations.

L’Ail victorial est doté de multiples vertus stimulantes qui lui ont 
longtemps conféré des pouvoirs magiques contre les démons et 
autres mauvais esprits. Il doit son nom aux bulbes que les soldats 
portaient autour du cou en amulette et qui devaient leur apporter 
la victoire.
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Allium victorialis L., Sp. Pl. : 295 (1753)
Ail victorial
Aglio serpentino
Alliaceae
Géophyte
Eurasiatique
Sans protection réglementaire - LRN, tome II - LRRA : préoccupation mineure

©
 P

ar
c 

na
tio

na
l d

e 
la

 V
an

oi
se

 -
 S

té
ph

an
e 

M
él

é


