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Fiches fleurs et plantes 
Floraison en été – Ancolie des jardins 

Ancolie des jardins 

 

Mieux la connaître :  

Planter et cultiver :  

En savoir plus :  

 

NOM : Aquilegia vulgaris 

PÉRIODE DE FLORAISON : Mai-Juillet 

TYPE DE PLANTE : fleur 

TYPE DE VÉGÉTATION : vivace 

TYPE DE FEUILLAGE : caduc 

COULEUR : souvent bicolore 

ORIGINE : Amérique du Nord, Europe 

HAUTEUR : 40 cm- 80 cm 

RUSTICITÉ : rustique  

EXPOSITION : soleil- mi- ombre- ombre 

 

L’Ancolie est une belle plante discrète tout en étant décorative surtout quand elle est cultivée en 

bouquet. Aquilegia Vulgaris, tel est le nom latin de l’Ancolie, elle est d’origine européenne mais aussi 

nord-américaine. Il est très rare que cette plante ne dépasse 1 m. Elle préfère les endroits à 

exposition ensoleillée et mi- ombre. 

Tout d’abord, le lieu pour cultiver l’Ancolie est essentiel puisqu’elle aime le soleil ainsi que les sols frais. 

Pour la plantation des ancolies, il faut le faire à l’automne ou au printemps. Après, elles se ressèment 

naturellement  d’année en année. Pour un semis en place, c’est en Avril qu’il est possible de le faire si la 

température du sol est au-dessus de 12°C. Par contre, si la température ne le permet pas, le mieux est 

d’opter pour un semis sous abris avec une mise en place après 2 mois. Les ancolies sont des vivaces 

éphémères mais pouvant se ressemer abondamment. Il faut savoir entretenir ces jolies plantes, pour se 

faire, il est important d’enlever les fleurs fanées petit à petit  pour revigorer l’apparition de nouvelles fleurs.  

Après, il faut également effectuer un rabattage du feuillage en fin de floraison.  

 L’Ancolie est très prisée pour faire de très jolis bouquets  
  Elle résiste au sol acide  
 Cette plante est très sensible à l’oïdium 
 Elle est souvent sujet aux invasions d’escargots et de limaces   


