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OIGNONS GRELOTS 
 

L’oignon grelot est à coup sûr le plus original de tous 
les oignons. Pour le récolter, on n’arrache pas son 
bulbe comme on le fait pour les autres oignons mais on 
cueille ses bulbilles aériennes. Cette plante étonnante 
saura apporter de la nouveauté au potager. 

C’est une plante très ancienne qui se distingue par ses 
bulbilles aériennes. Très vivace, elle peut rester de 
nombreuses années à la même place. En été les tiges 
vont grossir et des bulbilles vont apparaître au bout de 
celle-ci, ces bulbilles sont consommables et peuvent 
être récoltées pour accompagner vos salades ou pour 
replanter directement en pleine terre. Les tiges qui por-
tent les bulbilles ne sont pas consommables, il faut les 
couper lorsque les bulbilles sont mûres. En hiver les autres tiges resteront vertes et peuvent remplacer 
la ciboulette dans vos omelettes ou salades. Elles peuvent être confites au vinaigre, pas de perte de 
matière. Quant aux bulbes qui assurent la pérennité de la plante, leur saveur est forte et ils ne se 
conservent pas bien. 

Cette plante se plait pratiquement dans tous types de sol et vous pourrez même la placer dans vos 
massifs de fleurs ou elle apportera toute son originalité ainsi qu’une barrière pour nombres d'insectes 
et maladies. 

 
 

Pourquoi l’oignon fait-il pleurer ? 

L'oignon contient une enzyme soufrée appelée 
l'allinase. Quand on coupe un oignon, l'allinase 
entraîne la production d'un composé lacrymo-
gène, qui est volatile et se répand dans l'atmos-
phère. Quand il rentre en contact avec nos yeux, 
et précisément avec le liquide lacrymal chargé de 
les protéger, il se dissout, ce qui provoque la for-
mation d'acide sulfurique. Qui dit acide, dit irrita-
tion ! C'est pour ça que le cerveau donne l'ordre 
aux yeux de pleurer pour éliminer cet intrus. 

Nom latin :  Allium fistolum bulbifera 
Famille : Liliacées 
Nom commun :  
  Oignons aériens 
  Oignons rocamboles 
  Oignons perpétuels 
  Oignons grelots 
  Oignons d'Égypte  
Hauteur à maturité : 0,5 m 
Rusticité :  rustique 
Exposition :  soleil 
Plantation : Massif, bordure, potager, isolé, bac. 
Période de plantation : toute l'année. 
Couleur feuille : vert, bleu. 
Feuillage :  persistant. 
Couleur des bulbes : rose. 
Mois de floraison : juillet, août, septembre. 
Niveau de soin : facile mais fragile, prévoir des tu-
teurs. Bien enlever l'herbe autour des bulbes car l'oi-
gnon n'aime pas cette concurrence. 
Attributs : aromatique. 
Arrosage : Ne pas trop arroser les oignons, sauf 
après une longue période sèche. 

Comment éplucher facilement les oignons grelots ? 
 

Plongez-les dans de l’eau bouillante pendant 2 mn, puis rincez-les à l’eau très froide. Coupez le bout 
vert et pressez de l’autre côté, l’oignon sortira tout seul ! 
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