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NOM SCIENTIFIQUE Alyssum saxatile. 

NOM COMMUN Corbeille d’or. 

FAMILLE Brassicaceae (Cruciferaceae). 

GROUPE  Vivace printanière de rocaille. 
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Les Brassicaceae sont une grande famille d’environ 350 genres pour 4000 espèces. De nombreuses plantes de cette famille sont 
cultivées tant en culture maraîchère(choux, radis, navet.) qu’en floriculture ( giroflée, monnaie-du-Pape, arabette, aubrieta...) En 
agriculture, citons la moutarde et le colza. Spontanément, nous rencontrons chez nous :  la cardamine, le cresson, la bourse à pasteur... 
La caractéristique principale de cette famille est la fleur possédant quatres pétales en forme de croix (Cruciferaceae = en forme de 
croix). L’Alyssum saxatile est une plante vivace  alors que l’Alyssum maritimum est une plante annuelle. 
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Alyssum saxatile et ses variétés sont des plantes de printemps spectaculaires, formant à partir d’un seul pied, une masse touffue et 
arrondie s’étalant sur le sol. Le feuillage grisâtre, allongé, se couvre de grappes de fleurs de tonalités jaunes. La plante mesure environ 
30 cm de hauteur.  
Alyssum montanum est plus rampant. Ses feuilles sont plus petites et étroites. Ses fleurs sont comparables à celles d’A. saxatile. 
 
 
������������ �����
��������
��������
��������
���  

 
Les alyssum montanum et A. saxatile sont des plantes de rocaille et de plein soleil. De ce fait, elles supportent un sol caillouteux et 
sec. 
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Elle est le plus souvent réalisée par semis, effectué par des spécialistes. Les horticulteurs achètent les terrines de jeunes plantes qui 
sont aussitôt empotées en pots de 10 cm de diamètre. 
Le bouturage d’extrémités est possible en couche, à la fin de l’été et en automne. 
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Les plantes sont mises en place en automne de préférence, à 30 cm de distance. Ces espèces supportent bien les sols calcaires (plantes 
calcicoles).  On arrose à la plantation. Les plantes sont résistantes et les soins se borneront à des désherbages éventuels et à la 
suppression des fleurs fanées. 
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Rien de spécial, ces plantes sont très résistantes. 
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Rocailles et bordures des massifs en plein soleil. 
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                         - Les plantes alpines. Editions Floraisse. Larousse. 
 
 
 


