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Pourriture du col (Sylvie Maurice, Denis Dalpé) 
 

Réponse que Sylvie Maurice ma fait pour mon ail qui jauni a vu d'œil environ 1 a 2 % 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=40&u=18553244
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Bonjour Denis, j'ai malheureusement quelques spécimens semblables dans mon champs 

d'ail...(un faible pourcentage pour l'instant...).  

 

Les plants affectés sont facilement visibles car les feuilles sont jaunes. Quand on tire sur la tige, 

elle se détache et le bulbe reste dans le sol.    

Les tissus près de la base (collet) et les membranes qui recouvrent le bulbe se décomposent. Les 

gousses sont exposées aux intempéries et aux ravageurs secondaires présents dans le sol (vers 

fil de fer, champignons, virus, bactéries, etc ...). En phase terminale, les bulbes se décomposent 

et les champignons produisent des  spores (pour l'an prochain !).    

 

Nous avons eu quelques cas semblables à notre Service de renseignements cette semaine.  

 

La ''pourriture du col'' est causée par des champignons microscopiques (Botrytis sp.). La maladie 

est favorisée par les conditions climatiques extrêmes que les plantes subissent actuellement 

(trop chaud, trop d'eau...). Les dommages sont plus sévères si le sol se draine mal et que la base 

des plants est enfouie dans une couche de paillis qui ne sèche pas...  

 

Que faire ?  

Arracher les plants malades et les détruire en dehors du champs pour éviter qu'ils ne 

contaminent les plants sains.  

Enlever le paillis pour assurer une bonne aération ...  

Au besoin, creuser des rigoles pour améliorer le drainage...  

 

Prévention: Utiliser des semences saines et faire une rotation des cultures.  

 

Pour en savoir plus:  

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/BasSaintLaurent/problematiq

uephytosanitaireail.pdf  

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/SaguenayLacStJean/Controle

maladiesfongiquescultureail.pdf  

http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/ppoint_mario_leblanc_final.pdf 

  

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/BasSaintLaurent/problematiquephytosanitaireail.pdf
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/BasSaintLaurent/problematiquephytosanitaireail.pdf
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/SaguenayLacStJean/Controlemaladiesfongiquescultureail.pdf
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/SaguenayLacStJean/Controlemaladiesfongiquescultureail.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/ppoint_mario_leblanc_final.pdf
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Teigne du poireau (Denis Dalpé) 
 

Voila a quoi ressemble la larve ou ver de la teigne du poireaux et les trace qu'il laisse sur les 

feuilles. 

J'ai u la chance de faire sa connaissance l'an dernier. 

Il ne faut pas paniquer sa se contrôle quand même bien. 

 

 
 

 
 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=35&u=18553244
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=36&u=18553244
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Chrysalide de la "Teigne du poireau" dans un cocon fusiforme à mailles lâches ou en "résille" 

(photo INRA) 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=37&u=18553244
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Quel pièges choisir? Comment les utiliser? Cliquez sur ce lien: 

 

http://ailquebec.org/documents/teigne_poireau.pdf 

Voici la liste de prix des articles de dépistage de la teigne du poireau. 

Cliquez sur ce lien: 

 

www.ailquebec.org/documents/2014_solida_liste_prix_culture.xlsx 

 

(Exemple: pour une parcelle de 10,000 bulbes ou moins, 2 pièges DELTA 1 avec plaquette 

engluée, 8 plaquettes engluées DELTA 1 et 4 phéromones teigne du poireau suffisent pour toute 

la saison. Prix total, incluant taxes: un peu plus de $50.) 

 Inscrivez vous au réseau d'avertissement phytosanitaire du MAPAQ, c'est gratuit.  

Voici le lien pour le faire: 

 

https://web.mapaq.gouv.qc.ca/rap/index.cfm?CFID=132580&CFTOKEN=89571687&& 

 

  

http://ailquebec.org/documents/teigne_poireau.pdf
http://www.ailquebec.org/documents/2014_solida_liste_prix_culture.xlsx
https://web.mapaq.gouv.qc.ca/rap/index.cfm?CFID=132580&CFTOKEN=89571687&&
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=38&u=18553244
http://ailquebec.forumactif.org/t85-s-inscrire-gratuitement-au-reseau-d-avertissement-phytosanitaire
http://ailquebec.forumactif.org/t85-s-inscrire-gratuitement-au-reseau-d-avertissement-phytosanitaire
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Technique de séchage (Université Cornell) (SusanH) 
 

l'Université Cornell a fait une étude comparative sur 2 ans pour différentes méthodes de 

séchage/conditionnement: 

 

Première année de l'étude: 

http://rvpadmin.cce.cornell.edu/pdf/submission/pdf104_pdf.pdf 

 

Résultats après 2e année de l'étude: 

[/url]http://www.newenglandvfc.org/2013_conference/proceedings2013/Stewart%20Garlic%20

Postharvest%20trial%20.pdf 

 

Je tente une traduction simple des résultats du document de la 2e année de l'étude. 

 

L'étude a porté sur 3 fermes/sites différents dans l'état de New York en 2012 et 2013. 

 

Résultats: 

 

En Général:   

1) ils ont déterminé que l'ail pouvait tolérer plus de lumière, de chaleur et "d'élagage" que ce 

qui avait été démontré auparavant. 

2) qu'il est possible de créer un environnement de séchage plus efficace sous grand tunnels, 

sans égard aux conditions climatiques. 

 

Résultats des essais spécifiques: 

1) Grands tunnels VS à l'air libre: sous tunnel a) l'ail a séché 3 jours plus vite qu'à l'air libre b) 

meilleure qualité des pelures c) un peu moins d'incidences de maladies (ex. Aspergillus, 

Embellisia, Botrytis) d) aucuns dommages apparents e) par contre l'environnement doit être 

parfaitement controllé pour réussir (voir le document pour tous les détails).  f) Les températures 

peuvent atteindre 121F avant le "waxy breakdown".  Les producteurs ont trouvé que la limite 

sécuritaire est de 110F.  

 

2) Racines coupées VS racines non-coupées: aucunes différences significatives ont été 

observées entre les 2 traitements en ce qui a trait à la qualité du bulbe, le poids or l'incidence 

des maladies.  Par contre, le coupage des racines lorsqu'elles sont fraîches s'avère plus difficile 

et laborieux que lorsqu'elles sont sèches. 

 

3) Fanes Coupées VS Fanes non-coupées:  a) le coupage des fanes n'a pas eu de différences 

significatives sur l'incidence de maladies.  b) Par contre, il y a eu une différence de poids des 

bulbes sur 2 des 3 fermes une année - le poids étant légèrement plus élevé sur les bulbes dont 

http://rvpadmin.cce.cornell.edu/pdf/submission/pdf104_pdf.pdf
http://www.newenglandvfc.org/2013_conference/proceedings2013/Stewart%20Garlic%20Postharvest%20trial%20.pdf
http://www.newenglandvfc.org/2013_conference/proceedings2013/Stewart%20Garlic%20Postharvest%20trial%20.pdf
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les fanes n'avaient pas été coupées (voir tableau 1 dans le document).  c) Par contre, cette 

différence peut avoir été influencée par le fait que certains bulbes étaient doublés et d'autres 

facteurs.  d)  De plus, la longueur de coupe des fanes ne semble pas avoir affecté 

significativement le poids des bulbes ni sur l'incidence de maladies. 

 

4) Bulbes lavés VS bulbes non-lavés:  a) les bulbes lavés initialement étaient plus propre et les 

pelures plus serrées, par contre sont devenus plus décolorés que les bulbes non-lavés durant le 

processus de séchage.  Il était possible d'enlever la décoloration en enlevant de 1 à 3 pelures, 

par contre cette étape supplémentaire est laborieuse.  b) l'incidence de maladies, 

particulièrement Aspergillus et Embellisia était légèrement plus élevé dans les bulbes lavés.  c) 

 le lavage des bulbes a été discontinué après la première année de l'étude dû au faible rapport 

de rendement obtenu par ce procédé. 
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Ail : quand doit-on le récolter?  (Mario Leblanc, Denis Dalpé) 

 

 

Mario Leblanc 

Conseiller en horticulture maraîchère 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

Sainte-Martine 

 

Pour certaines cultures horticoles, le stade de récolte a une très grande importance. Le manque 

ou l’excès de maturité peuvent être dommageables et affecter la qualité du légume. L’ail est une 

des cultures les plus exigeantes sur ce point : la valeur commerciale des bulbes et leur aptitude à 

la conservation sont fortement influencées par le stade de récolte. De plus, la période la plus 

propice pour effectuer cette récolte peut parfois être très brève.  

 

Un survol des guides de production démontre aussi que le degré de maturité de l’ail est difficile 

à évaluer. Différentes méthodes peuvent être utilisées, et pour certaines de ces méthodes, les 

recommandations varient considérablement. Pour un nouveau producteur, il est donc très 

difficile de savoir à quoi se fier.  

 

Cet article a pour but d’expliquer davantage l’importance de récolter l’ail au bon moment et de 

décrire les méthodes permettant d’évaluer sa maturité, tout en précisant les limites de chacune. 

En pratique, c’est en utilisant et en comparant ces diverses méthodes que le producteur sera le 

plus en mesure de déterminer ce qui conviendra le mieux pour sa ferme.  

 

Importance de récolter au bon stade 

 

 
 

Bulbe d'ail  

Figure 1. Décompte du nombre de pelures turgescentes formant l’enveloppe du bulbe. 

 

Source : Boyhan, G.E. et al. Production and Management of Garlic, Elephant Garlic and Leek. 

Publication C852, University of Georgia 

(www.caes.uga.edu/publications/pubDetail.cfm?pk_id=7806 .ce lien s'ouvrira dans une nouvelle 

fenêtre.). 

http://www.caes.uga.edu/publications/pubDetail.cfm?pk_id=7806
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=32&u=18553244
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L’ail, comme l’oignon, fait partie des plantes bulbeuses. Son bulbe, qui est formé de feuilles et 

de bases de feuilles modifiées, est un organe de réserve qui permet à la plante de passer l’hiver 

et de reprendre sa croissance l’année suivante. Lorsque la plante atteint sa maturité, elle cesse 

de nourrir le bulbe et commence à se dessécher. Dans les derniers stades de la croissance avant 

le dessèchement, le feuillage produit et envoie vers le bulbe des substances de dormance. 

Celles-ci font en sorte que le bulbe va rester dormant un certain temps ou jusqu’à ce que 

certaines conditions, habituellement l’exposition au froid (5 à 10 oC), entrainent la levée de la 

dormance. L’intensité et la durée de la période de dormance varient selon les variétés d’ail. 

Habituellement, les variétés que l’on plante à l’automne possèdent une courte période de 

dormance, alors que celles plantées au printemps sont davantage dormantes. 

 

Pour qu’il se conserve bien, un bulbe d’ail doit donc être suffisamment mature; ses caïeux 

doivent être bien formés et ils doivent avoir reçu les substances de dormance produites par le 

feuillage. Des bulbes récoltés trop tôt perdent davantage d’eau au séchage, deviennent 

spongieux et recommencent à croître plus rapidement de sorte qu’ils se conservent moins 

longtemps. 

 

Une récolte trop tardive doit aussi être évitée. Un bulbe d’ail est formé d’un groupe de caïeux 

(les gousses en langage culinaire) recouvert d’un petit nombre de pelures extérieures. Si on 

laisse se poursuivre le séchage au champ trop longtemps, les pelures deviennent fragiles, se 

brisent d’elles-mêmes ou se décomposent partiellement suite à l’attaque des microorganismes 

du sol, ce qui a pour effet d’exposer les caïeux. Des bulbes ainsi abimés sont invendables. De 

plus, leur conservation sera écourtée, la présence de pelures étanches contribuant au maintien 

de conditions stables (humidité, température, gaz) autour des caïeux. 

 

La présence de quelques pelures encore turgescente (non desséchées) au moment de la récolte 

est également essentielle pour obtenir un produit de qualité. D’après nos cousins français, au 

moins trois pelures turgescentes doivent être encore présentes au moment de la récolte. 

L’enlèvement d’une ou deux de ces pelures est ensuite nécessaire pour obtenir un ail propre et 

blanc, de belle apparence. 

 

Méthodes d’évaluation de la maturité  

 

Toutes les références consultées le mentionnent, le premier signe que l’ail approche de la 

maturité est le début du dessèchement du feuillage. Ce dessèchement se traduit par un 

jaunissement des feuilles débutant par leur pointe et progressant lentement vers leur base. Une 

à une, à partir du bas de la plante, les feuilles finissent par se dessécher complètement. 

 

 

 

Stade de récolte en fonction du nombre de feuilles 
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Figure 2. Évaluation du stade de récolte en fonction du nombre de feuilles encore vertes sous la 

première feuille portant des feuilles axillaires (illustration de F. Regourd).   

 

Source : Érard, P, et F. Villeneuve. 2012  L’ail. Centre technique interprofessionnel des fruits et 

légumes (Ctifl), Coll : hortipratic, p. 148.  

 

 

La majorité des recommandations quant au stade de récolte de l’ail réfère à la quantité de 

feuillage sec. À priori, ce critère apparaît cependant peu fiable puisque la recommandation varie 

selon la référence consultée.  

 

Voici quelques exemples :  

30 à 50 % de feuilles sèches 

60 % de feuilles vertes 

trois feuilles du bas 100 % sèches 

deux ou trois feuilles du bas à moitié jaunes, etc.  

 

Ces recommandations ne sont probablement pas fausses en soi. Elles reflètent simplement la 

diversité qui existe d’une ferme à l’autre quant au microclimat, aux types de sol, aux variétés 

utilisées qui vont faire en sorte que la vitesse de progression du séchage des feuilles vers le 

bulbe sera variable. De plus, il apparait évident que les conditions climatiques pourront aussi 

avoir un impact important : une année chaude et sèche favorise une maturation beaucoup plus 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=31&u=18553244
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rapide, une année fraîche et humide, une maturation plus lente. 

 

En pratique, pour bien voir où en est la maturation de l’ail, il est essentiel de ne pas se fier 

uniquement au feuillage, il faut prendre le temps d’aller voir ce qui se passe au niveau du bulbe. 

Ce qu’il faut comprendre au départ, c’est que les pelures de l’ail sont un prolongement des 

feuilles du bas du plant. La feuille la plus basse correspond à la pelure la plus externe, la seconde 

à celle un peu plus à l’intérieur et ainsi de suite. Au fur et à mesure que le dessèchement du 

plant progresse, ces pelures, d’abord gorgées d’eau, finissent une à une par devenir 

complètement sèches. Comme on le mentionne dans le dernier paragraphe de la section 

précédente, il est très important de récolter avant que toutes les pelures entourant le bulbe 

soient complètement sèches. Idéalement, trois pelures turgescentes devraient être encore 

présentes au moment de l’arrachage de l’ail.  

 

Pour déterminer le nombre de pelures encore turgescentes, l’examen direct des bulbes est la 

meilleure méthode : on cueille quelques plants d’ail au hasard dans le champ, on les coupe 

transversalement, puis on compte les feuilles enveloppant le bulbe encore humides (voir la 

figure 1). S’il y a en moyenne trois pelures, le champ est au stade optimal de récolte. Il est quand 

même possible de récolter un champ plus tôt, soit lorsqu’il ne reste que quatre pelures 

humides. 

 

Nos collègues français suggèrent également une méthode basée sur l’observation des plants. 

Elle consiste à compter le nombre de feuilles encore vertes présentes sous le petit bouquet de 

feuilles axillaires qui se développe normalement sur le plant d’ail (du moins les variétés à col 

mou). Ce sont les bases de ces feuilles qui correspondraient aux pelures enveloppant le bulbe. 

La présence de trois feuilles vertes indiquerait donc que trois pelures turgescentes sont encore 

présentes.  

 

La maturité peut aussi être évaluée en comparant le poids du feuillage et des bulbes. Trente 

plants sains sont arrachés au hasard, les racines sont nettoyées, les collets sont coupés à deux 

centimètres du bulbe, puis les feuilles et les tiges sont pesées séparément. La maturité est 

satisfaisante lorsque le rapport entre le poids des bulbes et des feuilles est supérieur à 1,8. 

 

La mesure du taux de sucre dans la sève des caïeux à l’aide d’un réfractomètre est aussi un 

critère utilisé dans certaines régions. La méthode nécessite cependant de nombreux 

échantillonnages puisqu’on considère que l’ail est mûr lorsque le taux de sucre cesse 

d’augmenter. 

 

Selon certains, l’ail serait prêt à être récolté lorsque les feuilles enveloppant le bulbe 

s’amincissent et que les caïeux deviennent proéminents. Chez l’ail à col dur, un espace 

apparaîtrait aussi entre la tige et le haut des caïeux. Bien que ces indications fournissent de bons 

repères, l’observation directe des pelures à l’intérieur des bulbes demeure la méthode la plus 

fiable. (Texte intégral : journal Gestion et technologie agricoles (GTA), 6 mars 2014) 
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Fertiliser mon ail au printemps  (Sylvie Maurice, Denis Dalpé) 
 

Bonjour Denis, ta question m'a fait réfléchir...Chez nous, on prépare les parcelles en cultivant 

des engrais verts en été et nous amendons avec du fumier de mouton avant la plantation. J'aime 

beaucoup faire des expériences...Lors de la plantation d'automne, j'ai ajouté des mycorhizes sur 

certaines parcelles et ce printemps, je vais essayer un mélange d'émulsion de poisson et 

d'algues marines en fertilisation foliaire...Je vous ferai part de mes résultats l'automne 

prochain... 

Voici quelques conseils pour le bénéfice de tous...Bon printemps! Sylvie 

 

Culture et fertilisation de l’ail 

 

Plantez votre ail en plein soleil dans un sol léger, fertile, riche en humus et qui se draine bien. Le 

pH optimal se situe entre 6 et 7. Évitez les milieux ombragés et humides car la plante est 

sensible aux maladies fongiques. Une rotation de 4 ans est conseillée. Les sols lourds et argileux 

ne lui conviennent pas mais peuvent être améliorés. Dans ce cas, on peut amender le sol avec 

du sable grossier et de la matière organique pour l’alléger et planter sur des buttes pour faciliter 

le drainage.  

 

Préparation du sol: Il est recommandé de bien préparer le sol avant la plantation d'une nouvelle 

parcelle d’ail, particulièrement dans une prairie laissée en friche. Il faut enlever les roches et les 

mauvaises herbes vivaces puis vérifier le pH. Amender le sol avec de la matière organique 

(compost, fumier, brf, engrais vert) permet d'augmenter l’activité biologique et de réduire le 

lessivage.  

 

Des engrais verts peuvent être semés au printemps (sarrasin, trèfle, avoine, moutarde) et 

enfouis durant l’été. On peut aussi semer un mélange d’engrais verts à l’automne (seigle d'hiver, 

trèfle et fétuque). Le seigle protège le sol durant l’hiver et on le fauche au printemps. Le trèfle et 

la fétuque prennent la relève en été et sont fauchés régulièrement puis enfouis au début de 

septembre.  

 

Une prairie longtemps en friche contient beaucoup de semences. Les utiliser comme engrais 

vert est économique. Il suffit de les laisser germer et d'enfouir les jeunes plants régulièrement. 

La plantation a généralement lieur vers la mi-octobre. 

 

Avant la plantation d’automne, tous les types de sol bénéficient d'un apport de compost ou de 

fumier mature (5-10 kg/m²).  
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Au printemps : Il n’est pas essentiel de fertiliser si le sol a été bien amendé avec du fumier et des 

engrais verts l'année précédant la plantation. Toutefois, durant la croissance du feuillage, l’ail ne 

doit pas manquer d’eau ni de minéraux. Au besoin, un fertilisant riche en azote (N) fera reverdir 

un feuillage pâle. L’ail est peu sensible aux ajouts de phosphore (P) ou de potassium (K). (Ron 

Engelman) 

 

Au début de mai, quand les plants sont petits, il est encore possible d’amender le sol avec : 

- Des granules de fumier de poule (5-3-2) à raison de 1kg/10 m². (Actisol) 

- Un mélange composé de 2 parties de farine d’algue (2-4-10) et de 1 partie de farine de crabe 

(4,7-5,9-0,3) ou de crevette (8,5-6-1,2) à raison de 1kg/10 m². (Distrival) 

 

De la mi-mai à la mi-juin, il est plus pratique d’utiliser des engrais liquides (purins, émulsion 

d'algue ou de poisson). Les engrais liquides sont généralement employés en fertilisation foliaire, 

mais on peut aussi les mélanger à l'eau d'arrosage (dosage 10 ml/l d'eau). 

 

Au besoin, on peut fertiliser aux 2 semaines jusqu’à l’apparition de la tige florale (mi-juin). À ce 

stade, stoppez l’arrosage et la fertilisation car les excès d'eau et de fertilisant nuisent à la 

formation et à la conservation des bulbes. 

 

Les algues liquides (1-2-6) sont riches en éléments mineurs et en potassium. Elles contiennent 

également de l'azote, du phosphore, des hormones de croissance, des acides aminés, des 

antibiotiques naturels et des enzymes. On les emploie pour stimuler la croissance et la floraison 

des végétaux et augmenter leur résistance aux ravageurs (insectes, champignons, nématodes) 

et aux stress (vent, froid, sécheresse, transplantation). Elles peuvent aussi être utilisées pour 

redonner de la vigueur aux plantes malades ou affaiblies et pour combler les besoins des plantes 

les plus exigeantes. 

 

Les émulsions de poissons (5-1-1) sont riches en azote peuvent être employées pour favoriser 

une reprise vigoureuse des végétaux au printemps ou pour traiter des symptômes de carence en 

cours de saison.  

 

Un mélange d’algues liquides et d’émulsion de poisson comblerait les besoins en azote tout en 

augmentant la résistance des plantes. Les purins maison sont aussi d'excellents fertilisants. 

 

 

Un mot sur la fertilisation foliaire (Tiré du Carnet horticole du Jardin botanique)  

 

''La fertilisation foliaire consiste à vaporiser les engrais directement sur le feuillage des végétaux. 

L'effet de ce type de fertilisation est très rapide, car les nutriments sont immédiatement 

assimilés et utilisés par les plantes. La fertilisation foliaire est particulièrement utile après des 

moments de stress (transplantation, grêle, vent, froid, chaleur, sécheresse) ou en cas de carence 
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sévère d'un élément nutritif. Elle sert surtout de fertilisation d'appoint. 

 

Comment procéder? 

Les éléments nutritifs contenus dans les engrais pénètrent dans les feuilles via de minuscules 

ouvertures appelées stomates. Ceux-ci se trouvent généralement en plus grand nombre sur la 

face inférieure des feuilles. Il faut en tenir compte lors de l'application de l'engrais et vaporiser 

le dessous du feuillage. 

 

L'engrais foliaire est mieux absorbé s'il est appliqué tôt le matin ou en soirée. Durant ces 

périodes, l'air est plus frais et l'humidité ambiante est plus élevée, ce qui favorise l'ouverture 

des stomates. 

 

La vaporisation de l'engrais sous forme de brume est la méthode la plus efficace, puisque les 

gouttelettes fines pénètrent plus facilement dans les stomates. Pour permettre à l'engrais de 

bien adhérer à la feuille, quelques gouttes de savon à vaisselle peuvent être ajoutées (une ou 

deux gouttes pour 4,5 l de solution fertilisante). 

 

Les engrais les plus couramment utilisés en fertilisation foliaire sont des engrais liquides ou 

solubles. Les fertilisants à base d'algues, les émulsions de poissons et les purins de plantes sont 

particulièrement efficaces. Il y a aussi des formules d'engrais toutes prêtes pour différents types 

de plantes, surtout d'intérieur. Dans le cas d'une carence minérale, il est possible de trouver un 

engrais contenant uniquement l'élément déficient. 

 

La fertilisation foliaire permet de régler un problème de carence à court terme. Pour une 

solution à plus long terme, il importe de s'attaquer à la cause du déséquilibre. Par exemple, si la 

carence minérale est le résultat d'un pH trop acide, il faudra incorporer des amendements au 

sol.'' 

 

Pour en savoir plus sur les sols, les amendements et les fertilisants, consultez le site du Jardin 

botanique : http://espacepourlavie.ca/fertilisation-au-jardin-ornemental 

 

 

 

 

 

http://espacepourlavie.ca/fertilisation-au-jardin-ornemental
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Rapport final du projet "Essais de différentes techniques pour le 

contrôle des maladies fongiques dans la culture de l'ail sous régie 

biologique (année 2)" (Caieu Joyeux) 

  

Voici le rapport final du projet "Essais de différentes techniques pour le contrôle des maladies 

fongiques dans la culture de l'ail sous régie biologique (année 2)" réalisé par la Coopérative de 

solidarité Nord-Bio et financé dans le cadre du volet 3 du programme Innovbio du MAPAQ. 

 

Source : http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/navigation.aspx?id=88240 

 

Document à télécharger : 

http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/Rapport%20final%20%20Projet

%2012-INNO3-05.pdf 

 

Guide de production pour l'ail biologique (Denis Dalpé) 
 

 

Voici un lien pour la production de l'ail biologique. 

 

http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/guide-ail.pdf 

 

Denis Dalpe 

http://ailquebec.forumactif.org/t122-rapport-final-du-projet-essais-de-differentes-techniques-pour-le-controle-des-maladies-fongiques-dans-la-culture-de-l-ail-sous-regie-biologique-annee-2#492
http://ailquebec.forumactif.org/t122-rapport-final-du-projet-essais-de-differentes-techniques-pour-le-controle-des-maladies-fongiques-dans-la-culture-de-l-ail-sous-regie-biologique-annee-2#492
http://ailquebec.forumactif.org/t122-rapport-final-du-projet-essais-de-differentes-techniques-pour-le-controle-des-maladies-fongiques-dans-la-culture-de-l-ail-sous-regie-biologique-annee-2#492
http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/navigation.aspx?id=88240
http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/Rapport%20final%20%20Projet%2012-INNO3-05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/Rapport%20final%20%20Projet%2012-INNO3-05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/guide-ail.pdf
http://ailquebec.forumactif.org/u5
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La construction d'un séchoir pour l'ail (Denis Dalpé) 
 

Voici mes recommandations et commentaires au sujet du séchoir d’ail. 

 

Premièrement je tiens a remercier Jacques Dalpé pour son aide dans la construction  

et la réalisation du séchoir et surtout pour son appui financier. Remerciement aussi à  

Sylvain Fillion et Jean Lafontaine pour leurs conseils et support technique. 

 

Tout d’abord la bâtisse.  

 
Dimension : 12 x 16 pieds 

 

Les mur sont isolés comme une maison avec de la laine minérale de 6 pouces, un Tyvek à 

l’extérieur et coupe-vapeur à l’intérieur. Un plancher de ciment et un grenier pour entreposer 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=17&u=18553244
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les accessoires d’été complètent l'ensemble. 

 

Pour maximiser le bâtiment, j'engraisse des coqs à chair au printemps en prenant 

soin de mettre un polyéthylène au sol sous la litière  pour protéger le ciment des fientes des 

poussins. 

 

Après le départ des coqs nous nettoyons avant la récolte de l’ail afin que le bâtiment serve de 

séchoir à ail. 

 

L’automne  je m’en sers pour entreposer les plantes annuelles (laurier, hibiscus) et en Février je 

fais mes semis de poireaux sous éclairage. 

 

SYSTÈME DE PALOX 

 

Ceux qui assistaient à la journée provinciale sur l'ail organisée par Agri-Vision à Saint-Hyacinthe 

en janvier 2013 se souviendront que Mme Francine Pomerleau, dans son exposé intitulé «Les 

conditions gagnantes en post-récolte», avait mentionné le nom d'une marque de séchoir 

(http://www.agratechniek.nl/) qui était à son avis le meilleur modèle sur le marché. Son unique 

défaut: le prix passablement élevé.  

 

Intrigué, je suis allé voir sur Internet à quoi ressemble cette merveille et j'ai eu envie d'essayer 

d'en fabriquer un  semblable, à l'échelle de ma petite production d'ail. Voici comment j'ai 

procédé... 

 

DE SIMPLES BOÎTES 

Photo 1 
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J'ai conçu les boîtes de façon à ce qu'on puisse empiler les unes sur les autres, et que même 

pleines il soit possible à un seul homme de les manipuler. 

 

Photo 2 

 
 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=18&u=18553244
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=19&u=18553244
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Il s'agit essentiellement de boîtes dont les quatre côtés sont faits de contreplaqué et dont le 

fond est grillagé pour laisser passer l'air.  

 

Puisque ces boîtes sont faites pour être empilées (quatre de haut), seulement celle du dessus 

sera munie d'un couvercle avec un ventilateur qui force l'air à passer à travers les boîtes. Le 

ventilateur 12 volt a été acheté chez Addison électronique ( http://addison-

electronique.com/catalog/category/view/s/ventilateur/id/134/)pour la modique somme de 10$. 

 

Au centre de chaque boîte, dans le haut et dans le bas, deux pièces de 1 1/2" x 1 1/2" agissent 

comme support de grillage. Je tiens à préciser qu'il aurait été préférable que le support de la 

boîte du dessous soit placé dans le sens contraire de celui de la boîte qu'il supporte, ce qui 

aurait augmenté la solidité du grillage. 

 

Le grillage a été fixé aux montants de contreplaqué et au support avec des crampes de 5/8" de 

longueur à l'aide d'une brocheuse pneumatique. 

 

 

Photo 3 

 
 

UN DÉSHUMIDIFICATEUR DOMESTIQUE 

 

 

 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=20&u=18553244
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Photo 4 

  

 

Ce concept est à la portée de tous. Il suffit d'installer les boîtes superposées contenant l'ail dans 

un endroit fermé et bien isolé en compagnie d'un (ou plusieurs selon l'ampleur de la production 

à sécher)  déshumidificateur domestique. A titre d'exemple il m'a fallu 2 feuilles de 

contreplaqué et un déshumidificateur pour sécher 700 livres de bulbes d'ail. 

 

J'ai fabriqué deux modèles de boîtes. Celles de gauche mesurent 11 7/8" de haut et peuvent 

contenir + ou - 100 lbs. Celles de droite mesurent 15 7/8" de hauteur et peuvent contenir + ou - 

133 lbs d'ail, ce qui les rend plus difficiles à manipuler par une personne seule. 

 

Il ne reste qu'à programmer le déshumidificateur pour un taux d'humidité de 50% et actionner 

le ventilateur de chaque pile de boite.  

 

Et la chaleur?, direz-vous. Si la pièce est bien isolée, et si  la chaleur produite par le 

déshumidificateur ne suffit pas à maintenir une température entre 22 et 27 Celsius, ce qui serait 

la température idéale pour faire sécher l'ail, un chauffage d'appoint sera nécessaire. 

 

L'ail doit perdre de 20 à 30% d'humidité durant ce processus. Ainsi, pour 500 kg d'ail on doit 

enlever de 100 à 200 kg d'eau. Certains déshumidificateurs peuvent extraire jusqu'à 70 chopines 

(33 kg) d'eau par période de 24 heures. 

 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=21&u=18553244
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FABRICATION DES BOÎTES POUR 100 LBS D'AIL 

 

Photo 5 

 
 

- 4 morceaux de contreplaqué 1/2" mesurant 11 7/8" x 23 7/8" 

- 4 morceaux de 1 1/2" x 1 1/2" (pour les coins) mesurant 11 1/2" de longueur 

- 2 morceaux de 1 1/2" x 1 1/2" (supports pour le grillage) mesurant 23 3/8" de longueur  

 

Notez que les morceaux de 1 1/2" x 1 1/2" aux quatre coins de chaque boîte sont légèrement 

décalés d'une longueur de 1" pour que les boîtes s'imbriquent parfaitement les unes dans les 

autres (Photos 5 et 6). Il faut porter une attention particulière à l'équerrage. 

 

Photo 6 

 

 

 

 

 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=22&u=18553244
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=23&u=18553244
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Yvon Lessard a écrit:Bonjour je suis a l'élaboration d'un projet pour un séchoir d'ail je 

voudrais savoir combien grand en pieds carré il me faudrait pour faire séché environ 1.75 

acres cette section de bâtiment servirais a autre chose après le séchage . 

 

 

 

 

Tout d’abord je tiens à te rappeler que le séchage de ton ail est une étape des plus 

importante, tout ton travail repose sur la qualité du séchage. Alors on ne prendra 

pas ça à la légère. 

Pour pouvoir te répondre il me manque une donnée très importante: comptes-tu 

couper tes tiges à la récolte ou les faire sécher entières? Tu comprends que l’on ne 

parle plus du même volume à mettre dans le séchoir, ni de la même quantité 

d’humidité à évacuer. 

 

Je connais des producteurs qui coupent les tiges à la récolte. 

 

D’autres qui gardent leur tige pour laisser le collet se refermer afin d'empêcher 

l’intrusion de bactéries (par la plaie de la coupe). Et pour laisser à la plante  le 

temps de transférer tous les éléments actifs contenus dans le feuillage vers le 

bulbe, un processus appelé translocation des sucres sur l'importance duquel tous 

ne s'entendent pas.  

 

Au Lac St-Jean, les producteurs ne coupent pas les tiges parce que les gens de par 

là n’achètent pas d’ail avec les tiges coupées, à ce qu’il parait. 

 

Si tu cultives 1.75 acre, on parle d’un volume d’environ 70.000 bulbes. 

 

Chacune de mes boîtes - qui font 2'x2'x4' - peut contenir environ 3500 bulbes 

avec les tiges coupées. 

 

Comme tu le sais, je n’ai jamais mis à l’épreuve mon séchoir avec une grande 

quantité d’ail. 

 

Cette année si tout va bien je récolterai près de 28,000 bulbes et je ferai le test: 

une moitié sans tige et l’autre moitié avec. 

Bon, nous poursuivrons notre conversation quand tu auras fait ton choix - coupé 

ou pas coupé 

Nous discuterons du plus important: le contrôle de la température et de 

l’humidité, ainsi que la ventilation dans ton séchoir. 
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Séchoir made in Saguenay (Sylvain Filion) 
 

J'ai profité de ma période d'arrêt de travail pour me fabriquer un séchoire, matériel:deux feuille 

et demi  de contre plaqué 1\2"  4'X8', un grillage en acier 4'X8', dix 2"X2"X8' et un vieux 

ventilateur de système de chaffage à air chaud.Les dimenssions sont de 4'haut X 8'long X 

2'larg.Coût total $160.00.  Coût d'opération 5.2A X 120V = .62KW X .06 (cent kw\Hr)X24HrsX 

15Jours = $13.39 pour 15 jours de séchage Cela exclus les coûts du chauffage si requis et du 

déshumidificateur. Il se démonte en 15 min. Il n'a pas encore fait ses preuves mais ça devrais 

faire la job pour ma production. 

 

Meri de commenter. 

 

 

 

http://ailquebec.forumactif.org/t19-technique-de-sechage
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=12&u=18489557
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http://www.servimg.com/image_preview.php?i=13&u=18489557
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Le festin du sol, une histoire de bois raméal fragmenté (Denis 

Dalpé) 

 

Mode d'emploi :  

Coupe des rameaux  : on taille entre septembre et février. Ce sont les rameaux de diamètre de 7 

cm maximum qui sont préconisés (en référence au stade de « non productivité » de ce déchet 

pour les forestiers), et mieux de 4 à 5 cm . Il est difficile de séparer réellement rameaux et 

branches, une certaine proportion de ces dernières est acceptable.  

Stockage : en taillant les branches en période d'aoûtage, c'est-à-dire de sève descendante, on 

dispose d'un matériau en arrêt végétatif. On peut donc le stocker de 2 à 4 mois, entier, à 

l'extérieur, à la mi-ombre, et il restera vivant.  

 

Broyage : il se fait au dernier moment, juste avant l'épandage. La perte de volume en broyant 

son tas de branches est de 1/10 à 1/15 ! C'est dire s'il faut bien anticiper ses réserves. On peut 

broyer à la main, sécateur, machette, ou au broyeur, électrique ou thermique. Il faut obtenir des 

fragments de 3 à 5 mm d'épaisseur (plus on offre de portes d'entrée aux mycéliums, plus la 

pédogenèse sera optimale).  

 

Epandage : il doit se faire dans les 24 à 36 heures maximum du broyage, pour éviter tout 

phénomène de compostage et de surchauffe.S'il en reste, il faut alors abaisser le tas à 40 cm de 

hauteur pour limiter les risques. L'épandage peut se faire de septembre à février, bien sûr, plus 

on le fait tôt, mieux ce sera au printemps. 

 

Il faut cependant anticiper les grands froids : les mycéliums travaillent jusqu'à -7°. On dispose 

sur le sol une couche de 3 à 5 cm : en mettre plus ne sert à rien, sinon se donner du travail. 1 m 

3  de broyat couvre 30 m² de terrain ( 300 m 3 à l'hectare). Le sol peut être non travaillé, 

simplement tondu à ras. Il s'auto-labourera pendant l'hiver. Les mycéliums vont s'installer : 

filaments blancs microscopiques qui peuvent constituer des km de réseaux, ils investissent les 

lieux, créent un feutrage bien visible, et attirent les autres êtres vivants du sol : 

microorganismes, collemboles, cloportes et… vers de terre !  

 

Incorporation : au printemps, on guette les signes de la reprise de l'activité biologique du vivant 

: les bourgeons, les oiseaux, les graines, le temps qu'il fait, son propre organisme… Il faut alors 

incorporer le BRF dans les 10 premiers cm du sol. Attention ! incorporer n'est pas enfouir. 

L'ensemble doit être homogène, mais rester aéré et décompacté. C'est un milieu pour 

organismes aérobies qu'il s'agit de préparer. A l'aide d'un croc, d'une grelinette ou d'une griffe, 

on ramène à soi à petits coups les 3 cm de broyats et 6 à 7 cm de terre qu'on mélange 

soigneusement. Ce sera le lit de semences, ou de plantations, sans autre travail du sol.  

http://afleurdepierre.com/fr/jardinage-brf.htm 

http://afleurdepierre.com/fr/jardinage-brf.htm
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Les bulbilles simplifiées (Jean Lafontaine) 
 

 

 

J'ai planté un chêne 

Au bout de mon champ 

Perdrerais-je ma peine? 

Perdrerais-je mon temps? 

 

 

 

C'est mon ami Alain Desilets de la ferme biologique Verger aux 4 Vents à Henryville 

(www.verger-biologique.com) qui m'a d'abord convaincu de l'intérêt qu'il y a à cultiver des 

bulbilles pour produire des semences de qualité. Comme tant d'autres, l'idée d'attendre deux ou 

trois ans me parut d'abord intolérable, mais la sagesse de ses arguments a fini par m'atteindre. 

Moindre coût initial que les semences achetées, moins de risque de maladies, meilleure 

adaptation au sol et au climat, multiplication rapide à partir de notre production initiale, vitalité 

régénérée... j'allais bientôt  comprendre que la période d'attente qui me semblait si longue 

pourrait être fort judicieusement investie dans une meilleure préparation du sol et de mes 

méthodes de culture. Quand on demande à certains sols de changer radicalement de vocation - 

 d'une longue histoire de production de foin à la culture maraîchère d'un légume racine par 

exemple -, il faut s'attendre à devoir faire certains ajustements. Ma terre est située à une 

vingtaine de kilomètres au sud de Saint-Georges de Beauce, en zone 3. 

 

http://ailquebec.forumactif.org/t27-les-bulbilles-simplifies#78
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Capsule de Music au mois d'août 

 

Les bulbilles constituent une alternative  économique à l'approche traditionnelle qui consiste à 

semer des gousses (caïeux) pour récolter des bulbes. Récoltés correctement (sans jamais qu'ils 

touchent le sol), les bulbilles ne transmettront aucune maladie provenant du sol. Même s'ils 

ressemblent à des graines, les bulbilles sont en réalité des clones miniatures de la plante mère 

qui se forment dans ce qu'on appelle la fleur d'ail - il ne s'agit pas vraiment d'une fleur: mieux 

vaut employer le terme «capsule» - quand on s'abstient de couper la hampe florale. Selon les 

variétés, une capsule peut contenir de 8 à 300 bulbilles. Les bulbilles de Rocamboles sont gros 

comme des pois vert et de couleur vive, alors que ceux des Porcelaines seront plus pâles (à 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=23&u=18719849
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moins d'avoir mûri sur le plant) et auront plutôt la taille de grains de riz, ou d'orge. 

 

 

Bulbilles d'ail Music 

 

Certains les sèment en pleine terre à l'automne, d'autres au printemps, et d'autres encore 

préfèrent les cultiver dans des contenants durant la première année. On peut aussi les semer 

dans la serre. Dans tous les cas cependant il est impératif de contrôler rigoureusement les 

mauvaises herbes qui auraient tôt fait de les envahir. Et alors là, bonne chance! 

 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=10&u=18719849
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Susan Delafield 

 

Avec les Porcelaines, il faut au moins 3 ans pour produire des bulbes de grosseur honnête. À la 

fin du premier été  ils auront encore plus ou moins la même forme, mais auront doublé ou triplé 

de volume sans toutefois avoir formé des gousses. À ce stade on les appelle «ronds», et il est 

 impossible de les multiplier. C'est au cours du mois d'août, lorsque leur feuillage aura 

commencé à jaunir, qu'on les récolte généralement, avant que le feuillage ne tombe et qu'il 

devienne beaucoup plus difficile de les localiser. Ensuite, on les fait sécher et on les entrepose 

dans un endroit sec et bien ventilé en attendant de les semer à nouveau, en octobre. Bref tout 

ça fait beaucoup de travail et c'est pourquoi la technique que m'a suggérée mon ami m'a paru si 

intéressante. Voici mon expérience... 

 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=11&u=18719849
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Au cours de l'été 2012 j'ai produit une vingtaine de capsules de Music et acheté 30 capsules de 3 

variétés différentes. Parallèlement, je préparais minutieusement le sol d'un petit jardin prévu à 

cet effet en y effectuant coup sur coup quatre cultures successives d'engrais vert, enfouis 

chaque fois avec un apport de fumier (de cheval) composté. De la mi-août 2011 au début mai 

2012, du seigle d'automne. Puis un mélange avoine-pois jusqu'à la fin de juin, suivi d'une culture 

de sarrazin jusqu'à la mi-août; et encore avoine-pois jusqu'à la fin septembre. Deux semaines 

plus tard je semais mes bulbilles dans une terre riche et légère, vraiment exempte de mauvaises 

herbes.  

 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=15&u=18719849


Aide-Mémoire 
 

©Association des Producteurs Ail Québec Page 37 
 

 

 

DEUX ANNÉES DE SUITE AU MÊME ENDROIT 

 

L'emplacement du jardin, orienté franc sud et protégé des vents dominants par un massif de 

cèdres, faisait en sorte que j'étais certain d'avoir (et de conserver) un bon couvert de neige. 

C'est pourquoi je ne jugeai pas nécessaire de couvrir mes semis d'un paillis. Mais j'avais préparé 

plusieurs sacs de feuilles hachées pour application  au printemps, aussitôt que les semis auront 

germé, de façon à contrôler la mauvaise herbe. Et aussi pour que les bulbilles ne manquent pas 

d'eau durant cette première saison quand leur système racinaire est encore peu développé. 

Bon, avec les conditions d'humidité que nous avons connues à l'été 2013 vous me direz que ça 

n'était pas nécessaire, mais l'essentiel c'est que le paillis n'a pas causé de problème fongique. 

Heureusement, parce que mon plan de match consiste à laisser les bulbilles pousser deux 

années de suite au même endroit, sans les récolter à la fin de la première saison et tout la tra 

lala. Il suffisait au départ de les semer juste un peu plus distancés sur le rang. 
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SURPRISE! 

 

Tel que prévu, mes 3000 bulbilles ont confortablement passé l'hiver sous un épais couvert de 

neige, et à la mi-mai 2013 ils sont assez grands pour être paillés, non sans avoir au préalable 

arraché les quelques mauvaises herbes qui avaient quand même trouvé moyen de s'installer. Ce 

paillis a fait le reste, de sorte que je n'ai  eu qu'un minimum de sarclage à faire dans ce jardin: je 

dirais moins d'une demi-heure pendant  tout l'été. En août, le feuillage des bulbilles a jauni, et 

tombé, sans que je m'inquiète. Tout se passait tel que l'avait expliqué mon ami. Avoir investi 

dans une bonne préparation de sol allait maintenant me simplifier considérablement la vie, 

puisque je n'aurais ni à récolter les «ronds» en août, ni à les resemer en octobre. Tout juste me 

faudra-t-il sans doute ajouter un engrais azoté au moment stratégique. Mais voici qu'en 

septembre il se produisit quelque chose qui fit brusquement monter mon niveau de stress... 

 

 
Septembre 2013 

 

St-Théophile, 11 septembre 2013 

Bonjour Alain, 

Ce matin j'ai remarqué que les bulbilles que j'avais semés en octobre 2012, et qui ont bien poussé 

cet été pour ensuite faner au cours du mois d'août, ont déjà recommencé à pousser!!! Dois-je 

m'en inquiéter? 

J'ai une amie qui cultive de l'ail à Saint-Hyacinthe et qui me dit que son ail pousse parfois avant 
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l'hiver mais que le feuillage n'est même pas détruit par le froid. As-tu déjà vécu cela? Crois-tu 

que la même chose puisse se produire avec les bulbilles? 

Jean 

 

 

 

 

Henryville, le même jour 

Salut Jean, 

Pour les bulbilles je pense que tu ne dois pas t'inquiéter. J'ai déjà vécu la même chose. Les feuilles 

sont résistantes au froid et l'ail ne mourra pas. 

A bientôt, 

Alain 
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Octobre 2013 

le Sam 17 Mai - 17:02 

Autant vous le dire tout de suite, mon ami Alain Desilets avait raison: mes bulbilles non récoltés 

en août dernier et dont la croissance avait repris dès la mi-septembre au point de produire un 

feuillage de 4 à 6 po avant l'hiver ont survécu sans difficulté. Mais avant d'aller plus loin, 

j'aimerais vous parler d'une autre expérience que des circonstances imprévues m'ont amené à 

faire. 

En octobre 2012, quelques jours à peine après avoir semé les 3000 bulbilles dont il a été 

question ici, j'en avais semé 2000 autres dans un autre jardin, beaucoup plus jeune que le 

premier, que je croyais quand même avoir bien préparé mais dont le sol, moins riche en matière 

organique, n'avait pas les mêmes qualités ni la même légèreté. Au printemps suivant, à mesure 

que se développaient les bulbilles du premier jardin, je constatais que les 2000 bulbilles de 

l'autre jardin tardaient désespérément à pointer. Et comme j'attendais d'avoir des rangs garnis 

de plants d'environ 2 po avant d'appliquer un paillis, les mauvaises herbes ont fait leur 

apparition. Pour faire une histoire courte, seulement 10% des bulbilles que j'avais pourtant 

minutieusement semés ont poussé, de sorte qu'il devenait inutile de les laisser là pour une 
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deuxième année. J'ai donc récolté ces ronds en août, les ai mis au séchoir, puis semés en 

octobre sur une petite planche de la même bonne terre organique que celle du premier jardin. 

 Les voici photographiés le 15 mai 2014: 
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Résumons: nous avons là des bulbilles au début de leur deuxième année de croissance cultivés 

selon la méthode généralement recommandée - semés en octobre 2012, récoltés (ronds) en 

août 2013, séchage, entreposage, puis semés à nouveau en octobre 2013. A leur décharge je 

dois préciser qu'il ne s'agissait pas, au départ, des plus gros bulbilles - ceux-ci ayant été semés 

quelques jours plus tôt dans le premier jardin -, et que leur première saison de croissance ne 

s'était pas passée dans des conditions aussi bonnes (que celles du premier jardin) - moins bonne 

terre, sans paillis, avec compétition de mauvaises herbes. Par conséquent on peut supposer 

qu'en octobre 2013 ces 200 ronds étaient probablement (pas mal) moins gros que ceux de 

l'autre jardin. Mais regardez la différence (photos prises elles aussi  le 15 mai 2014): 

 

 

Susan Delafield  
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Kostyn's Red Russian (Marble Purple Stripe) 
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Northern Quebec 
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Music 

 

En y réfléchissant, je me dis qu'il y a un autre point en faveur de la «méthode Alain Desilets»: 

c'est que les ronds qui n'ont pas été récoltés à la fin de leur premier été n'ont pas eu à se rebâtir 

un système racinaire avant d'entreprendre leur deuxième année de vie. Ca donne une bonne 

longueur d'avance! 
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Un bulbille de deuxième année (Jean Lafontaine) 

le Lun 21 Juil - 14:47 

Aujourd'hui 21 juillet 2014, j'ai arraché par curiosité un bulbille de deuxième année du groupe 

Marbled purple stripe même si tout indique que ces plants ne sont pas prêts à être récoltés. 

Mais quand même... 

 

 
 

Agréable surprise: ce bulbe, qui provient d'un bulbille semé en octobre 2012, a déjà atteint une 
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taille tout à fait suffisante pour être utilisé comme semences ou vendu pour la consommation. 

Après seulement 2 ans!.  

 

Il ne s'agit pas ici d'un cas isolé. Ce plant, dont la tige est de la grosseur d'une pièce de 10 cents, 

se situe dans la moyenne du groupe. Il y en a des plus gros et des plus petits. D'ailleurs, tout 

porte à croire que les trois autres cultivars vont donner eux aussi des résultats semblables. 

 

Plus de précisions dans 2 à 3 semaines, au moment de la récolte. 

 

 

 

 

Des nouvelles d'Alain 

 par jean l. le Ven 25 Juil - 16:59 

Voici un récent échange de courriels avec Alain Desilets (qui m'a coaché depuis le début dans 

mes expériences avec les bulbilles)... 

 

Henryville, 22 juillet 

Salut Jean , 

 

Excellent résultats, bravo ! 

Je savais qu'il y avait un potentiel avec les bulbilles. 

Il faut juste oser et sortir des sentiers battus... 

J'obtiens des résultats similaires ici . 

 

Alain 

 

 

St-Théophile, 23 juillet 

Salut Alain, 

 

Dans mon cas, c'est facile. Les bulbilles poussent dans un petit jardin minutieusement préparé, 

exempt de mauvaises herbes, sous paillis... je n'ai pas mis plus d'une heure de sarclage au total 

pendant les 2 étés qu'ils ont passé là. D'ailleurs je me demande si, à l'avenir, je ne devrais pas 

leur donner plus d'espace - entre les rangs et sur le rang. Mais toi, comment fais-tu pour 

contrôler la mauvaise herbe? Et l'humidité? Quel pourcentage des bulbilles semés vont te donner 

un  bulbe de 2" et plus dès la deuxième année? 

Cet été, j'ai été à même de constater que certains bulbilles ont produit un bulbe dès la première 
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année, car il repoussait 3, 4, ou même 5 tiges au même endroit. J'ai aussi quelques bulbilles 

semés en octobre 2013 (des Kostyn's Red Russian) qui ont produit une hampe florale cet été, ce 

qui me laisse croire qu'ils ont probablement déjà un petit bulbe. Autre chose: j'avais semé un 

rang de bulbilles de rocambole en octobre. J'en ai semé trois autres rangs en juin avec les mêmes 

semences et ceux-ci ont dépassé les premiers. 

Très certainement il y a du potentiel avec les bulbilles - une fois qu'on accepte que cela va 

prendre un peu plus de temps. J'apprécie d'autant plus qu'une fois la parcelle préparée et les 

bulbilles semés, il n'y a à peu près plus rien à faire là pendant 2 ans! 

 

Amitiés, 

Jean 

 

P.S.: Comment s'appelle le semoir à courroie que tu utilises pour semer les bulbilles ? 

 

 

Henryville, 25 juillet 

Salut Jean , 

 

Le semoir s'appelle ''Stanhay '' 

 

Différentes courroies peuvent semer différentes graines de légumes, dont les bulbilles. 

 

Contre la mauvaise herbe, je passe le sarcleur hydraulique quand je désherbe mes autres 

légumes , 

au printemps, avec des couteaux [i]Smotzer qui coupent les racines de m.h. près du rang. 

 

Puis je passe le peigne avec le tracteur sur la planche, lorsque les feuilles sont assez rigides. 

Comme tu as constaté, le défi est le contrôle de la mauvaise herbe. 

 

Je ne reviens pas à la main comme toi dans le rang, pas le temps ... il y a donc de la m.h. sur le 

rang , 

la pression dépendant  du nombre de passages ( faux semis) que j'ai fait au rotoculteur  avant de 

semer 

Ce n'est pas idéal mais l'ail survit . 

 

J'ai aussi semé des bulbilles au printemps et à l'automne , la germination demeure bonne au 

printemps . 

Il y a une planche semée au printemps 2012 que j'ai laissée aller et qui a poussé dense et qui 

avaient une hampe florale. 

Je n'ai pas encore récolté mais les bulles font 1''- 1 1/2". Les tiennes sont plus grosses . 

 

Amitiés 
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le Sam 26 Juil - 4:46 

Pour ceux et celles qui auraient manqué le lien au début de ce sujet, voici: 

 

http://www.verger-biologique.com/fr 

 

Ca vaut le coup de visiter la belle ferme d'Alain Desilets,  l'un des premiers producteurs de 

paniers bio au Québec. 

 

(Cliquez sur «Notre ferme en photo»). 
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Plus rapides, les bulbilles? (Jean Lafontaine) 

le Dim 27 Juil - 17:08 

 

Bulbilles de deuxième année, 27 juillet 2014 

 

En juin, la fleur d'ail a été prête plus tôt dans les bulbilles de deuxième année que dans l'ail. Et 

aujourd'hui encore les bulbilles des bulbilles (!) semblent plus avancés dans leur mûrissement  
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Fleurs d'ail dans les bulbilles de deuxième année, 27 juillet 2014 

 

que ceux de l'ail. Que faut-il comprendre? 
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Fleurs d'ail dans l'ail, 27 juillet 2014  
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Plus hâtif ?  

 par Sylvie Maurice le Lun 28 Juil - 2:10 

Allô Jean! J'adore suivre tes aventures et tes observations! 

Je pense que les plants issus de bulbilles sont légèrement plus hâtifs car leur cycle naturel n'a 

pas été perturbé. 

Tu m'inspires à poursuivre mes petites expériences botaniques... 

Merci pour tout et bonne journée! 

 

 

 

Seulement les deux premières années (Jean Lafontaine) 

le Mar 29 Juil - 16:48 

 

 

A la deuxième année, les ronds (bulbilles d'un an) se transforment en bulbes (petits ou gros), 

avec des caïeux. Il faudra alors nécessairement les récolter, pour les multiplier. Impossible de les 

laisser au même endroit pour la troisième année. 

Personnellement, la prochaine fois (que je sème des bulbilles ou des ronds), je vais leur donner 

plus d'espace, autant sur le rang (3") qu'entre les rangs (10"), pour tenter d'éviter que les gros 

n'étouffent les petits. Même si je comprends que ce ne sera pas forcément plus «rentable»... 

Merci de partager les tiennes, j'apprends aussi! 
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Une sélection «naturelle» ? (Jean Lafontaine) 

 par jean l. le Dim 3 Aoû - 4:42 

Depuis une quinzaine de jours j'ai peut-être donné l'impression que toute ma récolte de 

bulbilles de deuxième année allait être égale ou supérieure à ce bulbe de Red Russian exhibé ici 

le 21 juillet dernier. Si tel est le cas, il est grand temps de ramener nos attentes à une échelle 

plus réaliste. Voici des échantillons assez représentatifs récoltés jeudi dernier: 

 

 

 

Kostyn's Red Russian (Marbled Purple Stripe) 
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http://www.servimg.com/image_preview.php?i=56&u=18719849


Aide-Mémoire 
 

©Association des Producteurs Ail Québec Page 57 
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On voit bien que ma récolte est composée de bulbes de tailles fort différentes - même si au 

départ j'avais sélectionné seulement les plus gros bulbilles. Je pense que les plants étaient sans 

doute semés un peu trop serré sur le rang et entre les rangs. C'est seulement à la deuxième 

saison (cet été) que l'écart s'est vraiment creusé: les plus forts ont carrément étouffé les plus 

lents. Mais peut-être aussi que même avec plus d'espace  il y aurait encore des écarts 

substantiels. 
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C'est sûr, il y aura toujours des gros et des petits dans ce domaine comme partout ailleurs. Donc 

la (cruelle) question qu'il faut se poser est: doit-on quand même investir du temps et de 

l'énergie sur les plus petits bulbes après la deuxième saison? 
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Je vous laisse le soin d'y répondre! 
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Re: Les bulbilles simplifiées (SusanH) 
 

Bravo Jean d'avoir si bien réussit tes bulbilles - je sais maintenant que c'est un travail de moine 

de s'occuper de ces miniatures plants!  

 

Notre première expérience avec les bulbilles cette année n'a pas été aussi bonne.  Je la partage 

ici pour ceux qui pensent essayer de planter des bulbilles, vous verrez nos erreurs et embûches. 

 

Nous avons planté environ 7000 bulbilles cette année au printemps après les avoir mis au frigo 

pendant plusieurs semaines pour simuler une période hivernale.  Par manque d'expérience (et 

surtout par anticipation) nous avons planté ces bulbilles dans des planches qui n'ont pas été 

bien préparées, i.e.  il y avait beaucoup de mauvaises herbes l'an dernier qui se sont ressemées 

(dont le Chiendent, le Lierre Terrestre, la terrible et redoutable Galinsoga que je ne connaissais 

pas avant cette année), aucune idée des nutriments et du PH du sol et dans l'endroit le plus 

humide (même très mal drainé) de notre champ. 

 

Nous avons aussi semé trop densément (plus ou moins 1/4 à 1 pouce de distance, 2 pouces 

entre les rangs) après avoir lu sur un blog canadien de les semer à la volée dans des petits rangs. 

 J'avoue que je ne crois pas que j'aurais planté entre 7 et 10000 bulbilles un à un!  il y aura 

surement des pertes, mais ça sera plus facile de les planter à la bonne distance maintenant 

qu'ils sont plus gros après la saison de croissance. 

 

Le pire a été la très grande pression exercée par les adventices/mauvaises herbes.  On en a 

arraché de la mauvaise herbe!!!  une heure par pied carré. Dès que nous finissions un carré 

(de plusieurs pieds de long) que nous devions recommencer du début, surtout pour la Galinsoga 

qui repousse très très densément en une semaine.  Alors on ne fournissait pas.  J'ai même 2 

petits carrés qui sont 100% envahis par le Chiendent - reste à trouver s'il y a des bulbilles là 

dedans!  mais nous les avons laissé aller au profit des autres carrés que nous essayions de 

garder plus propres.   

 

Ça a quand même bien poussé, mais les plants sont restés petits.  Les bulbilles aujourd'hui ont 

environ 1cm de diamètre, mais les bulbilles plantés étaient la grosseur d'un grain de riz alors 

possiblement que ce n'est pas si mal.   

 

Donc, j'ai appris ma leçon suite à mon expérience vécue cette année et après avoir relu ton 

document et celui de Sylvie sur les bulbilles.  Je les change de place pour l'automne  c'est certain 

(à cause des mauvaises conditions de notre sol à cet emplacement)!  et je suivrai vos 

recommendations de plus près. 

 

C'est ça qui arrive quand on est pressé d'essayer quelque chose de nouveau!  et je ne voulais 

pas perdre une année à attendre l'automne  pour planter.  Et nous en avons payé le prix en 
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désherbant continuellement! (on ne pouvait pailler à cause du très haut taux d'humidité)  

 

Leçons apprises: 

1)  s'assurer que la planche est libre de mauvaises herbes AVANT de planter!!  i.e. faire lever les 

faux-semis entre autre (et dans le cas du Galinsoga, je vois que ça pourrait prendre un an 

minimum pour en débarrasser - et possiblement beaucoup plus!) 

2)  s'assurer d'un bon drainage 

3)  faire une analyse de sol  

 

Tout ça est égal à n'importe quelle pratique agricole de base:  BIEN PRÉPARER SON SOL!   

 

De plus, notre expérience avec les 1000 bulbilles en caissettes de 200 sous lumières (néons) = 

 Flop monumental!  le problème est que les caissettes ne reposaient pas dans le fond du 

plateau, donc ils déssechaient beaucoup trop rapidement sous les lumières qui elles étaient 

beaucoup trop fortes/chaudes je crois.  C'était bien parti, mais il s'agissait de manquer une 

journée et vlan, les bulbilles étaient toutes maganées. 

 

Je dirais que notre expérience cette année a été.... éprouvante!   

 

 

Mettre en marché des produits tranformés (d'ail ou autres) (Caieu 

Joyeux) 

le Sam 26 Avr - 2:13 

Voici le document d'une présentation intéressante à ce sujet : 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Estrie/J_info_documents/Pre

sentationAlexisCadieux-GagnonMartinPare.pdf. 

 

 

http://ailquebec.forumactif.org/t66-mettre-en-marche-des-produits-tranformes-d-ail-ou-autres#213
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Mes notes sur l'ail par André Grenier (Denis Dalpé) 

 par Denis Dalpe le Lun 3 Mar - 7:14 

Mes notes sur l'ail par André Grenier: 

http://www.jardinpotager.com/andregrenier.mesnotessurlail.htm 

 

FLEUR D’AIL (Denis Dalpé) 

  le Lun 24 Fév - 3:55 

vidéo anglais  FLEUR D’AIL: 

https://www.youtube.com/watch?v=SF6xpezTNIs&NR=1&feature=fvwp 

 

TRESSE D’AIL COL DUR (Denis Dalpé) 

Vidéo anglais TRESSE D’AIL COL DUR: https://www.youtube.com/watch?v=2R8McOxz9E4 

 

Séchage des produits agricoles (Denis Dalpé) 

Séchage des produits agricoles:http://fr.agratechniek.nl/arga-moist-control.html 

Nématodes, avertissements phytosanitaires, production biologique 

et traditionnelle, l'ail en chiffres, producteurs de l'Ontario (Caieu 

Joyeux) 

Voici d'autres liens, en rafale   : 

 

 

- Site de l'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS D'AIL DE L'ONTARIO (pourrait nous inspirer...) : 

http://garlicgrowers.on.ca/wordpress2013/ Beau look et plein d'infos utiles. 

 

http://ailquebec.forumactif.org/t47-mes-notes-sur-l-ail-par-andre-grenier#139
http://ailquebec.forumactif.org/u5
http://www.jardinpotager.com/andregrenier.mesnotessurlail.htm
http://ailquebec.forumactif.org/t42-fleur-dail#133
https://www.youtube.com/watch?v=SF6xpezTNIs&NR=1&feature=fvwp
http://ailquebec.forumactif.org/t41-tresse-dail-col-dur#132
https://www.youtube.com/watch?v=2R8McOxz9E4
http://ailquebec.forumactif.org/t40-sechage-des-produits-agricoles#131
http://fr.agratechniek.nl/arga-moist-control.html
http://ailquebec.forumactif.org/t36-nematodes-avertissements-phytosanitaires-production-biologique-et-traditionnelle-l-ail-en-chiffres-producteurs-de-l-ontario#123
http://ailquebec.forumactif.org/t36-nematodes-avertissements-phytosanitaires-production-biologique-et-traditionnelle-l-ail-en-chiffres-producteurs-de-l-ontario#123
http://garlicgrowers.on.ca/wordpress2013/
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- Information sur les NÉMATODES : 

 

    - d'Agriréseau (j'espère que vous êtes déjà inscrits au réseau d'avertissements 

phytosanitaires!) : http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01tn13.pdf 

    - du Ministère de l'agriculture ontarien (OMAFRA) : 

http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/06-099.htm 

    - article intéressant sur les défis que cela comporte : http://journalagricom.ca/de-lail-de-

semence-propre/ 

 

 

- RÉSEAU D'AVERTISSEMENTS PHYTOSANITAIRES : si vous n'y êtes pas encore inscrits, voici le 

lien : http://www.agrireseau.qc.ca/rap/ (cliquer sur "S'abonner au site" en haut, à droite. 

Aujourd'hui, le lien ne semble pas fonctionner, mais il devrait être de nouveau en fonction plus 

tard dimanche). 

 

 

- Production d'AIL BIOLOGIQUE (OU EN AGRICULTURE TRADITIONNELLE) :  

    - http://www.organicagcentre.ca/Docs/ATTRA/garlic_production_f.pdf 

    - Un bon guide pour la culture de l'ail bio, élaboré par la Filière des plantes médicinales 

biologiques du Québec, en collaboration avec des agronomes et le MAPAQ. Les données datent 

de 2009.  http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/guide-ail.pdf  

    - http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/09-012w.htm 

 

 

- La production d'ail EN CHIFFRES : 

  - http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/ppoint_isabelle_couture.pdf 

 

 

 

How to market garlic (comment mettre en marché l'ail)( Caieu 

Joyeux) 
Pour ceux qui lisent l'anglais, voici des conseils pour mettre en marché l'ail : 

http://greyduckgarlic.com/How_to_Market_Garlic.html 

AIL Utilisation : Antiparasitaire (Denis Dalpé) 

  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01tn13.pdf
http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/06-099.htm
http://journalagricom.ca/de-lail-de-semence-propre/
http://journalagricom.ca/de-lail-de-semence-propre/
http://www.agrireseau.qc.ca/rap/
http://www.organicagcentre.ca/Docs/ATTRA/garlic_production_f.pdf
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/09-012w.htm
http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/ppoint_isabelle_couture.pdf
http://ailquebec.forumactif.org/t35-how-to-market-garlic-comment-mettre-en-marche-l-ail#114
http://greyduckgarlic.com/How_to_Market_Garlic.html
http://ailquebec.forumactif.org/t34-ail-utilisation-antiparasitaire#111
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AIL Utilisation : Antiparasitaire http://www.homesteadorganics.ca/garlic_fr.htm 

 

A voir pour s'inspirer (Claude Thibault) 

  

Site de nos collègues de l'Ontario http://www.garlicgrowers.on.ca/ 

Fumer son ail ! (ChantalV) 
Voici un article intéressant sur la conservation de l'ail. Y a t'il quelqu'un parmi vous qui aie déjà 

essayé? 

http://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2013/08/25/l-ail-en-tete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.homesteadorganics.ca/garlic_fr.htm
http://ailquebec.forumactif.org/t6-a-voir-pour-s-inspirer#11
http://www.garlicgrowers.on.ca/
http://ailquebec.forumactif.org/t4-fumer-son-ail#8
http://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2013/08/25/l-ail-en-tete
http://ailquebec.forumactif.org/t4-fumer-son-ail
http://ailquebec.forumactif.org/t36-nematodes-avertissements-phytosanitaires-production-biologique-et-traditionnelle-l-ail-en-chiffres-producteurs-de-l-ontario
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http://ailquebec.forumactif.org/t56-le-festin-du-sol-une-histoire-de-bois-rameal-fragmente

