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•Maladies 

= problème qui occasionne le plus de pertes 
dans l’ail

•But de la présentation:

Présenter et expliquer les éléments clés 
permettant de prévenir les maladies

•Plusieurs des recommandations s’appliquent aussi 
au nématode des tiges et des bulbes

Introduction



•Des semences saines

•Un site de qualité

•Une gestion adéquate

• L’épuration des champs

•Un séchage rapide et complet

•Une conservation au frais

Plan de présentation



L’ail est reproduit végétativement 

→ Caïeu = petite partie de la plante précédente 

Conséquence: 

si un pathogène est présent sur le caïeu 

→ transmission automatique à la plante suivante

Recommandation:

Trier minutieusement les caïeux au moment de 
la séparation des bulbes avant la plantation

→ idéalement, rejet du bulbe en entier

Des semences saines



•Drainage: l’eau doit se retirer rapidement en toute 
saison. Sinon:

Réduction de la survie à l’hiver

Asphyxie racinaire

•Type de sol: 

Sols lourds et argileux déconseillés

→ Solution possible: culture sur billons

Bon taux de matière organique

•Champ bien aéré

Un site de qualité

augmentation des 
maladies du sol



La rotation des cultures: un incontournable

• Idéalement, 4 ans sans alliums dans le même champ.

• But: Laisser le temps aux pathogènes présents dans 

le sol de disparaître.

• Éloigner le plus possible les champs d’une année à 

l’autre.

Une gestion adéquate



Le maintien d’une bonne aération est un élément clé 

→ Les spores de maladies aériennes ne survivent pas 
sur du feuillage sec

• Densité de plantation adéquate

• Désherbages fréquents

• Attention à la paille!

Une gestion adéquate (suite)



Influence de la paille

Effets positifs:

Effets négatifs:

• Protège contre le froid en hiver

• Conserve l’humidité du sol en été

• Améliore la vie du sol

• Retarde le réchauffement du sol au 
printemps

• Source de semences de mauvaises herbes

• Réduit l’aération près des plants

Une gestion adéquate (suite)



Compromis: 

Déplacer la paille dans l’entre-
rang pour dégager les rangs 
d’ail

Projet en cours au CRAM:

Essai d’autres types de paillis:

o bois raméal fragmenté

o avoine en culture de 
couverture

o plastique noir

Une gestion adéquate (suite)

Influence de la paille



•Ne jamais faire d’opérations culturales lorsque le 
feuillage est humide

→ propagation des pathogènes

→ blessures = portes d’entrée

• Irriguer le matin de manière à permettre un 
assèchement rapide du feuillage

•Réduire au minimum les coups et blessures au 
moment de la récolte

→ blessures = portes d’entrée

Une gestion adéquate (suite)



•Adopter des pratiques qui améliorent 
la vie microbienne du sol

→ réduit la survie des pathogènes du sol

→ améliore la santé de la plante

• Diversifier les cultures de rotation

• Utiliser des engrais verts

• Ajouter des amendements organiques

Une gestion adéquate (suite)

N’improviser pas, informez-vous!



Prévenir les dommages par les insectes du sol

→ piqûres = portes d’entrée pour les maladies

• Vers fil de fer et vers blancs dans les champs de 
graminées vivaces

• Recommandation: faire une culture annuelle avant l’ail

• Larves de mouches des semis 

•dans les plantes enfouies récemment

• s’il y a beaucoup de semences de mauvaises 
herbes

• Recommandation: attendre ≥ 3 semaines avant de 
planter l’ail

Une gestion adéquate (suite)



• Prévient la propagation 
des maladies à d’autres 
plants

• Réduit la contamination 
des sols

L’épuration des champs

Arrachage régulier des plants malades et destruction 
hors des champs

Prioriser les champs 
destinés à la semence



•Pourquoi: tant qu’il y a trop d’eau (HR > 70 %), les 
maladies peuvent s’installer et progresser

•But: assécher complètement toute les parties mortes 
entourant les caïeux (pelures, plateau, hampe)

• Évite que les pelures soient tachées

• Stoppe la progression des maladies déjà présentes avant 
qu’elles  rejoignent les caïeux

•Traitement thermique possible (air chaud: 30 à 34 ⁰C ) 
au tout début du séchage:

• Tue rapidement les pathogènes plus sensibles

• Ex: pourriture du col, suie des bulbes

Un séchage rapide et complet



Pour le long terme: au froid à 0 ⁰C 

• Le froid réduit l’activité des pathogènes

•Non recommandé:

• pour l’ail de semence → désordre physiologique

• pour l’ail vendu en grande quantité (ex: tresses)
→ germination plus rapide  

Pour l’ail de semence: 
au chaud, 15 à 22 ⁰C → 15 à 18 (préférable)

Humidité relative: 60 à 70 % 

• Si > 70 % → maladies favorisées

• Si < 60 % → déshydratation des caïeux

Une  conservation au frais



MERCI
Des questions?



Contre la fusariose: 

• Aucun produit homologué!

• SERENADE SOIL (bio) contre d’autres maladies

• efficacité contre Fusarium = ?

• ROVRAL en traitement des caïeux (conventionnel) 
contre la moisissure verte

• efficacité probable contre Fusarium
mais durée = ? 

Les fongicides: un choix mitigé



Contre la pourriture du col: 

•Généralement, aucun symptôme au champ!

•Quand traiter ? 

•Durant le dernier mois s’il fait humide

• En bio, seulement SERENADE OPTI est homologué et 
bientôt peut-être aussi CUEVA

• En conventionnel, ≈ 10 produits disponibles

•On ne connait pas bien ces produits

Les fongicides: un choix mitigé


