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Pourquoi La France
La France est un terroir reconnu pour la production de plants de qualité. Elle 
bénéficie en effet de sols, de climats favorables et diversifiés ainsi que d’un 
réseau de compétences à tous les niveaux de la filière, de la création variétale 
jusqu’à la commercialisation des plants. Par ailleurs, l’ensemble des acteurs de 
la filière ont défini et partagent des règles de production très rigoureuses pour 
obtenir un haut niveau de qualité des plants, en particulier sanitaire.



Jours 1

• TOP SEMENCE 

• Obtenteur d'ail et spécialisé dans la production 
de plants certifiés de bulbes potagers ail / 
échalote / oignon, TOP Semence maîtrise 
parfaitement tous les stades depuis 
l’expérimentation jusqu’à la mise en marché.
Toutes nos productions sont contrôlées par nos 
techniciens agréés et nos produits sont certifiés 
par le SOC (Service Officiel de Contrôle).



Visite champ 1 
plantation semoir pneumatique 

Accompagner de Guillaume Petit Blanc  technicien chez Top semence  la 
bineuse a été passer il y a 1 semaine



2  champ  top semence

Variétés  Dario  ail blanc type rocambole   a tige molle 

Ail a  Plateau renflé  divise peut  , 8 cayeux    



Photo gauche…..Variété   morado 

Bon gout  belle couleur , sensible aux maladie 

Photo droite…….Messidor  variété régénérer a partir de 
mesidrome   Le feuillage est plus vert 



GNIS

L’organisation actuelle de la filière des semences s’inscrit 
dans une dynamique entamée au début du XXème siècle. 
Grâce à la structuration de la filière, la production de 
semences est passée d’une activité personnelle à une 
activité professionnelle. Cette évolution a permis à la filière 
française d’être un leader mondial

Elle a aussi pour mission, par délégation de service public 
,le contrôle de la qualité et la certification des semences



CEVR
Prend de 8 a 10 ans pour créer une nouvelle variété,

Les nouvelles variété sont tester dans les différente régions de 
production 

Le CEVR est un maillon de la filière de production.

Centre Expérimental De la Vallée du Rhône filiale de Top semence , initie 
des travaux d expérimentation  et de recherche sur une superficie de 60 
hectare



Labo top semence

En 2012 top semence avait 39 variétés de semence d ail dans son 
catalogue



Séchoir de top semence

Type de palox utilise pour sécher l  ail 
Fond avec grillage 



séchoir
Plénum de pousser d`air avec flute qui pousse l air 
dans chaque caisse 



contrôle
Les contrôles sont de model Hollandais 



Récolteuse 

De type ERME     

1 rang equêteuse 



Récolteuse erme



Multiplication  sous tunnel

L année 1 est en laboratoire ,ensuite  2 IIème et 3 IIème  sont sous tunnel 

Ensuite 2 autres  année en plein champ avant de vendre pour semence



Top semence

Guillaume Petitblanc  et  Blaise Rolland 
de top semences



Le vin et l`ail



Visite d’ un vignoble   

Domaine Grangeneuve   
Le vigneron nous dit : A Grangeneuve rien ou presque  n est laissé au hasard, sauf la 
météo 
Nous pratiquons la culture raisonnée, nous travaillons les sols régulièrement
Nous utilisons  les produits les moins agressif possible  etc. etc.
Quel similitude avec l ail



Dégustation
Domaine de Grangeneuve    O H BOUR



Résidence de Blaise Rolland 

C`est tellement triste de passer la soirée chez le président 

De Top semence



Installation de prosemail

Regroupement de producteur français  de plan 
certifié d ail et échalotte



Regroupement de producteurs

PROSEMAIL, association loi de 1901, regroupe les établissements producteurs français 
de plants certifiés d’ail et d’échalote. Elle a été créée dans les années 1970 et avait 
pour mission de coordonner la production de plants certifiés d’ail et d’organiser les 
rapports avec l’INRA (Institut National de la Recherche Agronomique), obtenteur des 
nouvelles variétés indemnes de virus. 
En 1980, les objectifs de l’association ont été réorientés vers deux types d'actions 
! Action techniques ….il s'agit d améliorer la production pour obtenir des plants de 
qualité 
! Action promotionnelles …..champs de démonstration , fourniture d échantillons ,

brochure techniques 

http://www.inra.fr/


Tunnel d`évaluation 

Plus de 200 parcelles pour vérifier l`ail 
année après année pour sa similitude 



0n jase



Chez Raphael

35 hectare en production ail semences 

Regroupement de producteur de 300 hectare en ail semences

Regroupement  de 27 producteurs   sur 200 hectares 

Font partie du GIE  l. ail de drome    groupe investissement économiques



Échalotte   francaise

Production d échalotte Française  pour la semence



Planteur 9 rangs 

38 hectares   spécialisé dans égoussage et 
préparation d` ail semences     il peut tout récolter 
en 2 semaines 

ferme Jacquy Beaumont 





Jean Luc Judan    
12 hectares     semences et consomation

Assemblée de cuisine 



Dans le groupe GIE  il y a 34 hectares en 
régies bio 
Le prix de l`ail en France  
consommation 2.83 euro
3.5 a 4 euro pour la semence certifié



Michel Thibault 

Ail bio  Therador   sarclage 1 fois semaine jusqu'à 
3sem avant récolte   2017 récolte 230 Tm



Sarcleur avec doigt cress



brosseuses
Artisanal     avec tapis  gazon  
intérieur 



Ferme Gauthier 



bio



Plantation tardive 

Planter après Noel      problèmes de 
fusarium



En montagne 
Éloigner des autres site  pour une culture 
biologique 



LYON 



Merci



ET VOILA 

• Merci très spécial pour 
un accueil formidable 
chez nos cousins

• Et au groupe de 
producteur Québécois 
qui nous ont 
accompagner pour 
cette mission en France 

• Merci 

• A l association 

• AIL QUEBEC 

• Pour le soutient et 

• Organisation 


