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Pourquoi faire une présentation

• Pour contribuer à faire de l’ail un exemple 
d’autonomie alimentaire au Québec

• Une culture d’entraide est d’échange est 
souhaitable



Mise en contexte

• Superficie cultivée: 8.5 
acres (3.4 ha)

• Sans paille

• Semences:
• 1 tonne de Music 

(environ)

• 1 tonne de Messidor
acheté

• 2.5 tonnes de Messidor
‘’usagé’’ *à l’oeil



1. Sécheresse / irrigation
• Très sec, trop sec – L’ail se 

meurt?

• Tuyaux d’alu + gicleurs 
usagés: 

• Camion de pompier à la 
rescousse

• Ça va bien aller

• Échec total:
• Pompes mal adaptées
• Fuites des tuyaux
• Peu de pression
• Bassin d’eau plein de vases et 

de sangsues dégueux



1. Sécheresse / irrigation: Leçons

• Ne s’improvise pas irrigateur qui veut

• La préparation à bien meilleur goût



2. Thrips

• Bibitte invisible et inconnue

• Tire la sève des plantes

• Aime le temps sec on dirait bien

• Traitement à l’insecticide bio Entrust

• Diminution significative de la 
population de la thrips après le 
traitement

C’est pratique d’avoir un agronome qui 
est capable d’identifier ce genre de 
problème.



3. Peigne et sarcleur

• 100 fois mieux que l’année d’avant, 
mais pas parfait

• Peigne: deux passages

• 40 pieds

• Roues de support dans l’ail



3. Peigne et sarcleur

• Sarcleur: Très efficace quand les 
mauvaises sont mini

• Ça bourre (surtout les roues Krest) 
quand il y a plus de mauvaises herbes

• Beaucoup d’ajustements ont été 
nécessaires

• Barre un peu trop courte pour 4 rangs

• Sarcleur K.U.L.T. avec doighghths Krest



3. Peigne et sarcleur
• Bilan:

• Désherbage manuel requis quand 
même, mais beaucoup moins que 
l’année précédente

• Prairie pas entièrement éliminée 
l’année précédente et la repousse de 
prairie était un gros facteur

• On va essayer de faire plus de 
passages de sarcleur en 2021, aux 10 
jours? Plus en juillet?

‘’Le truc pour ne pas avoir de mauvaises 
herbes, c’est de ne pas avoir de 
mauvaises herbes.’’



4. Qualité des semences
• Rendement estimé

• Music: 2.6 fois

• Messidor usagés: 1 fois?

• Messidor ‘’neuf’’: 1.8?

Réflexions: 
- Notre Messidor replanté était déjà ‘’magané’’. Considérant la sécheresse, 

les thrips et une partie du champ mal drainée, peut-être que c’est ok, mais 
ça été une mauvaise expérience pour nous.

- La Messidor neuve a été plantée au printemps et a donné de beaux plants 
et un meilleur rendement que la Messidor ‘’usagé’’ plantée à l’automne. 
Toutefois, son rendement a été clairement inférieur à la Music.

- La Messidor semble fragile à nos hivers, que faire?

Maintenant on tri nos semences et 
on ne fait plus l’autruche. On 
exclus aussi la Messidor ‘’usagés’’



5. Emballage
• Un équipement efficace et une 

formule simple

• Contexte: Emballage dans des 
poches de 18 kilos

• Brosseuses (18 brosses) de 
Conception Duquette

• À l’œil, 200 kg trié, calibré et 
emballé à l’heure

• Merveilleux



Ce que nous réserve 2021
• Ail sur ail

• Produit anti-fongique sur la semence 
(Rootshield)

• On touche du bois
• Meilleur antécédent?
• Aucune repousse de prairie?

• 2 tonnes de Music plantée à 
l’automne

• 2 tonnes de Messidor neuf planté au 
printemps

• Passages plus nombreux du sarcleur
• Probablement pas de système 

d’irrigation



Le futur de l’ail

Changements climatiques: 
- Des hivers plus chauds et plus courts 

- Moins de neige

- Plus de jours de croissance

Santé du sol:
- Un plus grand focus sur la santé du sol: Prendre soin du sol pour qu’il prenne soin de la 

plante…

ALORS?

- Planter l’ail au printemps incluant la Music?

- Retour à l’utilisation d’un paillis et l’importance de l’engrais vert? 
- Remplacer la neige
- Des rations pour le sol vivant.
- Flore intestinale vs. flore du sol
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Petit truc bonus: peinture à craie



Avez-vous 
des 
questions


