
L’ail

Haricot nain

Haricot à rames



Il existe plusieurs variétés d’ail ordinaire issues de Allium sativum (ail cultivé ou

commun), ainsi que d’autres espèces moins cultivées.

L’ail cultivé se décline en variétés blanches, violettes ou roses.

Les deux premières catégories, précoces et rustiques, se plantent à l’automne
et sont plutôt destinées à la consommation en frais, alors que la troisième, aux
bulbes moins volumineux, se plante au printemps et se conserve plus
longtemps.

Variétés



Ail rose de printemps
caïeux rose clair

très résistant en terre
très bonne conservation

à planter en février ou mars, pour une récolte au mois d’août
s’adapte à toutes les régions.

Ail rose ‘’Flavor’’



Rose de Lautrec

Préfère les sols lourds et résiste à l’humidité
variété la plus réputée 

demi-hâtif 
bonne résistante en conservation.



Variété du type « Violet de Cadours » d’automne
très productive
récolte précoce

bonne conservation.

Ail violet de ‘’Cadours’’



Bulbes de 8 à 12 caïeux de couleur beige à crème qui peuvent être striés de violet.

Ail ‘’blanc de Lomagne’’ 



Ail ’’rocambole’’ 

C'est le plus ancien ail cultivé et ce depuis le
Moyen-âge. Cultivé pour ses bulbes et ses
bulbilles.



L'ail des ours est très riche en vitamine C
son bulbe est comestible (mais coriace)

ce sont principalement ses feuilles que l'on consomme.

Les feuilles dégagent un agréable parfum d'ail 
se consomment en salade et agrémentent des omelettes, des légumes ou des viandes.

Les fleurs de l'ail des ours peuvent être utilisées pour parfumer de l'huile.

Ail des ours



Sauvage en pays méditerranéen et sur la côte atlantique.

Ail faux poireau, poireau d’été 



L'aillet ou ail vert est une jeune pousse d'ail d’environ trois mois et 20 cm de
haut, qui n'a pas encore formé ses gousses et ne se trouve donc qu'au
printemps.
On en utilise le fût et les feuilles.
Découpé en fines rondelles, on l'utilise pour parfumer les salades, vertes ou
composées et les omelettes.
Sa saveur est assez prononcée et se rapproche de celle de l'ail. Il peut être

également utilisé en cuisson, dans des plats de printemps, avec des légumes
nouveaux. Il se congèle bien.

L’aillet



Le cultivar le plus répandu est le « Blanc commun », tardif, très productif et
s’adaptant bien à diverses conditions de culture et de milieu.
C’est un cultivar rustique, sans exigences particulières quant au terrain.

Le cultivar « Rose », de couleur rose pâle, vient un mois avant le « Blanc
commun », et ses gousses sont plus petites.

On le consomme surtout frais bien qu’il soit de meilleure conservation que l’ail
blanc.

Cultivars 



Caractéristiques et utilisation 

Cette vivace est une plante condimentaire, bulbeuse, formée de 8 à 14 gousses
arquées contenant chacune un bourgeon terminal appelé « une gemmule » ;
insérées sur un petit disque situé dans la partie inférieure de l’appareil
végétatif du végétal (appelé cormus), elles sont disposées en couronne et séparées
par plusieurs tuniques.

Chaque gousse est formée par plusieurs feuilles métamorphosées. Sous la
première feuille de protection se trouve la feuille de réserve qui forme la part
principale de la gousse.

Les gousses sont recouvertes par une douzaine de tuniques blanches ou roses
qui sont des feuilles métamorphosées à fonction protectrice : l’ensemble est
appelé « tête » d’ail.

Elle est constituée par une substance sèche composée le plus souvent
d’hydrates de carbone; l’odeur typique et pénétrante de l’ail est due à la
présence de substance volatile telle l’allysine (acide aminé).



Riche en vitamines et possédant de nombreuses vertus, l’ail est essentiel pour la
santé. Facile à cultiver, il est peu exigeant en eau comme en fertilisant.

En cuisine, les gousses d’ail sont employées crues pour parfumer les crudités, les
salades, les mayonnaises. L’ail est utilisé cuit pour aromatiser les viandes, les courts-
bouillons, les poissons, les champignons, les farces, les sauces et aussi les soupes.

Enfin, l’ail a des propriétés antiseptiques, antispasmodiques, apéritives,
aphrodisiaques, désinfectantes, digestives, nutritives, stimulantes, toniques.

Il est riche en vitamines et possède de l’iode, du manganèse, du soufre et des huiles
essentielles.

Panais sauvage



Nom latin : Allium sativum.

Famille : Alliacées.

Origine : Asie.

Type de végétation : légume racine | aromatiques et condiments. 

Mode de multiplication : division et plantation des caïeux.
Chaque caïeu donne naissance à une tête d’ail.

Qualité du sol : argileux, calcaire, sableux.

pH : alcalin / neutre.



Amendement et Fertilisation : faire des apports de fumier ou de compost bien
décomposé avant la plantation.
Attention : il ne supporte pas les fumures fraîches qui font pourrir les bulbes.

Exposition : ensoleillée.

Culture et Entretien : les caïeux se plantent en octobre-novembre dans un terrain léger 
et perméable ou en février-mars dans les sols plus lourds.
Par exemple, pour l’année 2020 (jours favorables) :  

Conseils :
- les plantations se font de préférence en lune croissante et descendante, jours racines ;
- incorporez du sable à votre terre si celle-ci est lourde ;
- préparez des sillons de 2-3 cm de profondeur, espacés de 20 cm environ ;
- plantez un caïeu tous les 10-12 cm, en quinconce, pointe en l'air ;
- recouvrez de terre et tassez légèrement ;
- n'arrosez pas, l'ail n'aime pas les terrains trop humides ;

On peut les planter, les 15-16 et 17/10



- apportez sur la zone de culture, avant la plantation, du compost bien décomposé à
base de feuilles et de cendres bien tamisées, de bois ou de fougères.

Cet apport de phosphore et de potassium, même s'il est minime, est toujours
intéressant.

Le complément riche en phosphore permet un meilleur développement des racines,
et le potassium est nécessaire au développement du bulbe.



Les plants doivent être distants de 7 à 10cm en 
tous sens.
Le bulbe doit être enfoncé de 3 cm environ 
dans le sol, pointe vers le haut. Plantez les plus 
grosses gousses de l’extérieur de la tête, celles 
de l’intérieur donneraient de moins bons 
résultats.

Vous remarquerez que nous n’utilisons
pas de paillis où très peu, car si le temps
est trop humide, le paillage risquerait
être un facteur de pourrissement des
bulbes.



Association favorable avec : les fraisiers, les betteraves , les pommes de terre, le

fenouil, les laitues, les tomates.

Association défavorable avec : les légumineuses comme le haricot, la fève et les

pois.

Rotation des cultures : attendez 5 ans pour replanter de l'ail, ou une plante de

même famille (oignon, échalote, poireau, etc…) au même emplacement.



Période de récolte : 

La récolte a lieu :
- après 4 à 5 mois, pour une plantation printanière ;
- après 8 ou 9 mois, pour une plantation automnale.

On récolte l’ail dès que les feuilles jaunissent.

Laissez les caïeux ressuyer sur le sol pendant quelques jours ou exposez-les au soleil
sur des clayettes avant de les rentrer.



L’ail se conserve dans un local aéré et sec, à l’abri de la lumière et à une
température comprise entre 5 à 10 °C.
Pendez-le en bottes ou en tresses.
Jetez régulièrement les gousses présentant des signes de moisissure.
Selon les variétés et les différentes conditions de stockage, l’ail peut se
conserver pendant 10 mois sachant que l’ail rose se conserve beaucoup mieux
que le blanc.
Après la récolte, l’ail entre en dormance et est incapable de germer. Une chute
de température peut faire disparaître cette dormance, provoquant la
germination. Pour se conserver longtemps, l’ail doit être gardé au chaud
(> 18 °C). Le lieu de conservation idéal est donc la cuisine.
En résumé :
Les variétés d’automne comme l’ail blanc ou l’ail violet se conservent environ
6 mois.
Les variétés de printemps comme l’ail rose ou l’ail rouge se conservent 2 à
3 mois de plus que les autres variétés.

Conservation : 



Recette : 

Une recette que nous donne 
Annie Guilliou, 
membre de la 

« Route des Savoir-Faire » 
de « Couleurs Terres ». 



Autre recette : 

Après récolte, épluchez tous les caïeux
que vous ne voulez pas garder pour la
prochaine semence et mettre au
congélateur.
C’est simple et à consommer au fur et à
mesure des besoins.

C’est une idée qui nous a été donnée par
Régine et Bertrand Hoel



Les Parasites 



Anguillules 

Ce sont des vers ronds, microscopiques qui vivent dans le sol et sur certaines
plantes.
Ils ne dépassent pas en général 0,2 à 1 mm de longueur, mais quelques espèces
atteignent cependant 5 à 10 mm.
Ils vivent dans le sol, dans les plantes et les matières animales en
décomposition.
Pour lutter contre ce type de parasite, il suffit d’ensemencer la zone de culture
de plante nématicide (moutarde blanche par exemple, liste non exhaustive…), pour éradiquer cet
intrus, (voir mon livre Alternatives aux produits « Phyto », paru aux Editions Synchronies, mars 2017).



Mouche de l'Oignon

La mouche de l’oignon ( Delia antiqua) est un insecte qui appartient à l’ordre très important
des diptères :
C’est une petite mouche gris-jaunâtre (environ 6 à 7 mm de long) qui ressemble aux mouches
communes. C’est au printemps et au début de l’automne que ce diptère cause le plus de
dégâts. Bien souvent, lorsqu’on aperçoit les dégâts, il est trop …tard. D’où le brûlage des
végétaux atteints, s’impose.
Ses minuscules œufs ovales (1,5 mm en longueur) sont blancs et striés.
Sa larve blanche est un asticot mesurant jusqu’à 8 mm de long.
Pour lutter contre ce type de parasite, à titre préventif :
- effectuez la rotation des cultures ;
- posez un voile anti-insectes ;
- plantez avec les fraisiers (répulsifs de la mouche Delia) ;
- effectuez, soit une, macération d’ail* soit une macération de tanaisie*.



Teigne du poireau

Ce lépidoptère (Acrolepiopsis assectella) est un petit papillon dont la chenille est connue
sous le nom de ver du poireau. Celle-ci s’attaque également à l’ail, aux échalotes
et aux oignons. Elle creuse des galeries dans les feuilles et fûts des aulx pour s’y
lover confortablement.
Pour lutter contre ce type de parasite, à titre préventif :
- pratiquez la rotation des culture ;
- paillez légèrement la zone de culture ;
- posez un voile anti-insectes ;
- utilisez des pièges à phéromones* ou bien une pulvérisation de macération

de feuilles de rhubarbe* ;
- évitez de pulvériser du purin d’ortie car il a tendance à attirer la teigne du

poireau.



Les Maladies



La rouille de l’ail

La rouille de l'ail est provoqué par un
champignon (Puccinia allii). Il apparaît le long des
nervures sur les feuilles et les tiges sous forme
de taches brunes plus ou moins circulaires
orangées.
La maladie peut être limitée en utilisant le
traitement (M), pour le sol et la plante.

Un autre traitement peut être utilisé, par exemple une décoction de prêle*.

Il est impératif d’assurer la rotation des cultures.



Le botrytis de l’ail

Cette maladie provient d’une espèce de champignons nécrotrophes de la famille
des Sclerotiniaceae.
Ce champignon phytopathogène est responsable de la pourriture grise, maladie
cryptogamique.
Les symptômes des maladies cryptogamiques sont différents suivant les groupes de
champignons responsables et les organes du végétal attaqués.



Ils permettent de reconnaître visuellement un bon nombre de
maladies.
En effet, les maladies du sol sont souvent favorisés par l'accumulation
de déchets organiques mal décomposés.

Les nématodes, les taupins, les vers blancs, les vers gris, (liste non exhaustive

...) sont consommateurs de déchets organiques morts et de plantes
vivantes, donnant lieu au botrytis.
Cette maladie provoque l'altération des caïeux et le jaunissement des
feuilles.
Donc il faut éviter les sols trop humides et l'apport trop important
d'engrais azotés.

Cette maladie est difficile à gérer.

Deux solutions à tous ces problèmes de maladies, sont l'emploi
raisonné de compost de bonne qualité et surtout l'emploi de filets
anti-insectes (avec leurs avantages et leurs inconvénients).



Le mildiou de l’ail

Le mildiou de l'ail commence par le jaunissement de la partie supérieure de la tige,
après quoi elle sèche. La plante ralentit la croissance, elle s'affaiblit, les tiges
pâlissent, puis jaunissent et se déforment.
On notera que la partie la plus sensible est le feuillage on l’on peut observer des
taches translucides puis devenant marron, caractéristique du mildiou.

C'est une maladie cryptogamique, due à un
champignon phytopathogène appartenant aux genres
(Peronospora destructor).
Le mildiou peut survenir très tôt en plein air. Les
conditions de pluie ou de brouillard lui sont très
favorable surtout avec des températures basses
comprises entre 10 et 13°C.



Généralement, le mildiou est très difficile à supprimer. Par contre, après récolte,
arrachez tous vos végétaux malades, et mettez toutes vos chances de votre côté en
traitant le sol (par le traitement M) pour éradiquer le virus qui peut se trouver dans le sol ;
• l'année suivante, avec le reste des cendres, pulvérisez en préventif les jeunes
plantules en appliquant le traitement (M).
• dès l'apparition des premières tâches sur les feuilles, coupez-les ;
• retirez celles qui traînent au sol ;
• faîtes-les sécher, brûlez-les et récupérez les cendres.
• pratiquez la rotation des cultures (5 ans) ;
C'est la condition première de réussite et indispensable à la fois pour le maintien à
long terme de la fertilité du sol, pour le contrôle des adventices sans utilisation
d'herbicides et pour que les plantes aient une alimentation azotée suffisante sans
engrais chimiques.



Recettes avec les plantes du jardin
(Testées et utilisées à l’écojardin des Roches)

PRECAUTIONS IMPERATIVES : Les recettes qui vous sont

proposées, sont non comestibles et réservées exclusivement au

traitement des végétaux. Ne jamais ingérer et toujours bien se

laver les mains après utilisation. En cas de stockage, veiller à

tenir hors de portée des enfants et des animaux.

Ces "recettes" sont citées à titre d’exemple, pour tester !

Seul, un sol en bon état, permet au Jardinier d’être libéré des

traitements préventifs et curatifs.



DÉCOCTION

Plante Préparation Usage

Prêle - hachez grossièrement 100 

grammes de feuilles et de 

tiges fraîches ;

- mélangez les herbes dans 

1 litre d'eau froide et 

laissez mariner à couvert 

pendant 24 heures ;

- mettez à bouillir à couvert 

pendant environ 20 

minutes ;

- laissez refroidir 

complètement sans enlever 

le couvercle avant de filtrer.

Effectuez des 

pulvérisations avec 

de la décoction 

diluée à 20%, c'est-

à-dire 20 centilitres 

de décoction dans 1 

litre d'eau ou 1 

volume de 

décoction pour 4 

volumes d'eau.

Des pulvérisations 

préventives peuvent 

être faites au 

printemps. 

Utilisée pure la 

décoction peut 

servir pour arroser 

la terre avant les 

semis, ainsi le sol 

sera désinfecté et 

enrichi. 



MACÉRATION ou extrait à froid

Plante Préparation Usage

Ail - Hachez grossièrement

environ 20 grammes d'ail

avec la peau ;

- Mettez dans 1 litre d'eau

froide et laissez macérer

pendant 2 jours ;

- Filtrez ensuite avant

d'utiliser la macération.

La macération est efficace 

pour prévenir les maladies 

cryptogamiques comme le 

mildiou ou la rouille.

C'est également un 

insecticide pour lutter 

contre les chenilles, 

escargots et pucerons.

Effectuez des 

pulvérisations avec la 

macération pure sur le 

feuillage des plantes à 

traiter.

Ne pas conserver la 

préparation.



Plante Préparation Usage

Tanaisie - Hachez grossièrement 

300 grammes de feuilles.

- Mettez les herbes dans 

1 litre d'eau froide et 

laisser macérer pendant  

1 jour ou 2

- Filtrez ensuite avant 

d'utiliser la macération.

Effectuez des pulvérisations

avec la macération pure.

La macération de tanaisie a

un effet insecticide puissant

contre les aleurodes, les

altises, les mouches des

légumes, les noctuelles, les

otiorhynques, les piérides

du chou et les pucerons.

Elle a également des

propriétés fongicides contre

la rouille et le mildiou.

MACÉRATION ou extrait à froid



MACÉRATION ou extrait à froid

Plante Préparation Usage

Rhubarbe - hachez grossièrement 150 

grammes de feuilles ;

- mettez les dans 1 litre d'eau 

froide et laisser macérer 

pendant  2 jours ;

- filtrez ensuite avant 

d'utiliser la macération.

Effectuez des pulvérisations avec

la macération pure.

Pour une meilleur efficacité,

renouvelez les pulvérisations

trois fois en les espaçant de trois

ou quatre jours.

La macération est un insecticide

plus puissant que l'infusion.

Elle a des propriétés insecticides

contre de nombreux parasites et

principalement contre les

pucerons et la teigne du poireau.



Le piège à phéromones est un produit relativement récent qui est de plus en plus
utilisé.

C'est un excellent assistant pour lutter contre de nombreux parasites, surtout pour
les autres fruitiers mais également au potager.

Totalement naturel c'est un produit écologique, il a toute sa place dans le jardinage
biologique.

Il est totalement inoffensif pour les insectes auxiliaires. Comme son nom l’indique, il
fait appel à des substances secrétées par les insectes femelles pour attirer les mâles
pendant la période de reproduction.
Le petit inconvénient est de bien déterminer le ravageur à combattre afin d’utilise la
bonne phéromone.

Le piège à phéromones



Les pièges renferment donc une capsule imprégnée de cette substance.

Les mâles, attirés par cette "odeur" de femelle volètent tout autour du piège.

Selon le système du piège, ils finissent par se coller sur la plaque engluée ou
tombent dans l’entonnoir prévu à cet effet.



Mélangez une cuillère à soupe de cendres (du végétal malade) dans 10 litres d’eau. Pulvérisez
la solution sur les plantules d'un même végétal atteint par la même maladie ou ce
dernier déjà malade.
Recommencez cette posologie dans deux jours, puis dans quatre jours.
J'ai complété cette recette avec une posologie différente, pour éradiquer le virus présent
dans le sol, qui reste en attente pendant de nombreux mois.
Cette recette est complétée par l’emploi d’un fertilisant liquide
et d’un engrais foliaire (facilement fabriqués par le Jardinier).
Même si parfois la posologie de ce traitement ‘’homéopathique’’
peut être légèrement modifiée, je ne peux qu’inciter chaque
Jardinier de tester sur le long terme et de dupliquer ce traitement qui est
une alternative intéressante aux produits chimiques (Voir mon livre : Equilibre Naturel au Jardin, projet

primé par la Fondation : Nicolas Hulot, pour la Nature et l’Homme, en 2007, paru aux Editions Synchronies).

Explication ’’succincte’’ de l’emploi du traitement (M*)

L’origine de ce traitement (M) vient d’une transmission familiale

du côté de mon Grand-Père, Martial, maraîcher sur Limoges, (il y a plus

de 70 ans…).



Merci aux auteurs des photos.

Certaines photos proviennent des sites : 
L’ail : attribution : pixabay - ail rose Flavor: attribution : Promesse de fleurs – ail rose de Lautrec : attribution : Commons 

Asabengurtza – ail violet de « Cadours »: attribution : Commons Paternel 1 – ail blanc de « Lomagne » : attribution : Institut 
national de l’origine et de la qualité – ail rocambole : attribution : Commons stefan Lefnaer – ail des ours : attribution : Commons 

Rob Hille et Inra – ail faux poireau : attribution : Ooreka – plantation d’ail : attribution : Ecojardin des Roches – photo parasite : 
attribution : Pixabay – anguillule : attribution : Commons – mouche de l’oignon : attribution : planchejardin – teigne du poireau : 

attribution : Unknown – les maladies  : attribution : Pixabay – rouille de l’ail : attribution : Faireson jardin – mildiou de l’ail : 
attribution : Ecojardin des Roches – botrytis : attribution : Inra - prêle : attribution : Pixabay – ail : attribution : Pixabay – tanaisie : 

attribution : Kristian Peters – rhubarbe : attribution : Dieter Weber – pièges à phéromones : attribution : Sté Tout pour les 
nuisibles -


