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Plantation
Choix du site

• Sol bien drainé (rabattement de la nappe rapide) 

• Champ avec bonne couverture de neige en hiver

• Drainage superficiel adéquat (éviter les cuvettes à tout 
prix)
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Période de plantation

Ail d’automne:

Septembre à fin octobre …
Maximum début novembre

Plus on plante tôt, plus les caïeux ont le temps de produire un bon système 
racinaire. Cependant, une plantation hâtive et un automne chaud peuvent 
causer une « levée » hâtive, et l’ail pointé risque d’être fragilisé, voir même tué 
par l’hiver. 

Une bonne masse racinaire = meilleur résistance à l’hiver et départ en force au 
printemps  

Tôt … mais il y a 
des limites …
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Espacement

Entre les plants sur le rang : De 5 à 6 pouces (12 à 15 cm). L’espacement 
peut varier selon le calibre et la variété d’ail.

Entre les rangs: De 20 à 30 pouces (50 à 75 cm)

Profondeur : De 2 à 3 pouces (5 à 7,5 cm). Certains producteurs qui doivent 
planter tard plantent à 4 po. Les producteurs en sol sablonneux ont également 
l’habitude de planter plus profondément pour éviter une levée trop hâtive. 
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Ail pour semences
Prévoir +/- ¼ de sa production pour replanter ou prévoir 

acheter des semences (parfois rares et dispendieuses) 

Épiage, source photo: http://fermedufaubourg.fr/Culture

http://fermedufaubourg.fr/Culture
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Source: Les conditions gagnantes en postSource: Les conditions gagnantes en post--rréécolte, Francine colte, Francine PomerleauPomerleau, , 
Agricultrice ferme VallAgricultrice ferme Valléée des Prairies. Pre des Prairies. Préésentation du 22 janvier 2013, journsentation du 22 janvier 2013, journéée provinciale sur le provinciale sur l’’aa

Mécanisation pour la séparation des gousses des bulbes

Caqueuse d’ail à roue

Les bulbes doivent être préalablement 
classés. L’aspirateur aspire les pelures, 
racines et tiges et doit être ajusté. Le 
baril rotatif classe les gousses d’ail.
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Source photo: 
http://www.salvationarmy.ca/britishcolumbia/2011/09/08/g 
arlic-harvest/

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zbZgtbgA_Vg

À la main

Mécaniser la séparation nécessite 
souvent une bonne calibration des 
bulbes

http://www.salvationarmy.ca/britishcolumbia/2011/09/08/garlic-harvest/
http://www.salvationarmy.ca/britishcolumbia/2011/09/08/garlic-harvest/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zbZgtbgA_Vg
http://www.erme-france.com/images/produits/big/E150.jpg


Plantation manuelle



9

Source photo: http://adrienetfanny.blogspot.ca/ 
France 

Le traçage des rangs: important surtout pour 
les opérations de sarclage

http://adrienetfanny.blogspot.ca/
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Source photo: http://vireeagricole.blogspot.ca/2011_05_01_archive.html 

Ferme Les Bontés de la Vallée, Havelock, Montérégie, Québec

Une autre façon de concevoir un 
traceur. Des barres transversales 
peuvent êtres ajoutées pour carreler 
davantage la planche. Il faut prévoir 
le diamètre des disques du rouleau 
en fonction de l’espacement désiré 
sur le rang.  

http://vireeagricole.blogspot.ca/2011_05_01_archive.html
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Source photo: http://biaujardindegrannod.over-blog.com/140-categorie-10505823.html

Certains producteurs 
plantent sur paillis de  
plastique. Le marquage 
peut être fait à l’aide de 
roues poinçonneuses, 
mais un outil manuel 
doit souvent être utilisé 
pour la plantation des 
caïeux à moins d’avoir 
un sol très meuble et de 
planter rapidement 
après la préparation des 
planches plastifiées.

http://biaujardindegrannod.over-blog.com/140-categorie-10505823.html
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http://www.radio-canada.ca/audio- 
video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio- 
canada.ca/Medianet/2010/CBFT/LaSemaineVerte2010 
12111700_1.asx Reportage semaine verte Christiane 
Massé, Le petit Mas de l’ail, transplanteur planteur et mise en 
marché)

Plantation mécanisée 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=_Jwkdsef7x8 
(semoir STANHAY modifié en planteur … un jeu d’enfant …)

http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2010/CBFT/LaSemaineVerte201012111700_1.asx
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2010/CBFT/LaSemaineVerte201012111700_1.asx
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2010/CBFT/LaSemaineVerte201012111700_1.asx
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2010/CBFT/LaSemaineVerte201012111700_1.asx
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=_Jwkdsef7x8
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Plantation mécanisée 

Source photo: http://fermedufaubourg.fr/Culture
Ferme au nord est de Paris en France, ail rose et ail fumé

http://fermedufaubourg.fr/Culture
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http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=dgERKjTieEw , 
transplanteur utilisé comme planteur (2 rangs).

Plantation

http://www.youtube.com/watch?v=Uep-ohNpT9Q&feature=player_detailpage

Ergonomique ? Plus rapide? Pourquoi la 
dame en rouge se place-t-elle de côté ?

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=dgERKjTieEw
http://www.youtube.com/watch?v=Uep-ohNpT9Q&feature=player_detailpage
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Plantation
http://www.youtube.com/watch?v=Baj18HKwsLU&feature=player_detailpage

http://www.youtube.com/watch?v=Baj18HKwsLU&feature=player_detailpage
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Un hiver confortable 
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Protection hivernale ? 
Paillage après la plantation … (un choix selon votre situation)

• La paille doit être retirée très tôt dès l’émergence des plants en cas de sarclage 
mécanique (toute petite fenêtre, beaucoup moins d’une semaine si retrait 
mécanique);

• Le bénéfice du paillage et du dépaillage (sur de grandes surfaces) devrait être 
évalué;  

• La paille retarde l’émergence des plants d’environ une semaine (réchauffement 
du sol plus lent);

• Augmentation de la banque de mauvaises herbes par l’apport de paille?

• L’apport de matière organique par l’ajout de paille vous aide-t-il à conserver un 
bilan humique positif ?

• Il faut également considérer les bénéfices agroenvironnementaux de la 
couverture du sol par un paillis de paille.
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Protection hivernale ? 

S’assurer une bonne couverture et répartition de la neige

• Implantation de brise-vent naturel

• Installation de brise-vent artificiel (clôtures à neige)
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Butter ou non, planches surélevées ? 

Source photo: http://www.paysan-breton.fr/article/10743/l'erosion-en-champ-de- 
pomme-de-terre--des-solutions-pour-limiter-le-ruissellement.html

Drainage superficiel

Irrigation (difficile avec des 
billons)

Fertilisation résiduelle à 
incorporer près du rang

Plusieurs facteurs à considérer

http://www.paysan-breton.fr/article/10743/l'erosion-en-champ-de-pomme-de-terre--des-solutions-pour-limiter-le-ruissellement.html
http://www.paysan-breton.fr/article/10743/l'erosion-en-champ-de-pomme-de-terre--des-solutions-pour-limiter-le-ruissellement.html
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Irrigation
+/- 1 po d’eau par semaine , stopper l’irrigation deux semaines avant la récolte

http://www.youtube.com/watch?v=fLSqCnkwAv4&feature=player_detailpage

Pourquoi irriguer? Pour 
gagner du rendement, pour 
prévenir certains désordres 
physiologiques, etc.

http://www.extension.umn.edu/distribution/cropsystems/dc7317.html#irrigation (plus de détails par 
type de sol dans le document de l’université du Minnesota)

http://www.youtube.com/watch?v=fLSqCnkwAv4&feature=player_detailpage
http://www.extension.umn.edu/distribution/cropsystems/dc7317.html#irrigation
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Fertilisation

Travaux de recherche à faire au 
Québec

pH 6,5 à 7 , est-ce mieux ???

Généralement entre 6 et 7 ok

Université du Minnesota ne 
recommande pas un pH plus bas 
que 5,8.

Source grille : CRAAQ, Guide de référence en fertilisation 2è édition  p. 367
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Fertilisation (selon Université du Minnesota)

20 à 30 lb d’azote par acre avant la plantation à l’automne (incorporé dans le lit de 
semences). Source d’azote suggérées = sulfate d’ammonium, urée et farine sang 

Source: http://www.extension.umn.edu/distribution/cropsystems/dc7317.html#irrigation

Automne

Printemps
Une partie du résiduel à l’émergence et une autre fraction 2 à 3 semaines après. Si 
compost à l’automne, peut-être pas nécessaire.

Azote: calculé avec % M.O. et précédent cultural

http://www.extension.umn.edu/distribution/cropsystems/dc7317.html#irrigation
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Fertilisation

Source: http://www.extension.umn.edu/distribution/cropsystems/dc7317.html#irrigation

http://www.extension.umn.edu/distribution/cropsystems/dc7317.html#irrigation


24Source: http://www.extension.umn.edu/distribution/cropsystems/dc7317.html#irrigation

http://www.extension.umn.edu/distribution/cropsystems/dc7317.html#irrigation
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