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Ail (Allium savitum) - culture 

Genre : Allium 

Famille : Lilaceae 

On trouve deux sous-espèces : 

1) Ail d’automne, blanc ou violet. (subsp. ophioscorodon)

- Messidor

- Thermidrome

- Germidour

2) Ail de printemps, de couleur rose. (subsp. sativum)

- Fructidor

- Printanor

Certaines variétés portent le label : 

- Ail fumé d'Arleux en Nord-Pas-de-Calais

- Ail d'Auvergne

- Ail violet de Cadours en Midi-Pyrénées

- Ail de Cherrueix (Bretagne)

- Ail de la Drôme

- Ail rose de Lautrecen Midi-Pyrénées

- Ail blanc de Lomagne en Midi-Pyrénées

- Ail de Provence.

Le sol : 
L’ail s’adapte à tous les sols mais se plait davantage dans un sol léger, riche en 

éléments nutritifs, bien drainé. 

En présence d’un sol : 

- lourd, bécher profondément. 
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- souple et léger, voire sablonneux, un griffage sur 10 cm suffit. 

La terre devra être bien travaillée mais pas trop finement, cela nuirait à sa culture. 

Si vous introduisez du fumier il doit être bien composté pendant plusieurs mois 

(surtout pas de fumier frais.) 

Si vous amendez avec votre compost maison, ce dernier devra être dépourvu de 

tous déchets de pelures d’ail et de tout autre allium. 

Le sol ne devra pas avoir accueilli un autre allium pendant 3 ans au minimum. 

Le choix d’un engrais organique ou chimique devra être fait au plus proche d'un NPK 

de 10-10-15, donc un peu plus riche en potasse. Un apport de souffre à raison de 8 

kg à l’are est bénéfique. 

 

La plantation :  
- L’ail d’automne se plante vers le mois d’octobre. Il est plus utilisé dans la partie 

méridionale où le climat est plus doux. 

- L’ail de printemps se met en place dès les premiers jours de février. 

L’éclat d’ail doit être planté la pointe en haut. Vous le tenez entre 3 doigts et vous 

l’enfoncez à une profondeur de 3 cm. La pointe doit être hors sol. 

Si votre terre est lourde et conserve trop l’humidité il faut planter sur un léger billon. 

Vous espacez les lignes de 25 à 30 cm et à raison d’une gousse tous les 10 à 12 cm. 

 

Entretien : 
- Normalement l’ail n’a pas besoin d’être arrosé car il craint un excès d’humidité. 

Toutefois en période de sécheresse et une pluviométrie trop basse, il est conseillé 

d’arroser. Paradoxalement l’ail est gourmand en eau. Le sol devrait toujours garder 

une humidité résiduelle. Arrosez très peu à la fois si vous le faites. Paillez en cours 

de végétation si nécessaire lors d’une saison trop chaude. Cessez d’arroser dès que 

les feuilles commencent à se faner en fin de saison. 

- Le sol doit rester propre. Supprimez toutes les adventices qui viendraient à 

pousser. Pratiquez 2 ou 3 binages pour nettoyer. Attention de ne pas trop approcher 

des bulbes pour ne pas abimer les racines. 

A partir de juin, si la végétation est importante, nouez les verts. Cela donnera de la 

force aux bulbes. 

 

Récolte : 
- La récolte se fait généralement vers la mi-juillet quand les feuilles sont sèches sur 

le tiers des plantes et que les fûts se couchent. Certains nouent les feuilles en fin de 

végétation pour améliorer la production et obtenir de plus gros ails, d’autres plient les 

fûts. Quelques jours avant la récolte vous pouvez dégager légèrement l’ail pour lui 

permettre de commencer à sécher sur pied. 

 

 

 

 



- Pour récolter, utiliser un outil qui permet de soulever la terre sous les ails. 

- Étalez ceux-ci sur un sol bien sec après avoir ôté tous résidus de terre dans les 

racines et sur les bulbes. Laisser « ressuyer » une ou deux semaines si le sol est 

vraiment sec. Il ne doit en aucun cas pleuvoir sur la production. 

- Quand les futs sont secs, ramasser et faire des bottes pas trop volumineuses pour 

une bonne aération. Ou mieux, faites des tresses. 

- Suspendez ces bouquets ou tresses dans un endroit sec et bien ventilé. L’ail ne 

doit absolument pas subir le gel pendant la conservation. Cela dénaturerait son goût. 

 

 

Protection contre nuisibles : 
Dès le mois d’avril et jusque fin mai, l’ail peut être attaqué par la mouche qui pond 

sur ceux-ci. Ses larves attaqueront le cœur et tueront le plant. 

A partir de mai c’est la teigne qui peut se manifester. 

Dès que vous constatez une anomalie traitez au purin de tanaisie ou de sureaux à 

raison de 3 pulvérisations par semaine pour la mouche et de 2 contre la teigne. 

Si la rouille semble vouloir s’installer, traitez au purin de prêle. 

 

 

Cultures associées : 

- Bénéfiques : Fraisier, tomate, carotte, pommes de terre, betterave, salade, 
concombre. 
- Nuisibles : Pois, haricot, chou. 
 
 

Utilisations : 

L’ail est un condiment et il peut simplement être utilisé comme tel. 
Mais c’est un excellent auxiliaire pour la santé. Il aide à la digestion, il stimule la 
circulation sanguine et c’est un bon antiseptique. 
 
Bonne culture ! 
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