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L’ail : plantation, culture et variétés 

  

 

L'ail (allium sativum) est une plante vivace bulbeuse, de la famille des alliacées. Le bulbe est divisé en caïeux (ou gousses).  

Chaque caïeu mis en terre donnera une nouvelle tête. 
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Culture  

 

 

 

Très facile à cultiver, c'est un très bon condiment, il est excellent pour la santé. 

 

Fleurs d’ail 
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Les différentes variétés 

On distingue les variétés par leur couleur : blanc, rose, violet...                                                                           

Ail blanc : Précoce  

Ail rose : Demi-hâtif,  le plus commun des aulx de printemps;  

Ail violet : Précoce, de gros rendement, il peut être planté à l'automne (dans le Midi)  

                          
Quelques cultivars  

Dans le cas de la France, en fonction du terroir où elles sont cultivées et de leur couleur spécifique, ces variétés sont parfois 
labellisées : 

 Ail blanc de Lomagne (Midi-Pyrénées), IGP 
 Ail d'Auvergne 
 Ail de Cherrueix (Bretagne). 
 Ail de la Drôme, IGP 
 Ail de Provence 
 Ail fumé d'Arleux (Nord-Pas-de-Calais, demande d'IGP en attente1) ; 
 Ail rose de Lautrec (Midi-Pyrénées), IGP et Label rouge 
 Ail rose du Var (synonymes : Rose de Brignoles ou Moulinen) 
 Ail violet de Cadours (Midi-Pyrénées) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nord-Pas-de-Calais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ail_cultiv%C3%A9#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es
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Sol et exposition  

L’ail préfère les terres légères, mais s'accommode de tout type de sol, pourvu qu'il soit bien drainé, à exposition ensoleillée et qu'il 
n'ait pas été fumé, ni enrichi (pas de compost, ni de fumier) les fumures non décomposées font pourrir les bulbes. 

En terre lourde et humide, planter au sommet de petites buttes. 

Plantation à l'automne ou au printemps ? 

Pour avoir de grosses têtes, l'ail doit subir plusieurs semaines de froid. Il peut donc être planter à l'automne, dans un sol bien sec. En 
février-mars dans une terre plus lourde, la récolte sera un peu plus tardive. 

Planter en janvier, vous aurez vers Pâques de l'ail "vert", ou "aillet". Cette jeune pousse d'environ 3 mois ressemble à un mini 
poireau, dont la bulbille n'est pas encore formée.  

L'aillet est un ail immature, qui n'a pas encore formé ses gousses et ne se trouve donc qu'au printemps. 

Conseils de plantation  

Des caïeux certifiés, donnerons un meilleur rendement et l'absence de maladies (nématodes ou viroses).  

Ameublir le sol en surface, si votre sol est argileux (humide), former de petites buttes de +/- 15 cm de hauteur. Planter les gousses 
pointe en l'air, à 3cm de profondeur environ (la pointe doit affleurer juste sous la surface), tous les 10 à 15 cm, entre-ligne +/- 30 
cm. 
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Il ne faut pas planter les gousses des épiceries, elles sont souvent traitées aux anti-germinatifs. 

Jamais 2 ans de suite !  

Pour éviter l'épuisement des sols, il ne faut pas cultiver l'ail 2 ans de suite au même endroit. La rotation des cultures impose aussi 
d'éviter de cultiver juste derrière des plantes de la même famille (oignon, poireau, échalote...).  

Cultures associées  

Bénéfiques : Fraisier, tomate, carotte, pommes de terre, betterave, salade, concombre. 

 
Nuisibles : Pois, haricot, chou 

Entretien après la plantation  

Enlever les mauvaises herbes les plus envahissantes. Binez une fois ou 2 au démarrage de la végétation. 

Pas nécessaire d'arroser, sauf en cas de sécheresse. 

Récolte  

La récolte se fait entre août et mi-octobre, lorsque le feuillage est à moitié desséché. Soulevez les bulbes avec une fourche et 
arrachez-les. On laisse l'ail ressuyer quelques jours sur le sol, par temps sec, avant de le rentrer. 

Faire sécher de l'ail  

Placez- le dans un endroit aéré.  La température idéale est de 10° 

S'il n'y a pas beaucoup de soleil, laissez-le sécher sur place  

Laissez- le à l'extérieur, s'il ne pleut pas 



Page 6 sur 6 
 

Tresser-le délicatement avant de le pendre dans un endroit aéré et frais. 

 

 

    Bonne culture 

Fiche :  2019 JDN jardins du nord  

Pour en parler sur le forum : https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=3&t=5943 

Photos : du net 

 

https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=3&t=5943

