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L’ail éléphant : plantation, culture, entretien 

 

Les caïeux sont très gros par rapport à l'ail ordinaire. Bien que plus doux, il reste plus proche de l'ail que du poireau. 

En climat doux, il peut être cultivé comme une vivace. 

Famille : Alliacées (Liliacées) 

Non latin : Allium ampeloprasum var. ampeloprasum 

Non commun : Ail éléphant, ail d'Orient 

Plantation : pleine terre 

Exposition : ensoleillée 

Type de végétation : vivace 

Besoin en eau : moyen 

Multiplication : par division 
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Culture de l'ail éléphant  

Il lui faudra une bonne terre de jardin humifère. Mais attention, ne jamais apporter de fumier frais à votre sol l'année de sa culture. 

Il faudra le planter la pointe dirigée vers le haut à 5 cm sous terre, environ, à 15 cm d'intervalle sur le rang et 70cm entre les rangs. 

Comme pour la plupart des bulbes, en terre lourde la culture peut se faire sur butte. Par la suite, gardez le sol propre en binant de 

temps en temps. Les arrosages sont inutiles. 

La récolte se fera au début juillet lorsque les tiges se dessèchent. Attention ne le laissez pas monter à fleurs, cela se ferait au 

détriment des bulbes. 

Laissez ressuyer votre récolte 2 jours sur le sol par beau temps et à l'ombre pour une bonne conservation. 

Stockez-les, comme un ail ordinaire. 

Quand planter l'ail éléphant ? 

On le plante à l'automne (oct. / nov.) quand les bulbes sont au repos. 

En climat froid, plantation de février à avril selon les régions. 

Entretien  

Binez entre les rangs pour désherber, mais avec précaution pour ne pas blesser les caïeux. 

Si l'hiver est froid et sans neige, paillez. Enlevez ce paillage au tout début du printemps pour permettre aux plants de pousser à la 
lumière. 

 Conservation   

Conserver dans une caissette en bois avec papier journal en dessous et recouvert d’un autre journal afin d'éviter le verdissement. 

Conservation moins longue, saveur plus fine et goût moins prononcé que l’ail traditionnel. 
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Conseils 

Comme toutes les plantes de la famille de l’ail, l'ail éléphant éloigne les parasites, tels que les chenilles et les escargots, des 

autres cultures et il a une action fongicide dans le sol. 

L'ail éléphant n'est pas facile à trouver, alors pensé à conserver des caïeux pour la culture suivante. 

Attention !  

L'ail éléphant ne supporte pas la proximité des haricots et des pois au potager. 

Maladies, nuisibles et parasites 

Il est sensible à la rouille, à la teigne. Il peut aussi présenter une pourriture du collet (botrytis) dans des conditions de culture 

trop humides, le mildiou et la mouche de l'oignon. 

Saviez-vous que?  

L’ail éléphant développe très souvent des bulbilles autour du bulbe principal. De forme ronde brune et à l’écorce très dure, vous 

pouvez les replanter en automne pour qu’il donne, la première année de récolte, un bulbe très rond. Pour aider à la germination, 

faites éclater un peu l’écorce de la bulbille à son sommet. N’oubliez pas aussi de couper la tige florale pour amener l’énergie à la 

base. Replanté l’automne suivant, le bulbe rond donnera de beaux caïeux normaux à la deuxième année. 

 

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 
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