L’ail rocambole : culture et plantation

L’ail rocambole est une plante condimentaire qui mesure en général 80 cm de hauteur, la plante est un peu plus haute que l’ail
ordinaire. Le bulbe est un ensemble de gousse ou caïeux, la tige florale démarre en spirale, pour poursuivre sa croissance bien
droite.
Les bulbes de l’ail rocambole sont gris et les bulbilles violettes.
Nom botanique
Allium Savitum (var.: Ophioscorodon)
Type de plante
Type : Plante vivace (bulbe) cultivée en annuelle
Famille
Liliaceae
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Culture
Sol : riche en humus, meuble et léger
Feuillage : caduc
Enracinement : plante bulbeuse
Résistance au froid : – 15° C
Arrosage : seulement par sécheresse
Quand planter l’ail rocambole ?
Plantation en automne, octobre ou novembre, dans les terres les plus légères.
Plantation en février/mars, dans les terres les plus lourdes.
Comment planter l’ail ?
Préparer le sol. Il doit être ameubli, fin, et léger.
Eventuellement, amender de terreau, de terre de bruyère et de sable.
Préparer des lignes, espacées de 25 cm.
Planter les caïeux, pointe vers le haut, tous les 10 à 15 cm et à 5 cm de profondeur.
Recouvrer et arroser.
Entretien… au long-cours
L’été s’il fait sec
Biner, sarcler, et arroser.
La terre une fois « cassée » permet à l’eau d’arrosage de pénétrer dans la terre, et la terre étant moins tassée, moins plate, rend le
soleil moins brûlant.
L’été s’il pleut au jardin
Déchaussez les têtes pour éviter qu’elles ne pourrissent. Même si l’ail rocambole résiste mieux que l’ail ordinaire aux climats
humides.
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 Déchausser, c’est l’action de retirer la terre qui entoure le bulbe. De cette façon on permet à la tête de l’ail de sécher
dès que la pluie s’arrête.
La récolte de l’ail rocambole
Généralement pour récolter l’ail rocambole, il faut attendre que son feuillage jaunisse, c’est généralement le cas au mois de juillet.
C’est le signe que la tête (l’agrégat de bulbe) est à maturité et est prête à être récoltée.
Récolter les bulbilles en même temps que le bulbe (la tête). Laisser une partie de la tige pour faciliter la récolte des bulbes d’ail.
Récolter la tête à l’aide d’une fourche-bêche, enfoncer là suffisamment loin pour ne pas abimer les têtes d’ail.
Ne coupez pas le feuillage à raz, ce sera utile pour ramasser les têtes d’ail et pour faire des tresses.
Laisser « ressuyer » les têtes directement sur place
Stocker en tresse dans un local sec, frais et aéré.
Les bulbilles seront elles aussi conservées au sec, et à l’abri de la lumière.
Si vous faites la récolte par temps de pluie, ne laissez pas ressuyer à même le sol mais dans un local sec et aéré. Laisser les
sécher à plat quelques jours avant de les mettre en tresse et de les pendre. En caisse, c’est possible, mais soyez certain d’un
séchage parfait.
 Ressuyer, c’est l’action de laisser sécher. On en parle particulièrement pour l’ail et pour d’autre potagère bulbeuse qui
craignent l’humidité
Durée de culture de l’ail
La durée de culture de l’ail est différente selon que vous avez planté en automne ou au printemps.
4 à 5 mois pour la plantation de printemps
8 à 9 mois pour la plantation d’automne.
L’ail et ses ennemis
L’ail ne doit pas être planté à proximité de :
Des légumineuses : fèves, haricots (sec), lentilles.
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Planter loin : des choux et loin des asperges.
Maladies
La graisse : est une maladie qui survient quand les terre sont trop humides. La qualité du sol est primordiale car il doit nourrir le
plant d’ail, mais il doit laisser s’évacuer l’eau et laisser la terre sécher de temps à autre.
La rouille : les feuilles jaunissent. Il est important de respecter les règles de la rotation des cultures pour éviter son apparition.

Bonne culture
Fiche :
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Pour en parler sur le forum https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?t=10665
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