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Semez votre ail pour l’année prochaine 

 

Alors que la fin de l’été approche, nous commençons à récolter nos dernières 

cultures soigneusement entretenues au cours de la saison. Cependant, 

l'arrivée de l'automne ne signifie pas que le jardinage doit complètement 

cesser. L'ail est une culture qui est cultivée pendant les mois les plus froids, 

et il s’agit également d’une culture facile à gérer. Plutôt que d'acheter de l'ail 

importé d'un pays lointain, vous pouvez facilement cultiver chez vous une 

récolte beaucoup plus savoureuse. 
 

Quand planter 

Ceux d'entre nous qui vivent au Canada devraient planter leurs gousses d'ail 

à la mi-automne et les récolter l'été suivant. Il en va de même pour les autres 

régions aux climats plus froids. Nous plantons les gousses d’ail avant que le 

sol ne soit gelé pour laisser le temps aux racines de pousser, mais le feuillage 

qui pousse au-dessus du sol ne commencera à pousser qu’au moment du 

dégel des sols, au printemps de l'année suivante. 
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Le sol 

Il est recommandé de planter les gousses d’ail dans un endroit ensoleillé avec 

un sol fertile et bien drainé. 
 

Acheter vos gousses d’ail 

Le Old Farmer’s Almanac vous recommande de ne pas utiliser les bulbes d’ail 

de l’épicerie car ils pourraient ne pas convenir à la plantation dans votre 

région. Achetez plutôt vos bulbes dans une entreprise de semences 

biologiques. 
 

Comment planter les gousses d’ail 

Tout d'abord, séparez les gousses d’ail du bulbe. Selon la vidéo How to Plant 

Garlic, tout ce dont vous avez besoin pour planter vos gousses d'ail est une 

main et un pouce. Vous devrez répartir les gousses d’ail à une longueur de 

main - du bout des doigts à la base de votre main – séparées les unes des 

autres sur le sol. La gousse d'ail devra être plantée à la profondeur du pouce 

dans le sol, avec l'extrémité pointue de la gousse face au ciel. Vous n'avez 

pas besoin d'enlever l'enveloppe des gousses d’ail. 
 

Comment s’assurer d’obtenir une belle récolte 

Dans les régions plus froides, il est recommandé qu'une épaisse couche de 

paillis - de préférence quatre pouces (10 cms) d'épaisseur - soit ajoutée sur 

le sol après la plantation. Le paillis serait composé de paille, d'herbe ou de 

feuilles. N'oubliez pas de retirer le paillis au printemps. Une fois que le 

feuillage commence à pousser, vous pourrez voir que certaines des tiges 

produisent des fleurs. Pour s’assurer que tous les nutriments sont dirigés vers 
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le bulbe plutôt que vers la fleur, il faut couper ces tiges. Arrosez tous les trois 

à cinq jours de mai à juin, car c'est à ce moment que le bulbe se formera. Les 

fleurs d'ail peuvent être consommées en salade, utilisées dans une marinade 

ou de toute autre manière en cuisine. 
 

Récolte 

L'ail est prêt à être récolté en été, lorsque les longues pousses qui ont poussé 

au-dessus du sol deviennent jaune-brun et commencent à retomber dans le 

sol. Vous pouvez déterrer un échantillon pour vous assurer que la récolte est 

vraiment prête; lorsque vous déterrez le bulbe, les gousses doivent être 

fermes et ne pas se détacher du bulbe, et l'enveloppe doit être épaisse et 

papyracée. Vous devrez déterrer les bulbes du sol en utilisant une fourche 

ou un autre outil de jardinage approprié. Gardez vos bulbes d'ail 

nouvellement récoltés dans un endroit frais, sec et ombragé où ils peuvent 

sécher convenablement pendant deux à trois semaines. 
 

Espace de rangement 

Les bulbes d'ail sont prêts une fois que l'enveloppe et les racines sont sèches 

et cassantes, et lorsque vous pouvez casser les gousses facilement. Vous 

pouvez attacher l'ail en grappes et les suspendre, ou couper la tige à 

quelques centimètres au-dessus du bulbe et la ranger sur des étagères 

situées dans un endroit aéré, sombre et sec. Séparez certains des plus gros 

bulbes pour les planter à l'automne et répétez le processus. 

 

 

Ressources 

https://www.canalvie.com/maison/cour-et-jardin/planter-de-l-ail-1.1471896 

https://www.canalvie.com/maison/cour-et-jardin/planter-de-l-ail-1.1471896
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http://www.mangersantebio.org/3946/ail-cultivez-la 

https://www.lesoleil.com/maison/horticulture/cest-a-lautomne-quon-plante-lail-

cee8017290f9be17fe667d57915ed33e 
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