
A. Russian Red   D. Music
B. German White   E. Mexican Purple
C. Duganski    

Guide de plantation 
Quand : La culture de l’ail fi n est facile. L’idéal est de le 
planter à l’automne pour qu’il puisse se mettre à pousser 
tôt au printemps et être récolté en été. La plantation 
se fait à partir de la fi n septembre et durant tout le mois 
d’octobre, tant que la terre peut être travaillée et avant 
que le gel ne s’installe dans votre région.
Où : Choisir un site au sol bien drainé et riche en matière 
organique qui est exposé au soleil ou au mi-soleil. Amender 
le sol de fumier bien vieilli, au besoin, et l’ameublir jusqu’à 
une profondeur de pelle.
Comment : Juste avant de planter l’ail, diviser le bulbe en 
caïeux (gousses) individuels. Planter les caïeux en rangs 
simples ou doubles en laissant 20 cm (8 po) entre les 
rangs. Creuser des trous de 7,5 cm (3 po) de profondeur 
tous les 15 cm (6 po). Placer un caïeu dans chaque trou, 
la pointe vers le haut. Remplir les trous de terre, tasser et 
arroser. Dans les régions très froides, l’ajout d’une couche 
de paillis de 5 à 10 cm (2 à 4 po) d’épaisseur s’avère 
souvent très bénéfi que. Après l’émergence des premières 
pousses au milieu ou à la fi n du printemps, garder le sol 
humide en arrosant au moins une fois par semaine durant 
les périodes sèches. Il n’est pas souhaitable de laisser se 
développer complètement la hampe de fl eurs, aussi on 
l’enlève en la cassant à la base alors qu’elle vient de se 
recourber en forme de queue-de-cochon. Ces fl eurs d’ail 
sont comestibles et savoureuses dans une variété de mets 
cuisinés. Cesser les arrosages deux à trois semaines après 
avoir cueilli les hampes fl orales.
Récolte : Quand les feuilles basses du plant se sont fanées, 
le bulbe est prêt à être récolté. On procède en enlevant 
délicatement le sol autour de la base des tiges et en 
soulevant le bulbe à l’aide d’une fourche ou d’une truelle. 
Dégager la terre du bulbe, mais garder les tiges et les 
racines intactes. Dans un endroit chaud et bien ventilé à 
l’abri du soleil, suspendre les bulbes pour les faire sécher. 
Après deux semaines de séchage, enlever l’enveloppe 
extérieure et tailler les racines et la tige. Vous pouvez alors 
entreposer les bulbes nettoyés dans un fi let ou un plateau 
ajouré bien ventilé à une température de 15 à 18 °C (60 à 
65 °F) de six à huit mois ou plus.
Pour plus de renseignements, visitez www.horticana.ca

Une collection d’ail pour fi ns 
gourmets cultivés au Canada

Entreposez-le dans un endroit frais et sec 
à l’abri du gel en attendant de le planter ! 

Tous les clous de girofl e doivent être plantés 
à l’AUTOMNE pour être récoltés en été.
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