
Fiche théorique :      Ail, Echalote et Oignon

Nom scientifique: Allium sativum (ail), Allium roseum (ail rose), Allium cepa (échalotes, oignons)
Famille: Alliacées (comme le poireau)
Cycle de développement: plantes vivaces (ail) ou bisannuelles (oignon), cultivées comme
annuelles
Origine: Asie centrale (ail), Iran (oignons)

Ail, échalotes et oignons sont cultivés pour leurs bulbes aromatiques. Comme la ciboulette, leurs
feuilles peuvent également être mangées lorsqu’elles sont jeunes.
Certaines variétés d’ail, non destinées à la consommation sont dites décoratives (ex: ail géant).

Associations intéressantes :
L’ail possède des propriétés nématicides, insecticides et antibiotiques. Il est intéressant de
l’associer aux tomates, aux fraisiers et aux arbres fruitiers. L’oignon et l’échalote sont aussi de
bons répulsifs contre certains ravageurs. En alternance avec des carottes, ils se protègent
mutuellement des attaques de mouches.

Conseils pour petits espaces :
Même si ces plantes à bulbe occupent peu de place, leur culture est longue. Leurs faibles
exigences en soin sont à considérer. Elles peuvent facilement se cultiver en pot mais pour de petits
espaces nous recommandons la culture des formes « perpétuelles » (voir fiche : Développement
des bulbes).

Leurs besoins :

Terre

Lumière

Eau

Place        10 à 20 cm entre les plants

Durée

20 cm min Sol léger, bien 
drainé

Compost -

Minimum 5 mois

1) Planter l’ail rose, l’échalote et l’oignon
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Récolter les échalotes, l’ail

les oignons
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Présentateur
Commentaires de présentation
Famille des Amaryllidacées et non plus Alliacées.Pour être gros, l'ail doit subir plusieurs semaines de froid. Vous pouvez donc le planter à l'automne, dans les sols bien secs. En février-mars dans les terres plus lourdes. Éviter de planter l’ail auprès de plantes de la même famille (échalote, oignon, poireaux) et jamais 2 années de suite à la même place.L’ail blanc et violet d’automne : Plantez de préférence les caïeux (petits bulbes secondaires) à l’automne si votre sol est bien drainé (sinon, attendez le début du printemps)L’ail rose: se plante en fin d’hiver pour les régions au climat doux et au début du printemps ailleurs.Ail: plantation d’automne, 5 à 6 semaines après = apparition de jeunes pousses. Récolte 7 à 9 mois après.Ou plantation printannière 2 semaines après = apparition de jeunes pousses. Récolte 4 à 5 mois aprèsRécolter a partir de juillet des que les feuilles jaunissentInutile d’arroser à la plantation, les caïeux se contentent de l’humidité hivernale ambiante.�Arroser en cas de sécheresse en mai, à la formation.�Biner et sarcler pour limiter la concurrence des adventices et pour casser la croûte de terre.�Comme plantes voisines, associer à l’ail des haricots nains ou à rames, ou des pois.il faudrait 4 rangs d’oignons pour protéger un rang de carottes. Eviter de planter ail, échalote oignon et poireau à coté. 



Intérêt au jardin de soin :

→ Leur culture est une des plus simples et des plus faciles à réussir avec très peu de travail. Cela
peut aussi être un inconvénient au jardin de soin (peu d’activités à réaliser). Une solution est
d’associer à ces cultures d’autres plus exigeantes comme les carottes ou les radis.

→ Ce sont en général les premières plantations du printemps. Avec les participants on pourra
prévoir les semis qui suivront, notamment celui des futures cultures associées. C’est l’occasion
d’expliquer l’intérêt des associations culturales qui permettent aux plantes de se protéger
mutuellement des ravageurs et d’avoir une meilleure croissance (voir déclinaisons ).

→ La plantation des bulbe est intéressantes au niveau de la manipulation. Le dépiautage des têtes
d’ail, la manipulation des oignons, échalotes permettent de travailler la pince pouce-index et la
perception tactile.

Dans notre consommation:

L'ail est réputé pour ses nombreuses vertus, il est riche en sels minéraux, en soufre, en iode et en
silice. L’ail est un excellent remède des troubles circulatoires. Il est aussi antiseptique, stimulant et
hypotenseur. L'ail stimule l'appétit et favorise la digestion. Des chercheurs pensent que l’allicine a
un puissant effet bactériostatique qui soigne les infections rapidement. L’ail a de nombreuses
propriétés anti-fongiques, ce qui en fait l’un des plus puissants antibiotiques naturels utilisés
aujourd’hui.

Fiches associées: Développement des bulbes (ail, échalotes et oignons) /
Planter de l’ail , des échalotes et des oignons / Récolter au jardin potager

On en parle…

→L’ail donne souvent mauvaise haleine pendant la digestion
→Depuis l’Antiquité l’ail est réputé pour rendre plus forts (ouvriers, sportifs…). Connaissez-vous
d’autres végétaux qui ont la réputation d’augmenter la force ?
→Dans la rubrique des superstitions, l’ail serait supposé éloigner le mauvais sort (Grèce, Italie).
Dans les Carpates, les bergers en frottaient les pieds des moutons pour éviter les morsures de
serpents. Y-aurait-il un lien avec une autre réputation de l’ail : celle d’éloigner les vampires ?

→ Expressions:
« Ail le soir, oignon le matin Est le malheur du médecin » - proverbe auvergnat
« L’ail est à la santé ce que le parfum est à la rose » - proverbe provençal
« La course à l’échalote » = une compétition ou tous les moyens sont bons pour arriver le premier
« En rang d’oignon » = en ligne
« Se mêler de ses oignons = se mêler de ses affaires
« Aux petits oignons » = avec beaucoup de soin ou d'attention
« Occupe-toi de tes oignons » = Ça ne te regarde pas

Fiche théorique
Ail, échalote et oignon

Hortense ©

Ce document est la propriété de la société Terr’Happy©. Il ne peut être communiqué à des tiers et /ou reproduit, diffusé ou 
modifié sans l’autorisation écrite de la société. 

Terr
'Hap

py


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2



