
Période : Février à Mars pour l’ail rose, Mars pour les oignons et échalotes
Intérêts : Motricité fine / Perception tactile /Support pédagogique (Cycles de développement)
Extérieur
Préparation : Rassembler le matériel. Vérifier qu’il existe un emplacement adéquat  au potager

Matériel

- Griffe pour  préparer le sol
- Plantoir pour manipuler la terre (optionnel) 
- Gants (optionnel)
- Bulbes 
- Cordeau pour tracer des lignes (optionnel)
- Etiquettes de marquage et stylo

Bon à savoir:
→ Les échalotes ne donnent jamais (ou très rarement) de graines. Pour l’ail et d’oignon, la culture
à partir de graines est possible mais très longue. Pour ces raisons, la plantation des bulbes est la
plus utilisée.
→ Les bulbes s’achètent en jardinerie ou peuvent être issus de la récolte de l'année précédente.
→ Les bulbes d’ail sont aussi appelés caïeux , bulbilles ou gousses.
→ L’ail blanc et violet, ainsi que l’échalote grise peuvent être plantés à l’automne en suivant la
même technique. Ils se récolteront au printemps suivant.

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

les oignons

Fiche activité
Planter de l’ail, des échalotes ou 

des oignons
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Description de l’activité

Et après?
→ Biner de temps en temps pour aérer le sol et retirer les plantes indésirables (« mauvaises 
herbes »). Ces plantes n'aiment pas la concurrence.
→ L'arrosage n'est pas nécessaire (même déconseillé) sauf en période de grosse sécheresse. 
→ Eviter le paillage ou en très fine couche
→ La récolte a lieu lorsque les feuilles sèchent jaunissent et se couchent sur le sol (voir Fiche 
Récolter au jardin potager)
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Conseils d’espacement pour chaque culture 

Fiche activité
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Choisir un emplacement : en plein soleil , dans un sol bien drainé. 
Bon à savoir : Eviter de planter  l’ail, les échalotes et les oignons ensemble car leur proximité 
leur est défavorable.
Décompacter la terre et l’émietter finement à l'aide d'une griffe, sur  environ 20 cm de 
profondeur.
Replacer la terre en la nivelant.
Tirer un cordeau entre deux piquets pour former une ligne droite. Si le sol a tendance a 
rester humide, créer une butte d’au moins 10cm de haut le long de la ligne.
Pour l’ail, les bulbes (gousses d’ail) doivent être dépiautés d’une tête. Sélectionner les 
bulbes du pourtour car ceux du milieu sont improductifs.
Disposer les bulbes puis enfoncer chaque bulbe à la main, "racines" vers le bas et côté 
"pointu" vers le haut. Aucun arrosage n’est nécessaire.
Ail: Le sommet du bulbe doit dépasser légèrement.
Echalote: Le sommet doit affleurer sous la surface.
Oignon : Le sommet est planté à 1cm sous terre.
Marquer le rang avec une étiquette
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Déclinaison de l’activité : intercaler des rangs de carottes et de radis

Les carottes sont sensibles à la mouche de la carotte qui vient creuser des galeries.
Intercaler les semis de carottes entre les rangs d’ail, oignon, échalote améliore leur protection
(action répulsive sur la mouche de la carotte) et permet d’optimiser l’espace. Le semis de carotte
peut être associé à celui de radis (Voir fiches Les Carottes et Les Radis).
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Procéder suivant les explications des fiches respectives en séparant les rangs de 15 cm.

❀ Intercaler les cultures permet d’expliquer les entraides possibles entre plantes (support
pédagogique, réflexion sur l’entraide…). Les associations permettent d’augmenter les activités
pour ces cultures longues qui demandent peu d’entretien.

Bon à savoir: Les carottes et
radis peuvent être semés après
plantation de l’ail, échalote,
oignon, lors d’un prochain atelier

Fiche activité
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