
Le coin du jardinier      
           
      L’ail                 

Qu’on l’adore ou qu’on l’abhorre, l’ail  
est un des condiments majeurs de la 
cuisine et sa culture des plus simples 
en fait un élément incontournable du 
potager... 
Côté jardin d’agrément, l’ail décoratif vous offrira des hampes florales variées et 
étonnantes !

L’ail que l’on trouve dans les potagers est l’Allium sativum, membre de la famille des 
Amaryllidacées. Il se fait remarquer, bien qu’il ait peu de végétation : vivace cultivée en 
annuelle, de haute taille, jusqu’à 1m20, ses feuilles sont vert pâle, planes, longues, étroites, 
en lanières et sa tige, qui part du milieu du bulbe, est cylindrique et creuse. Son inflorescence 
s’affiche sous forme d’une sphère généralement blanche ou rose, composée d’ombelles de 
petites fleurs hermaphrodites blanches ou rougeâtres et de bulbilles, qui s’épanouissent au 
cours de l’été. 

Sous terre se développent des bulbes, qui assurent la 
reproduction végétative de cette potagère. Chaque 
bulbe qu'on appelle "tête" est composé de nombreuses 
gousses appelées "caïeux". La tête d’ail et ses gousses 
sont contenues dans une enveloppe parcheminée.

On distingue plusieurs types d’ail selon la période de 
récolte :

- L’ail de printemps est un ail rose, que l’on plante 
durant l’hiver jusqu'au début du printemps. Il sera 
récolté sec en été (par ex. l’ail ‘Rose de Lautrec’ et L’ail 
‘Rose d’Auvergne’).

- L’ail d’automne se plante en automne. Il est moins 
rustique mais précoce et se récolte soit au printemps 
pour être consommé frais, soit entre le printemps et le 
début de l’été pour être séché. Il peut également être 
récolté plus tôt sous forme d’aillet (L'aillet est tout 
simplement une jeune pousse d'ail d'environ 3 mois dont 
le bulbe n'est pas encore formé et consommé en légume 
tige). L’ail d’automne est un ail violet ou blanc (par ex. 
l’ail ‘Violet de Cadours’ et le ‘Blanc de Lomagne’)

Rose de Lautrec Rose d’Auvergne Violet de Cadours Blanc de Lomagne Aillet



La petite histoire…
L’ail est une plante consommée depuis des millénaires. Pour certains, il aurait 
été cultivé par les Sumériens, sur les bords de la méditerranée, il y a près de     
5 000 ans. Pour d’autres, il serait issu des plaines à l’Est de la mer Caspienne 
d’où il aurait atteint l’Asie. Vraisemblablement issu des plaines du Kazakhstan 
ou de l’Ouzbékistan, il s’est propagé très tôt vers la Chine puis dans les pays du 
bassin méditerranéen.

En Egypte, dès l’époque des pharaons, on remarque les propriétés nutritives de l’ail. 
L’historien grec Hérodote rapporte que les ouvriers employés à la construction des 
pyramides recevaient quotidiennement une ration d’ail pour leur donner la force 
nécessaire à ce travail épuisant. L’ail est tellement apprécié qu’il est élevé au rang de 
divinité. Khéops en fit graver l’image à l’intérieur de sa pyramide ! Il est utilisé pour les 
momifications, contre les morsures de serpent et accompagne les défunts dans l’au-
delà.

Les grecs connaissaient aussi les vertus de l’ail. Les athlètes qui participaient aux Jeux 
Olympiques en croquaient une gousse avant l’effort.
Pour les Romains, selon Virgile, l’ail était un aliment propre à soutenir les forces des 
moissonneurs. Ils vont l’introduire en Italie, en France, en Espagne et jusqu’en 
Angleterre.

Les Gaulois en faisaient aussi grande consommation. 
Plus tard, Louis le Pieux, fils de Charlemagne, ordonne la 
culture de l’ail dans les jardins royaux.  

Il semblerait que ce soit Christophe Colomb qui ait introduit 
l'ail aux Amériques, en important des gousses d'ail à         
Saint-Domingue d'où la plante aurait été diffusée sur les 
continents américains. 
En France, c’est surtout sous le règne d’Henri IV (1553-1610) 
que l’ail va connaître ses lettres de noblesse. Le grand-père 
du futur roi frotte les lèvres du nouveau-né avec une gousse 
d’ail pour le protéger du mal et lui conférer la force du chef, 
respectant ainsi une tradition béarnaise !

De nos jours, l’ail est cultivé dans le monde entier sous                                              
presque tous les climats sauf polaire. 

On en dénombre actuellement plus de 700 variétés.

« Récolte de l'ail » dans le 
Tacuinum sanitatis, manuel 

médiéval sur la santé.

La Chine est aujourd’hui 
le 1er pays producteur 
d’ail dans le monde

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hispaniola


Comment ça pousse?
L’ail aime les sols légers, frais, fertiles et bien drainés mais mais exempt d’éléments 
organiques peu décomposés. En effet ceux-ci, tels que le fumier frais, font pourrir les 
bulbes, tout comme un sol humide trop compact et riche en glaise.                           
Cette plante aimant la chaleur, une exposition plein soleil sera appréciée. 

L'espèce est stérile, il faut donc multiplier 
l'ail en plantant des bulbilles ou des cayeux. 
Enfoncez les caïeux dans le sol à 2 ou 3 cm 
de profondeur, la pointe en l’air, en les 
espaçant de 10 à 20 cm ; puis tassez 
légèrement.                                                      

L’ail est la proie des oiseaux comme les 
merles et étourneaux ; il faut donc protéger 
les plantations avec un filet jusqu’à ce que la pousse verte ait atteint 3 à 5 cm. 

L’ail d’automne est un ail plutôt rustique  et relativement résistant à l’humidité.          
On cultive l’ail violet, précoce et moins rustique, surtout dans les régions à hivers          
doux alors que l’ail blanc s’adapte à tout climat tempéré.                                                
L’ail d’automne se plante entre septembre  et décembre.
L’ail rose, ail de printemps, lui, est planté entre janvier et mars.

Les binages sont importants pour éliminer la concurrence des adventices ainsi que 
pour permettre à l’eau de mieux pénétrer dans le sol pour profiter aux bulbes.               
Ceux-ci ont en effet besoin de bons apports, notamment durant leur formation, après 
le mois d’avril.

C’est en avril que l’on peut récolter des aillets, dont on consomme aussi bien les 
feuilles que  la base.

L’ail est bon à récolter quand les feuilles jaunissent et fanent. On arrache alors 
délicatement les têtes pour éviter de les blesser sans casser les tiges. Pour cela, on 
peut soulever la terre à l’aide d’une fourche pour dégager les bulbes. Ensuite, laissez 
les sécher au soleil, de préférence sur une grille pour faciliter la circulation de l’air puis 
les suspendre dans un endroit sec. 

      Astuces : avant la récolte, quand le feuillage commence à jaunir, il est de coutume    

      de le coucher au sol ou de le nouer, cela permet de faire mûrir les bulbes par un afflux  

      de sève plus important.

    



Les maladies de l’ail

Malgré ses hautes qualités répulsives face aux ravageurs, l’ail peut subir des 
agressions : la larve de hanneton, qui est redoutable pour les racines, la teigne, et 
l’anthomie, qui dévorent feuilles et bulbes. L’ail peut également, dans certaines 
conditions de culture, être victime des attaques de la rouille ou de la graisse, deux 
maladies cryptogamiques.

Mention spéciale pour… 
* L’ail rocambole  (Allium scorodoprasum) est une 
variété d’ail ayant la particularité de produire des 
bulbilles aériennes. Plante vivace et très rustique, 
l’ail rocambole peut rester plusieurs années en 
place au potager. 
Ses feuilles sont longues et plates, de couleur vert 
pâle. La tige a la particularité de partir en spirale 
puis devient droite, portant à son sommet des 
bulbilles comestibles. Si celles-ci ne sont pas 
récoltées, les tiges vont sécher en automne puis 
se casser et venir se coucher sur le sol, permettant 
ainsi aux bulbilles de s’enraciner.                              
Plantez-le au printemps, de mars à mai.

Côté cuisine, sa saveur est plus douce que celle de l’ail commun. Les bulbilles peuvent 
être confites dans le vinaigre tandis que les feuilles, finement ciselées, aromatisent à 
merveille les omelettes et les fromages frais.

* L’ail des ours  ou ail sauvage (Allium ursinum) est une espèce européenne, vivace 
rustique, au moins jusqu’à – 15°C qui pousse spontanément en sous-bois.                  
L’ail des Ours s’installe à l’ombre ou à mi-ombre en terre humifère plutôt humide mais 
bien drainée. Il s’installe au potager mais aussi dans les espaces ombragés du jardin 
où il forme un très beau couvre-sol. C’est une plante bulbeuse, au port hérissé, de 15 à 
20 cm. Elle porte, à la base de sa tige, des feuilles étroites et pétiolées. Elle fleurit en 
ombelle sphérique blanche légèrement jaunâtre, d’avril à juin suivant les régions.   
L’ail des ours se récolte sur une longue période, de janvier à octobre. Mais, ne soyez 
pas trop gourmand car il se reproduit par ses bulbes, il convient donc d’en laisser en 
place pour le voir se multiplier. C'est une plante caduque qui disparaît complètement 
en hiver pour réapparaître au printemps.                                                                          
Semis de juillet à septembre et de février à mars pour une récolte de janvier à octobre.

Toutes les parties de la plante se consomment : le bulbe, les boutons floraux mais 
aussi les feuilles. Il se cuisine comme légume, cuit comme les épinards ou comme 
condiment pour agrémenter salades, potages… L’ail sauvage permet également de 
préparer des infusions.

https://www.gammvert.fr/conseils/glossaire-jardinage/cryptogamique
https://www.gammvert.fr/conseils/conseils-de-jardinage/teigne-ou-ver-du-poireau
https://www.gammvert.fr/conseils/conseils-de-jardinage/hanneton


L’Allium ursinum possède de nombreuses vertus :  
il contient beaucoup de vitamine C, et il est, entre autres,  
détoxifiant, hypotenseur et antiseptique.

      Le petit truc du jardinier : Avant sa floraison, qui      
      est caractéristique, l’ail des ours peut être confondu  
      avec plusieurs plantes très toxiques comme l’arum,        
      le muguet et la colchique. Attendez un peu ou         
      faites confiance à votre nez : seul l’Allium ursinum 
      dégage une odeur aillée.

* L’ail d'ornement  (Allium)

Très appréciés pour leur floraison printanière ou estivale en sphères bleues, pourpre, 
blanches, roses ou jaunes de 5 à 30 cm de diamètre perchées au sommet de hautes 
tiges, les Alliums méritent leur place dans tous les jardins.                                              
Leur verticalité  apporte du relief aux massifs.                                                                  
Parfaitement rustiques, les bulbes peuvent passer l’hiver sous terre même en région 
froide. Ils résistent jusqu’à -15 °C et souvent au-delà, dans une terre bien drainée et 
prospèrent au soleil. 

Ils se plantent en masse au milieu ou en arrière-plan de massif, en bordure, en rocaille 
ou en pot. 

Les fleurs d’Allium sont mellifères et exhalent souvent un léger parfum sucré qui attire 
de nombreux butineurs dont les papillons. La floraison dure près de 6 semaines. 
Ensuite, en fin d’été, les fleurs pollinisées en séchant sur pied, se métamorphosent en 
inflorescences en graines de teinte parcheminée qui prolongent pendant encore au 
moins 3 mois l’effet décoratif.

Plantez-le de préférence avant fin octobre pour qu'il ait le temps de bien s'installer. 
Offrez lui une place au soleil dans un sol bien drainé, sableux et limoneux, ou même 
caillouteux, qui restera frais du démarrage de la végétation au printemps jusqu'à la fin 
de la floraison. Enterrez-le à 10 ou 15 cm de profondeur, espacé de 15 cm. Peu 
gourmand, il préfère les terres pauvres. Pour la culture en pot, n’oubliez pas d’arroser 
régulièrement du fait de l’assèchement rapide de la terre. Nourrissez votre ail 
d'ornement au printemps. Laissez le feuillage sécher naturellement sans l'éliminer 
avant qu'il n'ait complètement jauni. On conseille également de ne pas tailler trop vite 
les inflorescences fanées, qui joueraient un rôle important dans le rechargement du 
bulbe en réserves nutritives. 

 

Allium giganteumAllium giganteum
 Haut. à maturité:1,50 m 
Diam. des fleurs: 15 cm 

Allium GlobemasterAllium Globemaster
 Haut. à maturité: 90cm 
Diam. des fleurs: 20 cm 

Allium HairAllium Hair
 Haut. à maturité: 80 cm 
Diam. des fleurs: 5 cm 

Allium Mount Everest Allium Mount Everest 
 Haut.à maturité:1 m  

Diam. des fleurs: 10 cm 

Allium schubertiiAllium schubertii
 Haut. à maturité: 50 cm 
Diam. des fleurs: 30 cm 

https://www.promessedefleurs.com/bulbes-de-printemps/bulbes-par-varietes/alliums.html


Il existe une énorme diversité d’Alliums originaux par leur taille, leur forme ou leur couleur, 
faciles de culture et durables : Alors, n’hésitez-plus, vous trouverez sans aucun doute une 
variété qui vous convient!

                                         
Le saviez-vous…  

Le mot «ail» a la particularité de possèder 2 formes 
au pluriel: il faut dire des ails lorsque l'on parle de 
l'ail en tant que plante botanique et des aulx 
lorsque l'on parle de l'ail en cuisine.Quoi qu’il en 
soit, ail s’emploie rarement au pluriel.                   
On préférera dire «des gousses d’ail» ou «de l’ail», 
ce qui simplifie grandement les choses !!!

Les bienfaits de l’ail : 

L’ail est très riche en vitamine B6. Il apporte également d’autres vitamines du groupe B 
(exceptée la vitamine B12, absente des végétaux) et de la vitamine C. Il contient aussi de 
petites quantités de bêta-carotène (provitamine A), de vitamine K et de vitamine E 
anti-oxydante (tocophérols).                      
Il renferme différents composés 
antioxydants, notamment des flavonoïdes 
et des polyphénols.

Il comporte des composés sulfurés 
(contenant un ou plusieurs atomes de 
soufre) qui se forment lorsque l’ail est 
coupé. Responsables de son odeur et de sa 
saveur, ils seraient également dotés d’effets 
protecteurs sur la santé.

Il offre une richesse exceptionnelle en 
minéraux et oligo-éléments, notamment 
en calcium, phosphore, fer et sélénium.  

C’est pourquoi, dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain, 
la consommation régulière d’ail contribuerait efficacement à la prévention des maladies, 
notamment des cancers et des maladies cardiovasculaires.

 

 



         Comment se débarrasser de l’odeur de l’ail ? 

Principal inconvénient lorsqu’on consomme de l’ail, 
son odeur persistante paraît parfois impossible à 
neutraliser. 

Voici quelques astuces pour vous y aider...

* Pour l’haleine :

Le bicarbonate de soude : après le brossage, versez deux cuillères à café de bicarbonate 
de soude dans une tasse d’eau. Utilisez ce mélange en gargarisme pendant quelques minutes. 
Mâcher des feuilles de persil                                                                                                  
Mâcher quelques grains d’anis vert                                                                                 
Le lait entier : les graisses du lait entier neutralisent la mauvaise odeur produite par 
les composés soufrés résultant de la digestion de l’ail.                                                                  
La pomme : ses polyphénols neutralisent les effets des composés soufrés. Croquez-en une 
à pleines dents si vous avez mangé un plat riche en ail.                                                               
Mâchez deux grains de café                                                                                             
Le citron : pressez un citron frais et buvez-en le jus. Vous pouvez le diluer dans de l’eau.          
La cannelle : buvez une infusion de cannelle après un repas riche en ail pour profiter de 
son effet bactériostatique.                                                                                                             
Mâchez 2 feuilles fraîches de menthe pour rafraîchir votre haleine.                             
Croquez un ou deux clous de girofle                                                                                
Buvez une tasse de thé vert

* Sur la peau :

Se frotter les mains avec un couvert en inox sous un filet d'eau froide permet de venir 
à bout des relents d'ail sur les doigts. En fait, la rencontre de l'eau et de l'inox produit une 
réaction chimique qui élimine ces mauvaises odeurs.

* Sur les ustensiles :

Lavez-les impérativement avec de l'eau froide. À l'inverse, l'eau chaude intensifie les 
odeurs. Pour désodoriser votre planche à découper, frottez-la avec du gros sel.                

* Pour le plastique :

Versez du sel ou du bicarbonate de soude dans le contenant en plastique puis ajoutez de l’eau 
froide. Refermez et laissez tel quel toute la nuit. Le sel absorbera les mauvaises odeurs.

 

Contrairement à ce que son nom peut laisser à penser, l’ail noir 
n’est pas une variété particulière d’ail. Il s’agit d’un ail blanc (Allium 
sativum) vieilli, ou plus exactement un ail blanc fermenté. Trésor 
venu d’Asie, l’ail noir est un super-aliment qui est en train de 
connaître un grand succès en Europe. Il est obtenu à partir d’une 
fermentation longue, un procédé qui lui confère une saveur 
atypique, une composition nutritionnelle exceptionnelle et des 
bienfaits non négligeables pour la santé. L’ail noir est 
particulièrement connu pour son puissant pouvoir antioxydant qui 
contribue à lutter contre le vieillissement prématuré de 
l’organisme.

L ail noir’ail noir



                           La recette du confit d’ail :

Facile et délicieux, l’ail confit est cuit dans l’huile d’olive et le thym 
jusqu’à devenir fondant en bouche. Pour confire l’ail, vous pouvez 
utiliser de l’ail jeune, blanc ou rose à la peau souple. 
Si sa peau est rigide, le goût sera un peu moins délicat, mais 
tout aussi délicieux.

Il vous faut : 3 têtes d’ail, 35 cl d’huile d’olive, du thym, du laurier, quelques grains de poivre

Temps de préparation 15 MINUTES 
Temps de cuisson 60 MINUTES 

Séparez les gousses d’ail et épluchez-les. Otez les germes s’il y en a.

  Dans une casserole, déposer les gousses, avec le poivre,          
  le thym et le laurier. Verser l'huile d'olive de façon à      
  bien recouvrir l'ail.

Faire chauffer à feu doux pendant 1h. L'huile doit légèrement frémir mais surtout pas 
bouillir. Le temps de cuisson peu varier selon la taille des gousses d'ail, les plus 
grosses mettront plus de temps à cuire. Vérifier la cuisson en sortant une gousse et en 
appuyant dessus entre 2 doigts, la gousse doit être légèrement molle.

Versez dans un bocal hermétique (que vous aurez préalablement plongé dans l’eau 
bouillante pendant 10 mn) et laissez refroidir. 

A conserver au réfrigérateur. Bien veiller à ce qu'au fil des utilisations, les gousses soient toujours 

recouvertes d'huile, elles se conserve 3 mois dans un bocal bien fermé. Utilisez une cuillère propre à 
chaque fois que vous récupérez des gousses ou de l'huile.

Pourquoi dit-on que l’ail fait fuir les vampires ? 

L’ail contient une molécule appelée : l’agoène. 
Cette molécule modifie la circulation sanguine 
et, selon le mythe, tout particulièrement celle 
des vampires : c'est pour cela que ces derniers 
ne supporteraient pas l’odeur de l’ail, ni son 
goût dans le sang. Mais, ce mythe est aussi 
associé à un fait réel...
En effet, la légende de Dracula aurait été 
inspirée par une maladie rare appelée :             

la porphyrie. Elle se traduit par une défaillance du métabolisme du sang. 
Le patient devient hypersensible à la lumière et la présence d’agoène  
exacerbe ces symptômes.

C est bient t Halloween, pensez-y...’est bientôt Halloween, pensez-y... ôt Halloween, pensez-y...

https://www.mademoisellecuisine.com/ingr%C3%A9dient/poivre
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