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Bioagresseurs
Symptômes

Prévention traitement*

-Mildiou: Taches allongées de couleurs
blanches ou jaunes sur les feuilles (souvent
entre juin et août).
-Scéroltiniose: Appelée également «
pourriture blanche », ce champignon se
retrouve principalement sur les feuilles. Elles
sont recouvertes à leur base par un feutrage

Champignons blanc (masse cotonneuse) dans lequel on
aperçoit des particules noires.
-Botrytis: Les attaques se caractérisent par
la présence d’un feutrage gris sur les parties

Eviter les excés de matière organique.
Rotation des cultures d'au moins 5 ans.
Arroser le matin. Arracher et détruire les plants
trop atteints et couper les parties malades des
plants peu atteints.
- Effectuer des pulvérisations avec une décoction de
prêle au printemps et à l'automne.

atteintes. Sur les feuilles, des taches brunes
se développent. Une pourriture visqueuse se

1 sur 3

01/01/2022, 11:36

Fiche Jardinotes : ail

Fiche Jardinotes : ail

Fiche Jardinotes : ail

Bioagresseurs
Symptômes

Prévention traitement*

-Mildiou: Taches allongées de couleurs
blanches ou jaunes sur les feuilles (souvent
entre juin et août).
-Scéroltiniose: Appelée également «

Eviter les excés de matière organique.

pourriture blanche », ce champignon se
retrouve principalement sur les feuilles. Elles
sont recouvertes à leur base par un feutrage

Champignons blanc (masse cotonneuse) dans lequel on
aperçoit des particules noires.
-Botrytis: Les attaques se caractérisent par
la présence d’un feutrage gris sur les parties

Rotation des cultures d'au moins 5 ans.
Arroser le matin. Arracher et détruire les plants
trop atteints et couper les parties malades des
plants peu atteints.
- Effectuer des pulvérisations avec une décoction de
prêle au printemps et à l'automne.

atteintes. Sur les feuilles, des taches brunes
se développent. Une pourriture visqueuse se
développe.

Mouche de l'oignon: La femelle de cette

Insectes

petite mouche pond ses œufs dans le sol, au

- Effectuer la rotation des cultures.

niveau du collet des légumes. Près des

- Alterner les rangs d'oignons et d’échalotes

bulbes, on constate la présence de petites

avec les rangs de carottes.

larves blanches. Celles-ci se développent

- Eviter les apports de fumier frais avant la

dans les bulbes provoquant leur pourriture.

plantation.

Les feuilles se dessèchent et flétrissent, tandis

- Poser un voile anti-insectes .

que les jeunes plants jaunissent. La période la
plus critique se situe entre la fin du printemps

- Effectuer des pulvérisations avec une macération
de tomate ou une décoction de tanaisie.

et le début de l'automne.
*A n'utiliser qu'en dernier recours.

Rotation
Ne pas revenir durant 5 ans de suite sur une parcelle avec une culture d'ail, ou de légumes de la même famille.

Variétés
• Variétés à planter au printemps: ce sont les aulx roses qui ont un rendement moyen mais une excellente conservation. Ces variétés
peuvent aussi être plantées à l'automne.
• Les variétés d'automne : blanches, ont un rendement double de celui de l'ail rose, mais sont de conservation moyenne.

Calendrier de culture
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Récolte et conservation
Arracher les aulx par temps sec quand le feuillage est à moitié desséché. L'entreposer, ou mieux le pendre, dans un
endroit sec.

Utilisation phytosanitaire.
Sous forme d'extraits, l' ail a des propriétés insecticides, nématicides et antibiotiques: effet antiappétent contre divers insectes
(piéride du chou, psylle du poirier ou puceron vert du pêcher), répulsif des pucerons et acariens, prévention des maladies
cryptogamiques du fraisier (pourriture grise), des arbres fruitiers comme la cloque du pêcher ou l'oïdium.

Sources
- Le petit guide du jardinage biologique (Jean-Paul Thorez- 1996)
- Plantes compagnes au potager bio (Sandra Lefrançois et Jean-Paul Thorez- 2018)
- Histoires de légumes de Michel Pitrat et Claude Foury- 2003
- Wikipedia Plantes potagères
- Expérience personnelle (Merci de faire part de votre expérience concernant cette fiche dans les commentaires, depuis votre compte
Jardinotes)
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