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10 octobre 2018 

 Bulletin technique ail violet de Cadours 

Plantation 

 

Une bonne implantation de l’ail : une  des clés de la réussite 

Le choix de la parcelle : la parcelle doit être située dans l’aire d’appellation de l’ail 
violet de Cadours  et avoir un taux d’argile supérieur ou égal à  30 % (valeur déterminée 
et non estimée par une analyse granulométrique de moins de 10 ans). Les parcelles 
exclues sont les parcelles des bas de pente mal drainés ou hydromorphes, des sols 
alluviaux actuels et des sols sur alluvions anciennes de la Garonne et des rivières 
secondaires, des sols colluviaux mal drainés. 
 
L’implantation de l’Ail Violet de Cadours est conditionnée par un bon travail du sol : 
pas de semelle de labour, pas d’excès d’humidité. Pour ne pas tasser inutilement, éviter 
les travaux superficiels fréquents. En cas de conduite en sec, refermer le labour le plus 
tôt possible pour limiter l’évaporation. 
 
Précédents: Les parcelles exclues pour produire de l’Ail Violet de Cadours sont celles qui 
ont portées des cultures d’ail, oignon, échalote, poireau les trois années précédant la 
culture. Les précédents sogho et maïs sont interdits. Un délai de 8 ans sans culture d’ail 
après une prairie retournée et un délai de 10 après verger ou vigne sont respectés. Les 
précédents favorables sont les céréales à paille.  
 
Le travail du sol : reprise à l’automne du sol labouré ou sous solé. L’objectif est 
d’obtenir un lit de semence non motteux mais pas trop fin. 
 
La fertilisation : La fertilisation est raisonnée à partir d’une analyse de terre de moins 
de 3 ans à la plantation. Les apports d’azote n’excèdent pas 150 unités par hectare. 
Chaque apport est limité à 50 unités. 
Les apports de phosphore et de potasse n’excédent pas un maximum de 100 unités de 
P205 par hectare et 200 unités de K20 par hectare. 
Exemple de fertilisation possible, pour un ha : 

 - à  l’automne apporter : 0 à 50 unités d’azote, 40 à 80 unités de phosphate et 100 à 
150 unités de potasse, 

 - au stade 3-4 feuilles : 50 unités de azote sous forme sulfate. 
 - au stade 5 – 6 feuilles : 50 unités d’azote sous forme de phosphate d’ammoniaque ou 

de sulfate d’ammoniaque 
Attention, en zone vulnérable, la dose d’N maximale à apporter est de 100 unités en 
culture en sec et 200 unités en culture irriguée.   
 
Le choix de la variété : les variétés autorisées pour la production d’ail violet de 
Cadours sont les variétés Germidour et Valdour 
 
Conservation et préparation de la semence :  
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- conserver la semence à froid, de 1 à 7-8° n’est pas la meilleure solution car cela 
favorisera les départs d’axilaires, les bulbes éclatés au moment de la récolte. Par contre 
un passage au froid avant la plantation favorisera une bonne levée. 
- la conservation idéale se situe aux alentours de 18 ° C avec un choc thermique compris 
entre 10 et 15° C « pour réveiller l’ail ». 
Le dégoussage, le traitement des caïeux et la plantation s’effectuent le plus rapidement 
avant la plantation dans un délai de 24 h. 
Une densité adaptée : les gros caïeux donnent les bulbes les plus gros. Mais ces caïeux 
peuvent entraîner des difficultés pour la plantation mécanique. On ne plante pas une 
surface mais un poids de caïeux à une densité donnée. Par exemple, l’ail violet de 
Cadours planté mécaniquement avec un écartement de 50 cm de passage, sur 3 rangs, 8 
caïeux au ml. Le peuplement / ha est de : (10000*8)/0,5 = 160000 caïeux / ha . Pour un 
poids moyen de caïeu de 8 g, on doit préparer 1, 28 tonnes de semence / ha. 
 
Contre la pourriture blanche, utilisez des semences certifiées et des parcelles indemnes. 
 
Les produits autorisés contre la pourriture blanche (*):  
 

Substance 
active 

Exemple de 
spécialités 

commerciales
DH Nb 

max 
ZNT
(m) 

DAR 
(j) 

DRE 
(h) Observations 

Boscalid + 
pyraclostrobine 

Signum 0,3 
kg/qt 

1 - 130 6 Traitement des caïeux par 
enrobage à sec - Cible : 
« Champignons autres que 
Pythiacées ». Produit utilisable 
du 09/10/2018 au 
06/02/2019(dérogation 120 
jours). 
Attention une seule 
application soit enrobage soit 
pulvérisation foliaire 

Conothyrium 
minitans 

Contans wg 
 

4 
kg/ha

1 5 NM 6 Traitement généraux - 
Traitement du sol - Cible : 
« Sclérotiniose ». Fractionnement 
possible (2x2kg/ha). La dose peut 
être réduite à 2kg/ha si le 
traitement est réalisé en 
supplément d'un traitement de 
pré-semis avec incorporation dans 
le sol. Produit utilisable en AB. 

Fludioxonil + 
cyprodinil 

Switch 1 
kg/ha

2 5 21 48 Traitement des parties 
aériennes - Cible : 
« Sclérotiniose » 
Limitation à 2 applications 
maximum/an sur la culture, en 
raison d'un risque de résistance.  

 
La plantation s’effectue sur un sol humide mais ressuyé du 15 octobre au 15 décembre 
avec un écartement entre les rangs minimum de 0,45 m. Il est déconseillé d’irriguer 
avant plantation. Une plantation précoce augmente le risque d’attaque de mouche. En 
effet, au moment des vols, l’ail aura produit 2 feuilles, stade sensible aux attaques de 
mouches. La profondeur de plantation est de 5 à 6 cm 
 
L’irrigation après plantation, peut être nécessaire en conditions très sèches. Elle permet 
d’améliorer une levée rapide et d’éviter ainsi le développement de la pourriture verte 
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Le désherbage : L’ail est une culture longue, le désherbage est à raisonner en fonction 
de cette durée et de la flore présente. 
En prélevée de l’ail et prélevée des adventices  (*) : 
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Légende : DH = dose homologuée / ZNT = Zone non traitée / DAR = Délai avant récolte 
/ DRE = délai de réentrée plein champ / Nb max = nombre d'applications maximum par 
culture et par an / NM = non mentionné 
 
(*) Rappels :  
 Depuis la sortie de la nouvelle version du catalogue national des usages 

pharmaceutiques, la culture de l'ail est rattachée à la culture de référence « oignon ». 
Il faut donc se référer à la mention « Usage : Oignon » ; 

 Attention néanmoins, si une spécialité commerciale est homologuée sous la mention 
« Usage : Oignon », vérifiez qu'elle soit bien utilisable sur ail (résidus, 
phytotoxicité...) ; 

 Le site internet E-Phy n'est plus actualisé depuis juillet 2015. Il faut désormais se 
référer à l'adresse suivante : https://ephy.anses.fr/.  

Substance 
active 

Exemple de 
spécialités 
commerciales 

DH Nb 
max 

ZNT 
(m) DAR (j) DRE 

(h) Observations 

Aclonifen Challenge 600 4 l/ha 1 20 BBCH03* 48 

Anti-dicotylédones annuelles et 
anti-graminées annuelles. 
Herbicide de contact 
exclusivement absorbé par les 
jeunes organes aériens émis 
par les semences d'adventices 
lors de leur germination. Les 
plantules sont détruites dès leur 
levée, ou lèvent normalement, 
deviennent chlorotiques et 
finalement meurent. 
*Stade maximum d'application 
BBCH03 : pré-levée strict, 
avant entrée en germination de 
l'ail 

Pendiméthaline 

Prowl 400 3,3 
l/ha 1 20  3 6 Anti-dicotylédones annuelles et 

anti-graminées annuelles. Stade 
des mauvaises herbes : 
adventices en cours de 
germination. Agit sur la 
germination des graines par 
inhibition et sur les très jeunes 
plantules par absorption au 
niveau de la radicule, du 
coléoptyle ou de l'hypocotyle. Il 
provoque aussi l'arrêt de la 
croissance. Les adventices 
meurent peu de temps après la 
germination ou la levée. Eviter 
les associations sur sol sec et 
motteux. Afin de compléter le 
spectre d'action, préférer 
l'utilisation en association avec 
Cent 7  

Baroud SC, 
Pentium Flo 

3,3 
l/ha 1 20 90 6 

Isoxaben Cent 7 2 
l/ha* 1 5  BBCH00 6 

Anti-dicotylédones.  
Uniquement en pré levée de 
l’ail  stade BBCH00 ( 
nouvelle homologation de 
juin 2017) 
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 Un produit est autorisé pour une culture, contre une cible, à une dose homologuée, 
avec un mode d'application.  

 Nous vous invitons à être très vigilant. En cas de doute, faites appel à votre conseiller.  
 Ce document a été élaboré à partir des informations fournies par les sites internet 

ephy.anses.fr et Phytodata, le logiciel Mes P@rcelles, les avis figurant sur le site 
internet de l'ANSES ainsi que les fiches produits, en date du 10/10/2018. Il ne tient 
donc pas compte des évolutions pouvant survenir en cours de campagne. De plus, 
l'exactitude des informations  de cette fiche a été vérifiée avec soin. Cependant, en 
aucun cas, les rédacteurs ne pourront être tenus responsables d'une erreur ainsi que 
des conséquences qui pourraient en résulter. 

 Enfin, ce document ne dresse pas une liste exhaustive des produits utilisables sur la 
culture de l'ail :  

-Seuls les principaux produits utilisés y sont mentionnés ; 
- Les produits homologués contre des maladies et ravageurs non présents sur ail 

(ex : mildiou, pucerons...) ne sont pas mentionnés ; 
- Dans le cas de produits pour lesquels nous ne disposons pas de suffisamment 

d'informations, nous avons pris le parti de ne pas les faire apparaître dans le 
document, dans l'attente de données plus  précises. 

 Le Bulletin de Santé du Végétal est destiné aux agriculteurs dans l'objectif de les 
renseigner sur l’état sanitaire des cultures au cours de la saison et le risque encouru 
au regard des principaux bio-agresseurs. Il s'appuie sur un réseau multi-partenaires 
de Surveillance Biologique du Territoire, et est élaboré sur la base d'observations d'un 
réseau de parcelles. Les trois bassins de production de Midi-Pyrénées sont 
représentés (Cadours, Lautrec, Lomagne) ainsi que les trois aulx (blanc, rose, violet).  
Ce Bulletin de Santé du Végétal Ail est consultable gratuitement sur les sites de la 
Chambre Régionale d'agriculture (http://www.mp.chambagri.fr/Bulletin-de-sante-du-
vegetal-Ail,1672.html) et de la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture 
et de la Forêt (http://draaf.languedoc-roussillon-midi-
pyrenees.agriculture.gouv.fr/2016,352).  
 

 
Bulletin de conseil réalisé sous la responsabilité de Laurence Espagnacq, référente 
maraîchage /horticulture de la CDA 31, Tél.05.61.47.55.96 / 06.74.05.27.49, Courriel : 
laurence.espagnacq@haute-garonne.chambagri.fr 
 
Ce bulletin a été réalisé avec le concours des membres de la commission technique du 
Syndicat de l’ail Violet de Cadours : Mr Caubet producteur, Mr Brieau, Produits du Soleil, Mr 
Dargassies, CD31, M.Fournier, Syndicat de l’Ail Violet de Cadours et après consultation des 
BSV ail disponibles sur les sites de 
-  la DRAAF : http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal-BSV, 
- La CRA Occitanie : http://www.occitanie.chambre-
agriculture.fr/agroenvironnement/ecophyto/bulletin-de-sante-du-vegetal/bsv-midi-pyrenees/ 
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www.hautegaronne.chambre-agriculture.fr 
« La Chambre d’Agriculture de la Haute Garonne est agréée par le Ministère en 
charge de l’Agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de 
produits phytosanitaires sous le numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément 
multi-sites porté par l’APCA » 
« En cas de préconisations, elles ne dispensent pas l’agriculteur de prendre 

connaissance des produits, des doses, des stades d’application, des usages et des conditions générales 
d’utilisation des produits phytosanitaires de l’arrêté du 4 mai 2017 
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