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Rappel des objectifs du projet

Objectif général 

Structurer la production de l’ail de semence 
pour  consolider la filière d’ail du Québec



Objectifs spécifiques

1)  Multiplier la banque de semences sur des 
fermes de haute classe et augmenter les 
superficies en production d’ail de semence



Schéma de production

Production 
bulbille en serre

Ferme de 
multiplication 

Héberville

F3-F4-F5-F6

Ferme de 
multiplication 

St-Gédéon

F3-F4-F5-F6



Pour s’entendre sur le vocabulaire!
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Multiplication en serre



Sélection et multiplication de bulbille

• Exigent pour le plant

• Diminution 20-30% de poids du bulbes

• Grosseur du bulbe pas nécessairement corrélé 
avec grosseur bulbille  (observation)



Multiplication en serre



Cribblage



Multiplication bulbille en serre



Multiplication en serres: RetD



Volume?

• Kg vendu en 2015?2016?

• Plusieurs milliers de Rondelles

• Plus long que prévue avant de fournir des 
volumes importants.



Pourquoi en serre? 

• Milieu exempt de pathogène

• Suivi rigoureux des ravageurs (milieu fermé) 

• Contrôle

• fertigation



Multiplication: Contrôle et traçabilité 
sur les lots de semence

• Implantation de tous les 
lots dans la même 
parcelle

• Permet l’uniformité et la 
validation du potentiel 
des lots dans les mêmes 
conditions de cultures et 
climatiques

• Permet des observations 
comparatives (% de 
germination)

• Profil identitaire des lots



Observations:
Music ou pas Music 

• Identité variétale : ouf!!

• Plusieurs définitions

• Programme génétique de

Volt (USDA colorado) et 

Keller (Allemagne) 2003

Variété importé 



Aillium
Col dure Sativum

à faible col Col mou

Porcelaine Purple
stripe

Marble
Purple
stripe

Glaze
Purple
stripe

Rocambole

Créole  Asian Turban Artichaut Silverskin

MUSIK Persian Siberian SpanichRoja
German    Chesnok Killarneyred

Asian tempest
Sodoran
Maskid
Tzan

Red toch
Earlier Italien red
Silverwhite
Nooka rose



Identité variétale

• Porcelaine MUSIK
• Entre 4-6 caïeux disposés autour de la tige  

• Tunique blanche (bulbe)

• Caïeux (blanc avec petite flamme rouge-marron)

• Gout prononcé

• Conservation moyenne

• Production de bulbille (100-150) hampe florale





Physiologie de base

• Sénescences=débute en fin de saison (récolte)

• Dormance

• Selon la théorie: incapable de germer sans le 
froid pour lever la dormance

• Optimal=7,5degré celcius (INRA)

• Besoin de froid=nécessaire pour la division du 
caïeux.



Physiologie de base

• Dormance=caieux inapte à germer à la sortir 
de terre  

• Une fois la dormance levée +besoin en 
froid=thermophotopériode



Physiologie de base

• Thermo-photopériode

• Besoin en jours-long (+12h opt=14-15h) et 
températures élevés (+ 0C optimum=5-18 C)

• Inhibé à 28 c.

• Total pour ail automne=1500-1700 degré-jours



Sénecence

dormance

Levée de 
dormance

Croissance 
végétative bulbaison



Data bulbilles



Objectif spécifique 
2) Développer un processus de certification afin 
d’assurer la qualité phytosanitaire des semences 

d’ail 



Certification

• Certification de type privé

• Cahier de charge en élaboration (en 
processus)  basée sur les norme suivantes:



Comment y arriver?

• Intégration différentes pratiques culturales 
+normes phyto et norme biosécurité

– Isolation de la culture

• Historique 5 ans

• Choix de parcelle

• Contrôle du nématode dans les lots

• Rotation culture 

• biofumigation



Bonnes pratiques
• Contrôle des virus 

• Culture piège +

• Contrôle des mauvaise herbes ( 2m.périphérie)

• Implantation lots de semence saine



Bonne pratique

• Dépistage 1-2 fois/semaine



Bonnes pratiques

• Épuration plants malade

– 2-3 fois par saison enlever les plants qui ont des 
symptômes (chétif, botrytis, jaunie ect..) 

• Planification schéma de biosécurité +zone de 
lavage

• Circulation restreinte

• Désinfection

• Registre visiteur



Bonnes pratiques 

Analyse laboratoire mi-
saison et post-récolte

-Échantillonnage aléatoire

-État de la situation des 
lots



Étiquette  traçabilité/lot/date/
Preuve=Analyse labo



Objectifs spécifiques 
3)Étude de marché pour caractériser la 

demande actuelle et future pour la semence 
d’ail au Québec

Qui? Répondants 

83 personnes

Âge des entreprises: 60%= entre 
1-5 ans

La culture de l’ail est encore 
émergente au niveau des 
superficies!! (0,05ha)

25 % des répondants sont 
certifiés bio

Moyenne de – 1 ha

Qui? Rédaction de l’étude

• La firme Papille

Résultats privés



Option actuelle pour achat de 
semence au Québec

• Il y a plusieurs grainetiers qui vendent de la 
semence d’ail mais aucun au Québec  
(Prudence!!On ne connait pas l’origine!!!)

• Vente de bulbilles par certaines fermes 
(Guelph, Boundary farm, ect..) ex. prix: 1$ /ch

• Achat de groupe pour importation semence 
Europe.



Options actuelles pour l’achat de 
semence au Québec

Certaines fermes du Québec offrent des semences 
sans certification qui ne confirme pas le statut 
phytosanitaire des semences

La certification est :
biologique
écologique
Non-traité
sans OGM
Naturelle 
Sans pesticides et fertilisants



Critères de sélection de la semence



Autres critères: rusticité, résistances aux maladies, 
certifié bio, prix….

Prix!
Entre 3-4$/bulbe moyenne de 2,18 par bulbe vendu en gros
Entre 20$/kg et 64$$/kg
Gros:14,45$/kg



Approvisionnement

• 43% semence provient de la ferme 
(autosemence) 

• Achat de semence pour renouveler n’est pas une 
pratique intégrée à la ferme

• Technique de la sélection à la ferme
• Achat=pour augmenter la superficie ou autres 

variétés
• Réutilisation des même semences : Avez-vous 

calculer le niveau de risque!!



Perception sur le % des semences 
contaminées à la ferme

• 70% des producteurs ne font pas d’analyses

• 21% auraient observé la présence de 
nématodes (symptômes) mais pas certain!!

Les producteurs ne savent pas si  perte de 
rendement=nématodes

Les producteurs ne considère pas la présence de 
maladies/ravageurs comme problématique!!



Les variétés

• Il y aurait plus de 61 variétés achetées en 
2015!! 



Avantages et inconvénients d’utiliser 
de la semence saine

Avantages

• Augmentation des 
rendements

• Diminution de la maladie et 
des ravageurs

• Gestion facile à la ferme

• Qualité=assurance

Inconvénients

• Prix +élevé

• Peur de l’obligation 
d’utiliser de la semence 
certifiée (réglementation) 

• Incapacité de fournir à la 
demande



Projets futures pour années 3
• Acquisition de connaissances sur la maturité 

de l’ail MUSIC en fonction du taux de brix de la 
plante pour facilité le moment de la récolte et 
aussi optimiser le Goût!!

• Test de germination pour obtention du % de la 
levée des lots de semences

• Élaboration des degrés-jour/stade 
phénologique en fonction de notre climat

• Guide de bonnes pratique de l’ail au Québec



Diffusion du projet



Question???


