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Objectif:  Sélectionner différentes variétés afin 
d’augmenter la diversité et le potentiel de 
production via un réseau d’essais avec des 

variétés importées de France 

• Des parcelles expérimentales seront 
implantées chez minimum trois producteurs et 
un suivi agronomique des parcelles sera 
réalisé durant 3 ans afin de sélectionner les 
meilleures variétés. 



Répartition des RE au  Québec (6 
régions /9 sites) 2014









Number Variety Name # cloves emerged

Estimated % 

Emergence

Average number                    

of  leaves *

Distance in the 

row (distance 

sur le rang)

Distance 

between rows

General 

plant color

Approx height 

(cm)**             for 

information only Vigour/Comments

1 Therador 76 8,7 10 cm 75 cm green 53 medium

2 Germidor 68 8,3 10 cm 75 cm green 56,7 medium 

3 Thermodrome 65 8,5 10 cm 75 cm pale green 55,6 medium/low

4 Messidrome 58 8,1 10 cm 75 cm green 55 medium

5 Messidor 65 9,3 10 cm 75 cm green 67 high

6 Cledor 95 7,5 10 cm 75 cm green 60 medium

7 Sultop 86 7,0 10 cm 75 cm green 70 medium

8 Flavor 82 7,6 10 cm 75 cm dark green 61 high

9 Primor 47 7,8 10 cm 75 cm pale green 58 low

10 Arno 108 6,7 10 cm 75 cm green 53,5 medium



Numéro Variétés Bulbes reçus  
(22 octobre) 

Caïeux plantés 
(30 octobre) 

Printemps 
(11 mai) 

Hampe florale 

1  Thérador 6 46  Non 

2 Germidour 86 caïeux 49  Non 

3 Thermidrome 4 bulbes 
 + 38 caïeux 

50  Non 

4 ++ Messidrome 5 48  Non 

5 +++ Messidor 6 30  Non 

6 + Clédor 6 12 Oui 
20 caïeux 

Non 

7 +++ Sultop 7 56  Oui 

8 +++ Flavor 5 18 Oui 
16 caïeux 

Non 

9 Primor 6 38  Oui 

10 Arno 6 21 Oui 
13 caïeux 

Non 

 



Variété Côte Remarques

1-PRIMOR 10 hative,intérêt de vendre cette ail en vert et implanté au printemps(avril) , gel à -17C, conservation bon, peu de gout

semblable a l'ail chinois, peu de gout, une fois séchée ne pèse plus

2-GERMIDOUR 9 bulbille dans la tige crée par le stress, ail violet,gout trèes fort, trop de renflement( 2 tiges) 

3-MESSIDROME 4 mêre de mess idor,précos i té, moins  exigente en N (culture bio?), n'est pas  regeneré 

a i l  blanc, gros  ca l ibre, viel le variété, 

4-MESSIDOR 1 regenerer a partir de messidrome(exempt de virus), plus de 14 caieux sur plusieurs couronnes, ail blanc, bon gout, peu exiogente n aussi

moins  de 60-80 kg de N/ha, vra iment intéressant pour le bio

5-THERMIDROME 5 importante charge racinaire,flame violet, mère de therador, trèes  divisé

flamme violet, syst.racinaire abondans , rassemble au gout de mess idor

6-FLAVOR (virus) 3 sens ible a  la  fusariose (proliferatum)(conservation), difficile a produire

hampe flora le, gout très  piquant, moins  gros  ca l ibre, peti te gousse( di ffici le a  planter) 

7-SULTOP 6 ai l  rose, di ffici le a  produire, trèes  peti te gousse, feui l lage sens ible, peu de gout

8-CLEDOR 7 blanc. Longue conservation

9-ARNO 8 s imi la i re à  cledor

10-thérodor 2 fi l le de thermidrome, flamme violette, bon sys .racinaire, moins  gouteux que le blanc, 

Tableau Synthèse de sélection pour le 
RE variétés 2015



RE 2015
• 3  variétés du RE 2014:

• Messidor, Thérador, Flavor

• 3 nouvelles variétés:
• Topadrome, Vayo, Sabagold



Répartition site 2015 (6 régions/8 
sites)

LANAUDIERE





Moyenne poids récolté 
bulbe/variété/site



% à la levée/récolté par site



% récolté par région



Moyenne calibre/variété



Synthèse par variété

% à la levée Poids moyen

Nombre de 
feuille à la 
récolte hauteur(cm) calibre(cm)

Sabagold 85,40    53,4 8 69 4,6

Messidor 75,19    60,2 9 76 5,9

Therador 96,33    59,3 8 67,5 4,8

Topadrome 95,00    41,25 8 69,8 4,26

flavor 96,80    58,38 8 71,5 5,05

Vayo 91,23    50,9 9 72 4,45



Répartition 2016 (8 régions/9 sites) 

X LanaudièreX Scotland

Mont Laurier



Question?


