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Présentation

Jérôme Arnaud Jean-Michel• Automne 2016

• Sainte-Sophie-d’Halifax, Centre-du-Qc

• Jérôme, Arnaud, Jean-Michel et la 
famille

• Pourquoi La Chatouilleuse?



Stratégie de séchage: Conditionneur / séchoir

• Objectif: Avoir un conditionneur et séchoir;

• Plans de Clément Vigneault;

• Ventilation par aspiration plutôt que par poussée (serait mieux);

• Température à environ 40°C durant le conditionnement (8 heures environ);

• Température à un minimum de 20°C pendant les trois à quatre semaines de séchage 
(évite condensation);

• Possibilité de circuit fermé et circuit ouvert;
• Système d’ouverture et de fermeture de volets qui peut être programmé en fonction de la 

température extérieure et intérieure;

• À partir du moment où la température extérieure se refroidie, les volets peuvent se fermer et l’air 
circule en circuit fermé;

• Des ventilateurs fonctionnent en permanence durant la période de séchage;











Avant le séchage Après le séchage





Stratégie de séchage: Conditionneur / séchoir

• Résultats
• C’est sec;
• Faiblesse du système quand la température extérieure est chaude et humide;
• Conservation à 20°C jusqu’au début décembre;
• Ventilation continue;

• Améliorations potentielles 
• Favoriser le circuit fermé;

• Déshumidificateur;
• Climatisation;

• Isolation;
• Panneaux uréthanes à la place des contre-plaqués?

• Sécher dans la chambre froide?



Stratégie de séchage: Chambre froide

• Conçu pour 
conserver l’ail 
à -3.5°C;

• Possibilité de 
sécher l’ail à 
20°C ?
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Équipements: Plantation 



Équipements: Épandage du paillis



Équipements: Récolte



Équipements: Déterrage



Équipements: Égrenage



Futur?

• Thé de compost

• Sarclage sur paillis

• Désherbage électrique
• (pour éviter de labourer)

• Variétés plus résilientes
• (Changements climatiques)



Avez-vous 
des 

questions


