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Ail  (Allium sativum)

• Originaire de l’Asie 
Centrale

• Cultivé depuis 5000-
10,000 ans

• Des cultivars nommés 
depuis quelques 
centaines d’années

Illustration d’ail, Hortus sanitatis, Mainz, 1485 

Simon, P. USDA-ARS, 2016; 
Meredith, T.J., The Complete book 
of garlic, 2008  



Explorer et mettre en valeur
cette diversité

• Essais variétaux : 

– en centre de 
recherche

– à la ferme

– en réseau

• Évaluation 
sensorielle/culinaire :

– À la ferme

– En réseaux
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Essais variétaux d’ail en Ontario
(OMAFRA)

Rendement

Essai 2017-2018, Mount Forest, ON

« À mesure que les consommateurs 
prennent conscience des contrastes de 
goût et d’usage culinaire des différentes 
variétés d’ail, la demande pour ces 
variétés grossira et la reconnaissance 
propre à chaque variété augmentera. » 
(Traduit de : Rapport OMAFRA, 2018) 

https://onvegetables.com/2018/08/16/garlic-cv-trial/


Réseau d’essais variétaux à la ferme

Essais variétaux à la ferme
• Souvent fait de manière 

informelle par les producteurs

• Pour identifier des variétés 
qui répondent à des besoins 
particuliers

Réseau d’essais à la ferme

• Les producteurs travaillent 
ensembles pour définir les 
objectifs de l’essai, le dispositif 
expérimental, le partage des 
données.  

• Exemples de réseaux pour les 
légumes :
– USC Canada-BC Seed Trials

– Ecological Farmers of Ontario 
(EFAO) Farmer-Led research
program

– CETAB+: Réseau d’essais 
variétaux participatifs



« Great Canadian Garlic Collection »

• Mis en œuvre par Les Semences du Patrimoine, 
www.semences.ca
– Documenter les caractéristiques des variétés dans les 

différentes zones agricoles canadiennes et partager 
l’information

– Encourager la culture d’une plus grande diversité d’ail

– Projet national (Canadien)

– 100+ variétés d’ail cultivées au Canada

– Performance et apparence très variable selon la zone 
de culture (couleur, croissance, rendement)

http://www.semences.ca


« Great Canadian Garlic Collection »

• Accéder aux variétés- comment ça fonctionne:
– Commander des bulbilles de la liste de Les Semences du 

Patrimoine (5 variétés, 20 bulbilles chaque, gratuites, frais de 
livraison (≈$15),  https://semences.ca/boutique

https://semences.ca/boutique


Autres options pour trouver
des variétés moins courantes

L’Indice des catalogues de semences 
canadiennes,  
https://semences.ca/diversite/indice
-catalogues-semences

(…)

Devenir membre de Les Semences du 
Patrimoine, ce qui permet de commander 

des gousses d’ail des autres membres, 
https://semences.ca/app/seedexchange/

https://semences.ca/diversite/indice-catalogues-semences
https://semences.ca/app/seedexchange/


Télécharger et remplir le formulaire de données, 
https://semences.ca/bauta/descriptions/

https://semences.ca/bauta/descriptions/


Télécharger et remplir le formulaire de données,
https://semences.ca/bauta/descriptions/

https://semences.ca/bauta/descriptions/


Consulter les résultats
de tous les participants

Northern Quebec
Photo: Elena’s Organic Garlic



Ressources pour mettre en place
des essais à la ferme

• Organic Seed Alliance 
(seedalliance.org/)

• Un excellent guide pour 
développer des essais 
variétaux à la ferme   
(en Anglais)

seedalliance.org


Les évaluations culinaires et sensoriels



• Évaluer le goût et les 
qualités de cuisson

– Décrire et évaluer le goût;

– Créer de l’intérêt;

– Faire la distinction entre 
les  variétés pour le 
producteur et les 
consommateurs (public et 
chefs).

Les évaluations culinaires et sensoriels





Dans le champ

Photo : Hugo Martorell

Essais de haricot cru, IRDA, MAPAQ, USC Canada (2018)



Ail Rôti pour essai culinaire (Photo : Laura Howard)

Étienne Huot (Restaurant La Récolte) et Julie Dawson 
(University of Wisconsin-Madisson/Seed to Kitchen
collaborative)            (Photo : Laura Howard)

En partenariat avec les 
cuisiniers, chercheurs et 
producteurs
(USC Canada et Récolte,

à la Centrale Culinaire et
à ExpoChamps Bio,
2-3 sept., 2018)



Ail fourni par Rémy Bousquet, Ferme Le Champs Libre

A1=Musique

B2=Purple Russian

C3=Korean Purple

D4=Western Rose

E5=Italien

Évaluation culinaire d’ail bio québécois



Musique

Purple Russian

Korean purple

Italian

Western Rose



Les évènements : Public, producteurs, chefs, semenciers
générer de l’intérêt, des échanges et de la collaboration

Photos : Hugo Martorell



« De la semence à l’assiette »
Octobre 2017 (USC Canada, Récolte)



Modèles et groupes à connaître

• Culinary breeding
network
(Portland, Oregon), 

www.culinarybreedingnetwork.com

• Seed to Kitchen
collaborative 
(Madison, Wisconsin), 

seedtokitchen.horticulture.wisc.edu/

http://www.culinarybreedingnetwork.com
https://seedtokitchen.horticulture.wisc.edu/


Merci! 
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