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FAITS SAILLANTS
Le présent projet nous a permis d’élaborer les bases d’une régie de culture de l’ail des bois
en érablière. Nous avons pu observer des différences morphologiques entre les deux
variétés naturelles d'ail des bois, Allium tricoccum var tricoccum et Allium tricoccum var
burdickii, mais toutes deux peuvent se cultiver en érablière. L’application de fertilisants
acceptés en agriculture biologique permet d’augmenter la croissance des bulbes, mais une
application annuelle semble nécessaire, surtout en ce qui concerne l’apport d’azote.
L’application de fertilisants améliore également le taux de germination. L’ail des bois
absorbe le calcium provenant du gypse, et ce, même dans des sols déjà riches en calcium.
Cependant, nous n’avons pu détecter d’effet du gypse sur la croissance de la plante. Une
plantation au printemps semble favoriser davantage la croissance qu’une plantation
d’automne, mais ces résultats restent à confirmer. De plus, la plantation de printemps peut
beaucoup plus fréquemment entraîner un choc de transplantation et se limite à quelques
jours au printemps. Pour des raisons logistiques, nous recommandons donc, pour le
moment, la plantation d’automne. Finalement, nous avons pu montrer que les densités
naturelles observées dans les populations denses nuisent à la croissance et qu’il faut donc
favoriser une plantation à faible densité.

OBJECTIF(S) ET MÉTHODOLOGIE
Ce projet visait à développer une régie de culture de l’ail des bois en système agroforestier
et plus particulièrement sous érablière. Nos hypothèses de départ étaient les suivantes :
1. La culture de l’ail des bois est possible en érablière.
2. Une fertilisation à base de fertilisants acceptés en agriculture biologique incluant l’ajout
de calcium va stimuler la croissance des bulbes.
3. La variété burdickii présente des taux de croissance similaires à la variété tricoccum et
pourrait avantageusement être utilisée en culture.
4. L’ail des bois est sensible à la sécheresse et nécessite un site humide, mais bien drainé
et couvert d’un bon paillis de litière.
Afin de vérifier ces hypothèses, des parcelles expérimentales de semis et de plantations de
bulbes d'ail des bois ont été mises en place dans quatre érablières de la région de Mirabel.
Suite à une opportunité d'utiliser des bulbes de saisies, nous avons pu mettre en place une
expérience testant l'effet de différentes densités de plantation sur l'ail des bois. Une densité
maximale de plantation a ainsi pu être identifiée.
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RÉSULTATS SIGNIFICATIFS POUR L’INDUSTRIE
Le projet nous a permis de confirmer que la culture de l’ail des bois est possible en érablière
par des techniques agroforestières qui améliorent la productivité naturelle de la plante.
Après un travail du sol, il est possible de transplanter des bulbes ou de semer des graines
en sol forestier. Les variétés naturelles, tricoccum et burdickii, peuvent être utilisées en
culture et présentent entre elles des différences au niveau reproducteur et morphologique.
Malgré une meilleure croissance apparente des bulbes plantés au printemps, nous
recommandons une transplantation d’automne, avec des bulbes de classe intermédiaire
(éviter les très petits bulbes) pour des raisons logistiques et pour réduire le choc de
transplantation. Afin d’assurer une croissance optimale des bulbes, nous recommandons
une fertilisation annuelle des parcelles à raison de 687,5 kg/ha de 4-3-6 (Bio-Jardin) et
264,4 kg/ha de 0-13-0 (Bio-Roche) et un apport moins fréquent du gypse, comme apport
principal de calcium. Cette recommandation s'applique également pour des plantations à
partir de semis. Nous recommandons de planter en site humide et bien drainé, et de couvrir
les parcelles avec une bonne couche de litière. La densité de plantation devra être au
maximum de 44 bulbes d'ail des bois par m2.

APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE ET/OU SUIVI À DONNER
Lorsque la commercialisation de l’ail des bois sera possible légalement sous certaines
conditions, nous comptons promouvoir les résultats de ce projet de recherche. Ces
résultats, diffusés sous forme de recommandations de base d'une régie de culture de l'ail
des bois, pourront être appliqués en érablières, notamment par des producteurs acéricoles
désireux de diversifier leurs revenus. Parallèlement, les résultats de ces travaux pourront
toujours être applicables par des propriétaires ou institutions désireux de réensemencer de
nouvelles populations d'ail des bois en milieu naturel, et ce, de façon plus optimale.
Dans le futur, des travaux restent à faire tant au niveau de la recherche qu'au niveau du
développement de certaines techniques de travail. Parmi ceux-ci, on pense au
développement de techniques pour tenir les rongeurs à l’écart des graines d'ail des bois lors
de semis. Au niveau de la recherche, il faudra cibler les bonnes fréquences et doses
d’application de gypse comme apport principal de calcium. Il serait souhaitable de tester de
nouveau la saison de plantation pour confirmer les présents résultats qui sont basés sur une
seule année de plantation. L’importance de la lumière devra pour sa part être étudiée plus
en détail afin d’établir le rôle spécifique de la lumière au printemps (durée, moment de la
fermeture du couvert forestier) par rapport à celle disponible en été. Nos résultats
préliminaires de culture en chambre de croissance montrent que l’ail des bois peut
conserver ses feuilles plus longtemps si la lumière demeure élevée suggérant la possibilité
de la cultiver sous une voûte forestière composée d’espèces qui débourrent plus
tardivement que l’érable à sucre. Une densité de plantation plus faible serait aussi
intéressante à tester afin de vérifier si les avantages en termes de croissance des plantes et
de production de nouveaux bulbes et de graines peuvent encore être améliorés par une
diminution de densité en deçà de 44 bulbes/m2. De même qu’il sera intéressant dans le futur
de mesurer la taille des bulbes in situ afin de confirmer que les avantages d’une faible
densité rapportés au niveau des feuilles se traduisent également par une augmentation du
rendement en bulbe (poids des bulbes supérieurs).
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