
CULTURES 
TRAITÉES

Arboriculture et 
petits fruits : 

fff Cerisier
fff Pêcher
fff Abricotier
fff Mûre
fff Framboisier
fff Fraisier

Grandes cultures : 
fff Linf
fff Poisf
fff Blé

Maraîchage : 
fff Auberginef
fff Poireauf
fff Carotte

Cette fiche vise à témoigner de la diversité des pratiques d’utilisation de la macération huileuse d’ail.  
Elle s’appuie sur une enquête réalisée auprès de 41 paysan·ne·s dans le cadre d’un travail mené par la 
Confédération paysanne, l’ASPRO-PNPP et l’ITAB autour des préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP).

la macération huileuse d’ail

UTILISATIONS RECENSÉES
6

6

Achat

Préparationf
àflafferme

EFFETS RECHERCHÉS
Renforcementfgénéralfdef lafplantef :f lesf
utilisateur·rice·sfrencontré·e·sfconstatentf
queflafmacérationfhuileusefd’ailfpermetf
deflimiterfl’impactfdesfdégâtsfcausésfparf
lesfinvertébrésfquifsont,fdansflefcadrefdef
cettefenquête,flafdrosophilefsuzukii,fl’al-
tise,flesfacariens,flafmouchefdufpoireau,flef
thrips,fetflesfpucerons.fLafmacérationfhui-
leusef d’ailf estf égalementf employéef parf
lesf utilisateur·rice·sf rencontré·e·sf pourf
limiterflesfdégâtsfliésfaufdéveloppementf
deflafcloquef(surflefpêcher)fetfdufmoniliaf
(surfl’abricotier,flefpêcher,flefprunier).

PROCÉDÉ DE PRÉPARATION
Lesfutilisateur·rice·sfdébutentfenfbroyantf
defl’ailfquifestfgénéralementfacheté.f

L’ailfmacèrefensuitefdansfdefl’huilef(oli-
ve,f colzaf ouf lin)f d’unef demi-journéef àf
unef semaine.f Laf concentrationf estf def
3 àf6fkgfd’ailfparflitrefd’huile.ff

Cettef macérationf estf ensuitef mélangéef
àfdefl’eau.fDufsavonfnoirfpeutfêtrefutili-
séf commef tensioactif.f Lesf pratiquesf re-
censéesf fontf généralementf étatf d’unef
concentrationfdef1 kgfdefmacérationfd’ailf
pourf 10  Lf d’eau.f Unef secondef macéra-
tionfpeutfensuitefavoirflieufallantfjusqu’àf
5 jours.fLefrécipientfutiliséfvariefselonflesf
volumesf préparésf etf lef matérielf dispo-
niblef:fpoubelle,fbidon,fcuvefàfchapeau...f

Cettef macérationf estf ensuitef filtréef etf
peutf êtref stockéef dansf desf bidonsf fer-
més,fsifpossiblefenfanaérobie.f

Leftempsfdefpréparationf(broyage,fmé-
langefetffiltration),fvariefd’unefàfquatref
heuresfselonflefvolumefpréparé.
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PÉRIODE DE TRAITEMENT

Arboriculture et petits fruits

Enf arboriculturef etf petitsf fruits,f lesf traitementsf
visentfàflimiterflesfdégâtsfcausésfparflafdrosophilef
suzukii.fCettefmouchefpondfsesfœufsfsurf lesffruitsf
mûrsf etf semblef attiréef parf lesf couleursf rougef etf
violet.f Lesfmacérationsfd’ailf sontfdoncfappliquéesf
àf desf périodesf prochesf def laf récolte,f majoritaire-
mentfsurflesfframboises,flesfmûres,flesffraisesfetflesf
cerisesfentreflesfmoisfdefmaifetfjuillet.fLorsqu’ellesf
visentfàflimiterflesfdégâtsfcausésfparflesfmaladiesf
cryptogamiques,fellesfsontfappliquéesfaufmomentf
duf débourrement,f autourf duf moisf d’avrilf pourf laf
cloquefetfpendantflafpériodefdeffloraisonflorsqu’ilf
s’agitfdeflafmoniliose.

Grandes cultures

Enfgrandesfcultures,flesfapplicationsfquifontfétéfré-
pertoriéesf sontf effectuéesf auf stadef cotylédonf au-
tourf duf moisf d’avril,f etf visentf àf limiterf lesf dégâtsf
causésf parf lesf altisesf surf lef lin.f D’autresf applica-
tionsfontflieufautourfdufmoisfdefmarsfsurflesfpois,f
auf momentf def laf levée,f afinf def limiterf lesf dégâtsf
causésfparflefthrips.
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Maraîchage : 

Enfmaraîchage,flesfutilisationsfrecenséesfvisentfàfli-
miterflesfdégâtsfcausésfparflesfinvertébrés.fLesfappli-
cationsfontflieufpeufdeftempsfaprèsflefsemisfdansflef
casfdeflafmouchefdufpoireau,fetftoutfauflongfdufcyclef
deflafplanteflorsqu’ilfs’agitfdesfacariens.
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APPLICATION ET FRÉQUENCE
Zonefd’applicationf:flafmacérationfd’ailfestfappliquéef
exclusivementfenffoliaire.

Lafconcentrationfdefl’ailfdansflafpréparationfestfd’en-
vironf1 kgfpourf10 L.fLafconcentrationfd’ailfappliquéef
àfl’hectarefvariefdef0.1fàf7,5fkg/hafavecfunefvaleurf
médianefàf0.6fkg/ha.

Laffréquencefdeftraitementfsurfunefculturefdonnéef
variefentref2fetf4fpassagesfannuelsfavecfunefvaleurf
médianefàf2ftraitementsfannuels.

Attentionf:flafvaleurfmédianefcorrespondfàflafvaleurf
enfdessousfdeflaquellefsefsituentf50f%fdesfvaleursf
recensées.fEllefn’afpasfvocationfàfêtrefunefrecom-
mandation.

EFFICACITÉ
ffff L’efficacitéf observéef def laf macérationf d’ailf estf

variablefselonflesfutilisateur·rice·s.fAlorsfquefsonfuti-
lisationf af étéf abandonnéef parf certain·e·s,f d’autresf
constatentfunefdiminutionfdesfdégâtsfcausésfparflesf
invertébrésfetflesfmaladiesfcryptogamiques.

REMARQUES DIVERSES
fff Lesfutilisateur·rice·sfconstatentfqueflesfappli-

cationsfd’ailfsurflesffruitsfmûrsfpendantflafrécoltef
restentftrèsfpeufperceptiblesfàflafdégustation.

fff Certainsf utilisateur·rice·sf recommandentf
d’utiliserflafmacérationfhuileusefd’ailfenffinfdef
journéefafinfd’éviterflesfrisquesfdefbrûluresfsurf
lesfculturesftraitées.

Période de traitement recensée auprès des utilisateur·rice·s enquêté·e·s

Actionffinancéefdansff
lefcadrefdufplanf
Ecophytof2f

Unefinitiativefdef: Enfpartenariatfavecf:


