
Retour sur les visites d'exploitations en Espagne

En  début  d'année,  douze  producteurs  du  groupe 
DEPHY  Ail-Grandes  cultures  du  Lautrecois  se  sont 
rendus  en  Espagne  dans  l’objectif  de  découvrir  la 
production  d’ail  espagnole  et  de  rencontrer  des 
professionnels  de  la  filière.  Ces  deux  journées 
s’inscrivaient  dans  le  cadre  d’une  formation  VIVEA 
sur la thématique du stockage au froid.

Cinq  visites  étaient  au  programme  :  trois 
producteurs d’ail (cultivant 50, 200 et 1000ha d’ail), 
une  union  de  six  coopératives  et  un  constructeur 
(Broch). 

Elles se sont déroulées à Las Pedroñeras, au cœur de la principale zone de production espagnole, 
qui est également celle de l’IGP Ajo Morado (environ 2h au sud-est de Madrid). 

La production d'ail espagnole et l'IGP Ajo Morado de Las Pedroñeras
L’Espagne est le premier pays producteur européen mais aussi le premier exportateur interne. 
En 2016, le pays comptait  21 000ha d’ail implantés (soit plus de 60% des surfaces de l’UE), 
pour un volume produit de 204 000 tonnes dont plus de 50% sont destinés à l’export. 

Pour  rappel,  la  France  comptait,  en  2016,  2  800ha d’ail  implantés  pour  21 600 tonnes 
produites.

La principale zone de production se situe au sein de 
la  Communauté  autonome  de  Castille-la-Manche, 
dans  les  provinces  de  la  Mancha,  Mancha  Alta, 
Mancha Baja, Manchuela et Centro. Si tous les types 
d’ail  y  sont  cultivés  (blanc  et  violet,  notamment 
sprint),  ce  bassin  est  marqué  par  la  production 
« IGP  Ajo  Morado  de  Las  Pedroñeras »,  qui 
représente plus de 5000 ha d’ail implantés sur 
227 communes. 

La  zone  de  production  de  l’IGP,  initialement 
concentrée  autour  de  Las  Pedroñeras,  s’est 
désormais  écartée  de  plus  de  50km en  raison  de 
problématiques  de  maladies  du  sol  (pourriture 
blanche notamment). 

Les producteurs louent annuellement des terres loin du siège d’exploitation, et cultivent donc 
exclusivement de l’ail (pas de céréales etc). 

Le calibre moyen est de 45/55 mm, même s’ils  peuvent aller au-delà de 70. Le rendement 
moyen est de 9 à 10 tonnes/ha.

Tous les conditionnements sont autorisés dans le cahier des charges (du filet 1 tête au sac 20kg, 
vrac etc). 
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Si une partie de la production est bien entendu écoulée en Espagne, une part importante est 
consacrée à l’export : Union Européenne (France, Allemagne, Portugal, Pologne…), mais aussi 
Etats-Unis, Brésil, Taïwan, Maroc… Par exemple, Coopaman, l’union de six coopératives visitée, 
exporte 80% de sa production, soit l’équivalent de 700 conteneurs chaque année depuis le port 
de Valence.

Quelques points de l'itinéraire technique
L’Ajo Morado de Las Pedroñeras est un ail proche des variétés type « Rose de Lautrec » : ail rose 
à bâton, planté de début décembre à mi-janvier et récolté de fin juin à mi-juillet. 

La  rotation la  plus  fréquente  est  céréales  – 
tournesol – céréales – ail. En termes de travail du 
sol, les producteurs réalisent un  labour puis deux 
passages plus superficiels pour affiner le sol. 

La  densité de plantation est élevée et certaines 
machines  permettent  d’ailleurs  une  plantation  en 
quinconce. La  profondeur de semis est comprise 
entre 4 et 6 cm. Les producteurs rencontrés étaient 
équipés  de  planteuses  6  rangs  et  chaque  machine 
implantait entre 150 et 200 ha d’ail par an. 

Après plantation, un roulage est réalisé avec un rouleau à dents. Un amendement de fond est 
apporté (50 U d'N, 110 U de P et 165 U de K) puis 65 unités supplémentaires d'N sont 
ensuite apportées au cours du cyle, mais toujours avant le 30 mars. 

Les producteurs apportent entre 2000 et 3000m3 d’eau/ha/an. Ils puisent dans la nappe à 
400m de profondeur. L’irrigation débute généralement en février/mars et s’accentue dès 
le  mois  d’avril  (tous  les  15  jours).  Néanmoins,  au  moment  des  visites  (janvier),  les 
conditions étaient extrêmement sèches et entre 4 et 5 irrigations avaient déjà été mises en 
place. Les irrigations ne sont jamais positionnées après le despoulinage (lorsqu'il est réalisé) 
pour ne pas endommager le bulbe.

Au moment de la  récolte,  le  feuillage de l’ail  est souvent grillé.  Les producteurs visités  ne 
despoulinent donc pas avant, afin de pouvoir récolter l’ail à la machine. Certains étaient 
équipés de « faucheuse » ou « écimeuse » pour couper mécaniquement les hampes au 
moment de la récolte (outil positionné sur la récolteuse, qui écime les deux rangs à côté de ceux 
entrain d'être récoltés).

Sur le secteur de Las Pedroñeras, la plupart des producteurs récoltent l’ail en paquet. Ils le 
laissent sécher au champ une quinzaine de jours, puis emploient ensuite de la main d’œuvre 
pour venir  équeuter au champ (le producteur rencontré, qui cultivait 200ha d’ail, employait 
300 personnes à la récolte originaires de Roumanie, d'Ukraine 
et  du  Maroc.  Il  nous  indiquait  qu'il  était  de  plus  en  plus 
difficile de trouver de la main d’œuvre).

Un  autre  producteur  rencontré  dans  la  région  de  Madrid, 
récoltait  en  équeuté.  Il  séchait  en  dynamique,  dans  des 
petits  palox  ajourés  en  bois  ou  plastique,  avec  une 
« cheminée »  à  l’intérieur  pour  permettre  une  meilleure 
circulation de l’air à travers la masse. Les palox étant ajourés, 
chaque bloc de palox est entouré d’un film, et le séchage se 
fait seulement par aspiration. Il n'y a pas de brûleurs. 

Néanmoins, il  arrive souvent que les 
producteurs  ne  ventilent  même  pas 
les  palox  au  cours  du  séchage.  En 
effet,  au  moment  de  la  récolte,  les 
conditions  sont  souvent  très 
séchantes (air à près de 40°C et 35% 
d'hygrométrie).



Le recours au stockage au froid
Le recours à l’anti-germinatif  est interdit en Espagne.  Le stockage au froid s’est donc 
développé pour répondre aux attentes du marché : il permet de conserver l’ail et ainsi d’écouler 
la production sur toute l’année, voire plus (la commercialisation peut même se prolonger après 
la récolte de l’année suivante si le stock n’est pas écoulé).

Le stockage de l’ail au froid constitue un point du cahier des charges de l’IGP Ajo Morado : l’ail 
qui n’est pas commercialisé avant le 30 septembre doit obligatoirement être stocké au froid 
ensuite, entre -2 et -4°C. 

Les  producteurs  rencontrés  conservaient  100% de leur 
production  au  froid  et  rentraient  l'ail  après 
équeutage, calibrage et pré-triage. 

Les  chambres  froides  que  nous  avons  visitées  étaient 
réglées  aux  alentours  de  -2°C/-3°C avec  entre  75  et 
90% d'hygrométrie. 

Le  renouvellement  d'air  était  assuré  via  l'ouverture  des 
portes (chargement et déchargement de la marchandise). 
En période plus « calmes » avec moins d'ouvertures,  les 
producteurs  les  ouvraient  spécialement  pour  renouveler 
l'air à l'intérieur.  

Après sortie  de la  chambre froide,  l’ail  est  passé dans  « des chambres de séchage » de 
quelques  heures  (12h)  à  quelques  jours.  L’ail  est  à  nouveau  séché  avec  de  l’air  aux 
alentours de 25°C (pas plus de 30°C), jusqu’à ce que l’hygrométrie du bulbe descende 
à 35-40%. Cela permet de limiter le flétrissement mais surtout de faciliter le pelage. 

Le flétrissement éventuel des tuniques en sortie ne semblait pas être une problématique : la 
production étant sous IGP (et non Label Rouge), il n’y a pas de pourcentage de labellisation et la 
totalité de la récolte peut donc être valorisée en IGP.

Concernant l’intérêt du stockage au froid d’un point de vue sanitaire, les 
producteurs nous ont indiqué que la pratique était inefficace sur le Waxy 
Breakdown,  et  que  si  elle  permettait  de  freiner  la  fusariose,  elle  ne 
l'éradiquait pas (le froid freine le développement du champignon mais ne 
le tue pas). 

Pour les producteurs rencontrés, le principal intérêt de froid est 
qu’il  bloque  la  germination  de  l’ail  et  permet  donc  une 
commercialisation  toute  l’année,  sans  recours  à  de  l’anti-
germinatif.

Les producteurs rencontrés étaient très satisfaits du stockage au froid. Le 
premier  producteur  rencontré,  qui  disposait  déjà  de  deux  frigos,  était 
entrain de construire un nouveau bâtiment de 24 000m² pour en faire 
quatre supplémentaires. 

Rencontre avec le constructeur Broch
Une visite des sites de production du constructeur Broch 
(anciennement JJBroch) était également au programme.

Broch  a  été  fondé  en  1954.  Depuis  sa  création, 
l’entreprise a commercialisé plus de 10 000 machines à 
ail. En moyenne, elle en commercialise 450 par an, dans 
plus  de  50  pays  du  monde  (Espagne,  France,  Brésil, 
Argentine…). Elle emploie 60 personnes (+ 45 emplois 
indirects). 

Site d'assemblage de Broch à Argenda del Rey

Sonde de température et 
d'hygrométrie pour 
mesurer au cœur du 

bulbe



Cette visite nous a permis de découvrir l’entreprise, les différentes étapes de la construction 
d’une  machine  (ingénierie,  découpe,  soudure,  assemblage  etc),  ainsi  que  de  nombreuses 
machines  (planteuses,  arracheuses,  mais  aussi  peleuse  pour  valoriser  davantage  l’ail  de 
catégorie 3 voire 2 , et machine d’enrobage permettant de limiter l’exposition des opérateurs).

Ce qui nous a marqué     :   
- Les « exploitations » en elles-mêmes, dans des zones quasi-désertes, entourées de murs de 
plus de 2 mètres de haut, grillagées et sous vidéo-surveillance. 

- L'absence de lien entre le travail de l'ail/sa commercialisation et la production au champ : nous 
avons vu peu de matériel, pas de tracteur... Nous n'avons pas eu l'impression de rencontrer des 
« agriculteurs » en tant que tels.

- La rationalisation du pelage et les conditions de travail, les entrepôts où est réalisé le triage de 
l’ail, avec d’immenses machines de tri comprenant près de 40 postes de travail à la chaîne, 
répartis de part et d’autre d’un tapis. Les employées (uniquement des femmes) travaillent entre 
250 et 300kg d'ail en 9h. 

- L'industrialisation de la production et sa « démesure », avec une production qui s'inscrit dans 
un contexte mondial et qui se doit de fournir des volumes.

- La valorisation de toutes les catégories d'ail, jusqu'à la dernière sous forme d'ail pelé. 

-  La  différence  d'approche  concernant  les  phytos  et  les  contraintes  réglementaires  (bandes 
enherbées, prélèvement pour l'irrigation...)

Contact : Anne-Laure Fuscien – Conseillère ail - Chambre d'agriculture du Tarn
 05 63 75 90 31 – 07 69 72 33 47 - al.fuscien@tarn.chambagri.fr

Machine d'enrobage Planteuse en quinconceMachine avec postes de tri

Action co-pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère 
en charge de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence 

Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance 
pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto


