
Point sur le stockage au froid

Le stockage de l'ail au froid est une pratique qui se développe actuellement dans le Tarn. Le « Guide de la 
production  d'ail »  du  CTIFL  mentionne  quelques  informations  par  rapport  à  cette  pratique  et  plusieurs 
documents, d'Argentine notamment mais aussi du Chili ou d'Espagne, sont également consultables en ligne. 

Ce  bulletin  ail  a  donc pour  objectif  de  faire  une  synthèse des  informations  fournies  par  ces 
différents documents. Bien entendu, cette synthèse n'est pas exhaustive et ne constitue en aucun 
cas un manuel de pratiques à mettre en œuvre dans notre situation. En effet, les informations 
fournies par les documents d'Argentine notamment s'inscrivent dans un contexte qui leur est 
propre et doivent donc être relativisées. 

Sources     :  
Guide de la production d'ail – CTIFL
Transporte frigorifico de ajo para consumo – Instituto Nacional Tecnologia Agropecuaria (INTA)(Argentine)
50 temas sobre produccion de ajo / Manejo post-cosecha – INTA (Argentine)
Manipuleo, almacenamiento  y transporte del ajo – INTA (Argentine)
Aspectos practicos para la conservacion frigorifica de ajos para consumo – INTA (Argentine)
Transporte frigorifico de larga distancia – Horticultura internacional n°69/2009 (Espagne)
Manual de cultivo del ajo y cebolla – Faculdad de SC agronomicas Universidad de Chile (Chili)

Il est noté dans le guide de la production d'ail du CTIFL que « le stockage de l'ail peut se faire au froid, à des 
températures voisines de 0°C ou légèrement inférieures mais qui ne doivent pas descendre en dessous de 
-2°C. La méthode de conservation par le  froid nécessite une chambre froide capable de descendre très 
rapidement  la  température  de  la  masse  d'ail  et  de  la  maintenir  entre  0  et  -2°C (NDLR :  au  sein  des 
contenants). L'ail est rentré à 0,5°C bien avant la levée de dormance et juste après le séchage. Dans ces 
conditions, la perte en ail commercialisable est faible. Les lots ainsi conservés doivent être commercialisés 
dans les 20-30 jours après leur sortie de chambre froide ».

L'Argentine, avec en moyenne 130 000 tonnes d'ail produites par an, ne fait pas partie des principaux pays 
producteurs. Néanmoins, en consacrant l'essentiel de sa production à l'export (environ 75%), ce pays est le  
deuxième  exportateur  mondial.  Compte-tenu  de  l'importance  de  ce  marché,  de  nombreux  guides  sont 
consacrés au stockage au froid.
  

Il est expliqué dans les différents documents que l'ail peut être stocké dans de grandes chambres froides ou  
dans des  conteneurs  frigorifiques.  Ces  conteneurs  sont  plus  particulièrement  utilisés  pour  le  transport : 
d'abord routier pour rejoindre les ports, puis maritime. En effet, la production est concentrée dans le Nord-
Ouest du pays (provinces de Mendoza et San Juan) et éloignée des ports. 

De  nombreux types de  conteneurs  sont  disponibles  et  ceux-ci  ont  beaucoup évolué pour  permettre  un 
stockage optimal de l'ail.  Les plus utilisés sont des conteneurs de 40 pieds de long (environ 12m), 
avec une charge utile de 28 tonnes, ce qui correspond à 2200 caisses d'ail palettisées et à 66m3. 
Ils  sont  équipés  d'une  unité  de  réfrigération  composée de  deux compresseurs  (fourniture  électrique de 
380V/50Hz), et d'éléments permettant le contrôle de la température, de l'hygrométrie et de la circulation de 

Chambre d'agriculture du Tarn – Août 2016

BULLETIN INFO AIL
Août 2016

INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS

1) INFORMATIONS ISSUES DU CTIFL

2) INFORMATIONS ISSUES DES AUTRES DOCUMENTS



l'air. Un générateur supplémentaire fonctionnant au diesel et d'une autonomie de 4/5 jours est également  
ajouté : il permet de faire fonctionner le conteneur pendant la phase de transport terrestre (les ports étant 
situés à 500 et 1000km des principales zones de production en Argentine). 

Les conteneurs sont constitués d'un « sol en T »  qui permet d'assurer une circulation de l'air 
depuis le sol et ce sur toute la longueur du conteneur. L'air est donc impulsé par les générateurs 
depuis la partie inférieure du conteneur, circule horizontalement via le système en T puis verticalement à 
travers  des  contenants,  puis  retourne  au  système  via  la  partie  supérieure  du  conteneur  (couloir  de 
ventilation  délimité  par  la  ligne  rouge/limite  maximale  de  chargement).  Des  systèmes  plus  développés 
existent également (avec atmosphère contrôlée) mais sont peu utilisés pour l'ail. 

L'ensemble des documents consultés s'accorde à souligner que le stockage au froid est une pratique qui 
nécessite du soin et de la rigueur. En effet, si les pertes entre la plantation et la récolte sont estimées à 
8/10% maximum, les pertes entre la récolte et la commercialisation sont souvent supérieures à 20%. Une 
grande attention doit donc être portée à ces étapes post-récolte. Il est précisé qu'une mauvaise utilisation du 
conteneur peut avoir pour conséquence une perte partielle voire totale de la qualité du produit, et donc une 
perte du marché. De ce fait, un contrôle rigoureux et fréquent des conditions de stockage doit être 
réalisé en différents points du conteneur et des contenants (au dehors/au sein des contenants, plus ou moins 
loin de l'unité de réfrigération). 

De même, il est rappelé que le stockage au froid n'a pas pour objectif de « créer une qualité » mais 
de « maintenir une qualité », la qualité de l'ail s'obtenant par le soin accordé au cours des étapes 
précédentes : au champ, à la récolte, durant les phases de séchage et de stockage à la ferme. En effet, il  
est précisé que la plupart des pertes survenant en cours du stockage sont liées à des dommages qualifiés 
d'invisibles :  blessures  mécaniques  à  la  récolte,  manipulation  brutale  du  produit...  De  ce  fait,  l'ail  à 
conserver au froid doit  être sélectionné rigoureusement en éliminant  les  bulbes  avec  la  moindre 
blessure et avec des symptômes de pathogènes. L'ail  doit  être sain, avec des tuniques extérieures bien 
sèches.

Il est précisé dans les différents documents que les conditions optimales pour le stockage de l'ail au froid  
sont les suivantes :

– une température comprise entre -1 et 2°C au sein des contenants (0°C idéalement) ;
– une hygrométrie comprise entre 65 et 75% (70% idéalement) ;
– une circulation de l'air adaptée (égale à 15m3/h pour les équipements dont ils disposent).

Des documents disponibles sur le site de la FAO précisent que dans ces conditions, l'ail peut être stocké entre 
180 et 210 jours.

Une mauvaise maitrise et de grosses fluctuations de ces trois paramètres pourraient avoir pour 
conséquence  une  altération  de  la  qualité des  bulbes  :  émission  des  racines,  émission  du  germe, 
développement de maladies, déshydratation et perte de poids, détérioration des tuniques... De même, la 
marchandise destinée à l'export étant souvent déjà conditionnée et parfois placée dans des conditionnements 
en carton, une mauvaise maitrise de ces paramètres pourraient provoquer l'effondrement des caisses et 
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arrière d'un conteneur 
frigorifique (en bleu : le flux 
d'air froid, en rouge, le flux 
d'air « chaud »). Les flèches 
représentent le flux d'air 
impulsé depuis le sol qui 
remonte au travers des 
contenants.
Source : INTA



l'altérations des emballages/étiquettes.

La circulation de l'air et la déshumidification est primordiale : la respiration de l'ail produisant de la 
chaleur et de l'humidité, il est nécessaire d'éliminer ces éléments car ils sont susceptibles de porter préjudice  
au produit.

Il est conseillé de  ne pas descendre en dessous de -1°C  pour éviter tout  risque de détérioration des 
bulbes (coloration, consistance acqueuse).

Il est également conseillé de ne pas stocker ensemble l'ail destiné à la consommation et l'ail destiné 
à  la  semence.  En  effet,  les  conditions  favorables  à  la  conservation  de  l'ail  de  consommation  ne 
correspondent pas à celle de l'ail semence et inversement. 

Enfin, il est important de ne pas stocker d'autres produits dans le même conteneur. L'ail appartenant 
au groupe C, il ne peut normalement être stocké qu'avec des oignons.

En Argentine, les conteneurs sont utilisés pour le transport. Ils considèrent qu'un conteneur frigorifique est  
destiné  à  maintenir  la  température  d'une  marchandise  et  non  à  l'abaisser.  Ils  comparent  le  conteneur 
frigorifique  à  un  « thermos »,  en  l'opposant  à  un  « réfrigérateur ».  Avant  d'être  mis  en  conteneur 
frigorifique,  les  argentins  réalisent  une  opération  de  pré-refroidissement.  Pour  réaliser  cette 
opération, ils utilisent deux indicateurs : le PV (Presion de Vapor) et le GPV (Gradiente de Presion 
de Vapor). 

Plusieurs exemples sont fournis :

Exemple 1 : 
Un  chargement  d'ail  à  une  température  de  25°C  et  90% d'humidité  relative  entre  dans  un  conteneur 
frigorifique qui sera réglé à 0°C et 70% d'humidité relative. 

Sur l'abaque (voir en annexe), on peut lire qu'à 25°C et 100% d'humidité relative, la PV est de 23,5. Donc à 
25% et 90% d'humidité relative, la PV est de 21,1 (calcul avec produit en croix).

De même, sur l'abaque, on peut lire qu'à 0°C et 100% d'humidité relative, la PV est de 4,3. Donc à 0% et 
70% d'humidité relative, la PV est de 3 (calcul avec produit en croix).

 D'où→  : GPV = PV chargement – PV conteneur = 21,1 – 3 = 18,1

 Avec un GPV très éloigné de 0, il est expliqué que dans ce cas, une déshydratation brutale des→  
bulbes va se produire.

Exemple 2 : 
Un chargement d'ail, pré-refroidi et à une température de 10°C et 70% d'humidité relative, entre dans un 
conteneur frigorifique qui sera réglé à 0°C et 70% d'humidité relative. 

Sur l'abaque, on peut lire qu'à 10°C et 100% d'humidité relative, la PV est de 9,4. Donc à 10% et 70% 
d'humidité relative, la PV est de 6,6 (calcul avec produit en croix).

De même, sur l'abaque, on lit comme dans l'exemple précédent qu'à 0°C et 100% d'humidité relative, la PV 
est de 4,3. Donc à 0% et 70% d'humidité relative, la PV est de 3 (calcul avec produit en croix).

 D'où→  : GPV = PV chargement – PV conteneur = 6,6 – 3 = 3,6

 Dans ce cas, le GPV n'est toujours pas égal à zéro donc un phénomène de déshydratation se→  
produira tout de même. Néanmoins, celui-ci sera bien inférieur et l'impact potentiel sur les bulbes 
sera minime. A noter que si le GPV est inférieur à zéro, il se produit alors de la condensation.

D'autres documents précisent que le pré-refroidissement de la marchandise doit atteindre une température 
qui correspond au 7/8ème de l'amplitude. Par exemple, si une marchandise à 20°C entre dans une conteneur 
à 2°C, la température à atteindre pour le pré-réfroidissement est de 20 – [(20-2)/8x7] =4,25°C.

La marchandise étant pré-refroidie, il est préconisé de ne pas lancer le système de refroidissement du 
conteneur avant le chargement. Pour éviter les brusques variations de températures, il est donc demandé 
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dans certains guides de faire arriver les conteneur au quai d'expédition à température ambiante. En effet, il  
est expliqué qu'en ouvrant les portes du conteneur, une forte condensation va alors se former le long des 
paroies et au plafond. Cette eau libre devra être éliminée via le serpentin, une glace pourra se former, ce qui 
réduira la capacité de refroidissement du générateur. Il est donc conseillé de lancer le refroidissement 
du conteneur dès que la marchandise est chargée et les portes fermées, l'objectif étant de faire 
descendre très vite la température. D'ailleurs,  il est impératif que le système soit en marche une 
fois les portes fermées car, le bloc étant hermétique, les conditions de températures et d'hygrométrie 
évolueraient très rapidement et pourraient être dommageables pour l'ail.

Il  est  noté  que  ces  précautions  sont  à  prendre  pour  le  chargement  mais  aussi  pour  le 
déchargement. En effet, le GPV lors du déchargement a tendance à être négatif. Dans certains cas, cela 
signifie qu'il  va se produire une forte condensation et qu'il sera alors nécessaire de sécher l'ail avant de 
procéder aux étapes suivantes (calibrage, pelage etc).

Il est conseillé de répartir le chargement comme un bloc unique, 
sans espace libre entre les contenants/entre les paroies du 
conteneur, puisque l'air emprunte toujours le chemin qui présente le 
moins  de  résistance.  Les  conteneurs  les  plus  utilisés  en  Argentine 
étant conçus avec un système en T et une circulation d'air depuis le 
sol, il est préconisé de  couvrir tout espace libre du sol avec un 
carton lourd pour rediriger le flux d'air froid vers le centre des 
contenants (d'autant plus lorsque le conteneur n'est pas complet). 
De même, tout espace libre entre les contenants et les paroies 
devra être comblé avec des taquets de mousse ou des sacs 
gonflés d'air. Enfin, la cargaison de doit jamais dépasser la ligne 
rouge située à 2,40 mètres,  et ce afin de garder un espace de 
circulation d'air  dans la partie supérieure (retour de l'air « chaud »).

Le  schéma  ci-contre  permet  de  visualiser  les  erreurs  les  plus 
fréquentes (en bleu : l'air froid / en rouge : l'air « chaud ») :
• des espaces libres entre contenants ;
• un conteneur incomplet avec le sol en T non recouvert ;
• un chargement recouvert sur sa partie supérieure par quelque 
chose d'imperméable à l'air ;
• un chargement qui dépasse la ligne rouge.

Il est également recommandé de ne pas utiliser des cartons épais 
comme  séparateurs  entre  contenants,  puisque  ceux-ci  ne 
permettent  pas  une  circulation  ascendante  du  flux.  Enfin,  afin 
d'optimiser  le  chargement,  il  est  conseillé  de  définir  le  plan  de 
chargement en fonction des dimensions des contenants et de bien 
répartir les masses pour en garantir la solidité.

L'ail stocké au froid peut-être placé dans des contenants en bois mais aussi en carton. Les contenants 
doivent être choisis pour : 

• supporter une hauteur de chargement de 2,40 mètres ; 
• résister à l'humidité (pas d'effondrement) ; 
• permettre une circulation verticale de l'air (afin d'avoir une cargaison uniformément réfrigérée). 

De ce fait, il est vivement conseillé d'éviter les contenants aveugles, les sacs plastique type « big-bag »... 

Il est noté que les contenants en bois ont l'avantage de ne pas perdre en solidité en raison de l'humidité liée 
à la transpiration des bulbes. Ils sont donc moins sujets à l'effondrement. De plus, il est écrit que le bois peut  
« capter » l'humidité des bulbes et la restituer partiellement à la charge en conditions sèches. En revanche,  
ils ne permettent pas une circulation verticale de l'air optimale.

Les contenants en carton assurent, eux, une bonne circulation verticale de l'air,  mais sont plus sujets à 
l'effondrement. Ainsi, il faut veiller à bien choisir ses cartons en privilégiant de bons matériaux qui seront  
plus solides. De plus, si des trous sont indispensables, il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus car cela  
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Vue transversale d'un conteneur et erreurs 
à ne pas commettre au cours du 
chargement. Source : INTA



affaiblirait le contenant. Les cartons les plus utilisés possèdent des trous symétriques en haut et en bas, qui 
représentent 3% de la surface des faces supérieures et inférieures. Ils doivent être bien alignés pour répartir  
la masse sur les quatre coins.

Le stockage en chambre froide peut donc apparaître comme une opportunité pour améliorer la conservation 
de  l'ail  tout  en  garantissant  le  maintien  d'une  bonne  qualité  sanitaire.  Comme dit  précédemment,  les 
informations  qui  sont  fournies  par  les  différents  documents,  notamment  étrangers,  s'inscrivent  dans un 
contexte qui leur est propre (production, équipements, objectifs...). Néanmoins, il  semble intéressant de 
retenir certains points :

– le stockage au froid nécessite, comme toutes les étapes liées à la production de l'ail, de l'attention et 
de la rigueur ;

– le stockage au froid permet de « maintenir une qualité » et non de « créer une qualité ». La réussite 
du stockage est liée à la bonne réalisation des précédentes étapes, et ce tout au long du cycle de 
production ;

– l'ail stocké en chambre froide doit être bien sec et sélectionné rigoureusement (absence de chocs, de 
blessures et de symptômes de pathogènes) ;

– il faut stocker uniquement de l'ail au sein d'une même unité, et ne pas mélanger ail de semence et ail 
de consommation ;

– l'ail doit être stocké en conditions optimales (température, hygrométrie, ventilation) ;
– les  conditions  de  stockage  doivent  être  contrôlées  régulièrement  (d'autant  plus  au  sein  des 

contenants) ;
– le plan de chargement doit être fait de sorte à permettre une bonne circulation de l'air au travers des 

contenants ;
– les contenants utilisés doivent permettre une bonne circulation de l'air au sein de la masse ;
– il faut veiller à laisser un espace permettant le retour de l'air au sein du système de réfrigération ;
– il faut veiller, lors des opérations de chargement ou de déchargement, à limiter les phénomènes de 

déshydration ou de condensation.
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Contenants  
en bois et 
carton. 
Source : INTA

Contenants  en bois avec trous symétriques sur les faces 
inférieures et supérieures
Source : INTA

Disposition des cartons pour permette une bonne circulation de 
l'air au sein des contenants et garantir la solidité du chargement.
Source : INTA

Contact : Anne-Laure Fuscien – Conseillère spécialisée ail - Chambre d'agriculture du Tarn 
Bureau de Lautrec (20 rue du Mercadial) – 05 63 75 90 31 – al.fuscien@tarn.chambagri.fr

3) LES POINTS A RETENIR



Annexe     : abaque servant pour le calcul du GPV -   source     : INTA  
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