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Le mot du maire d'Arleux
Déjà en 1963, au lendemain de la première foire à l’ail fumé d’Arleux, les producteurs
d’ail sollicitaient l’obtention d’un label de qualité…
Je me souviens que lors d’une séance plénière du Conseil Régional, où l’ordre du jour
était consacré au contrat de plan (aujourd’hui remplacé par les contrats de projets), il était
question de promotion de la production légumière en Nord-Pas de Calais.
Que ne fut pas ma réaction lorsque je constatais que notre ail fumé d’Arleux ne figurait pas
dans la liste des produits régionaux à protéger !
Le Président du Conseil régional a évidemment et de bonne grâce accepté mon
amendement, voilà que tout commence….
Tout s’enchaîne ensuite avec le portage initial par le Comité de la foire à l’ail fumé
d’Arleux qui mobilise les aides financières et conduit les études grâce aux techniciens des
organismes associés de la Région Nord-Pas de Calais et, bien sûr, aux producteurs d’ail fumé
d’Arleux.
Il revient ensuite à l’association des producteurs d’ail fumé d’Arleux, créée à cette
occasion, de poursuivre et de porter les dossiers jusqu’à un certain jour de juillet 2010, le 23
précisément, où la République Française reconnaissait la nécessité de protéger notre
production. Cette protection est officialisée au niveau européen

en mai 2013 par

l'enregistrement de la dénomination « ail fumé d'Arleux » en IGP (règlement 454/2013 du 07
mai 2013 paru au JOCE le 17 mai )
Aujourd’hui, il reste encore beaucoup à faire, surtout dans le domaine de l’information
auprès des consommateurs et dans celui de la plus large adhésion des producteurs au
groupement, c’est le travail qu’il nous reste à accomplir en faveur des générations à venir.
La Foire à l’ail fumé d’Arleux et son comité sont probablement les meilleurs atouts pour
y parvenir !

Patrick Masclet, Maire d'Arleux, Sénateur du Nord
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Le mot du président fondateur du groupement
Lucien Merlin, Président fondateur et Président d'honneur du
Groupement des Producteurs d'Ail fumé d'Arleux

La

démarche

visant

à

protéger

l'ail

fumé

d'Arleux

des

contrefaçons a été initiée en 2002 par la mairie d'Arleux. L'objectif était de lutter contre la
disparition des producteurs de la région et d'éviter la vente d'ail sans garantie d'origine.
En juin 2004, les producteurs se sont regroupés et ont créé le

Groupement des Producteurs d'Ail Fumé d'Arleux, dans le but de
valoriser leur savoir-faire traditionnel. Une dizaine d'adhérents se sont
lancés dans une démarche d'Indication Géographique Protégée (IGP)
afin de protéger leur produit des contrefaçons. L'IGP est un signe officiel
de qualité reconnu au niveau européen. Il garantit un lien entre le produit,
le territoire et le savoir-faire. La Protection Nationale Transitoire,
première étape de l'enregistrement de l'IGP, a été obtenue en juillet
2010, l'IGP a été enregistrée au niveau européen en mai 2013. Depuis,
l'ail fumé d'Arleux ne peut être produit que dans une zone bien définie
regroupant 62 communes autour d'Arleux.
Depuis le début de la démarche, trois partenaires accompagnent les producteurs pour
l'obtention de ce signe officiel de qualité :


Le Centre Régional de Ressources Génétiques



Le Groupement Qualité Nord Pas de Calais



Le Pôle Légumes Région Nord

Historique :
2002 :
2004 :
Mars 2008 :
Août 2009 :
Juillet 2010 :
Août 2011 :
Mai 2013 :
Mai 2016 :

Début de la réflexion
Création du Groupement des Producteurs d'Ail fumé d'Arleux
Dépôt du cahier des charges à l'INAO
Déplacement de la Commission d'enquête de l'INAO à Arleux
Parution de l'arrêté de Protection Nationale Transitoire au Journal Officiel
Première commercialisation d'Ail fumé d'Arleux sous protection
Enregistrement de l'IGP au niveau européen
M.Eric POTDEVIN prend la présidence du Groupement

Aujourd'hui, 8 producteurs sont adhérents de l'association, parmi lesquels 6
produiront de l'ail sous protection en 2016. Cette production représente une surface
d'environ 12 hectares.
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Historique de la culture et de la consommation
L'ail fumé d'Arleux est un ail traditionnel qui présente la particularité d'être tressé et
fumé, ce qui lui confère une couleur et une odeur typique et une bonne conservation .
L'ail est cultivé dans la région d'Arleux depuis plus de 200 ans . Les premières
traces écrites remontent à 1804 où le préfet Dieudonné est le premier, dans ses statistiques
départementales de 1804

à mentionner « les aulx et ognons du marais d’Arleux ». Ces

statistiques décrivent aussi très bien l’extraction de tourbe dans les marais de la région, le
matériau utilisable pour le fumage était donc présent.

Mais ce n’est qu’en 1890 que Monsieur Rattel décrit la technique du « saurissage »
(préparation analogue à celle du hareng) des aulx en ces termes : « Les aulx, tressés en

chapelets, sont suspendus dans des cahutes percées seulement d’une porte et exposées à la
fumée d’un feu de tourbe ». Le même auteur décrit la vente des aulx localement sur les foires
(Bapaume et Albert à l’époque) mais aussi en dehors de la région puisqu’on en retrouvait jusque
Vesoul, Valence et même Bordeaux.
Les voyageurs à la fin du XIXème siècle relatent la forte odeur d’ail qui envahissait la
campagne au mois de septembre.
Un article paru dans « L’agriculture dans le département du Nord » en 1936 mentionne
« la maturation de l'ail dans les fumoirs pour lui assurer une meilleure conservation et
accentuer son bouquet».
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La culture de l’ail à Arleux a donc connu un fort essor grâce à une spécificité : le
fumage à la tourbe. En effet, c'est la seule région de France où l'ail est fumé.
Autre caractéristique : depuis toujours cette culture particulière est produite
simultanément par des agriculteurs et des pluriactifs. Pour ces derniers, la vente d’ail
constitue un complément de revenu intéressant. De même, la culture et le tressage manuel de
l’ail font vivre beaucoup de main d’œuvre saisonnière des environs d’Arleux.
Aujourd'hui, le Nord - Pas de Calais fournit 10% de la production nationale d'ail, avec

2300 tonnes cultivées dans la région par une cinquantaine de producteurs.
Durant la première moitié du siècle, l'ail était surtout écoulé vers les gros centres
industriels et miniers. Puis avec la réduction du temps de travail et la multiplication des
automobiles, le tourisme estival s'est développé et l'ail s'est mieux vendu localement.
Aujourd'hui, l'ail d'Arleux est principalement consommé dans les régions situées au nord de
Paris. Il est également exporté en Belgique, en Allemagne, en Suisse, en Autriche et aux
Etats-Unis. En France, 40% des ventes se réalisent à la ferme, sur les marchés et lors de la
célèbre Foire à l'Ail d'Arleux qui se déroule chaque premier dimanche de septembre
depuis 1962 et attire 60 000 visiteurs.

Consommation traditionnelle de soupe à l'ail lors de la foire d'Arleux
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Présentation du territoire
Situation de l'aire
géographique IGP Ail fumé
d'Arleux

L'aire géographique définie par

Paris

l'IGP

couvre

la

zone

de

production traditionnelle de l'ail
fumé d'Arleux. La présence de

FRANCE

tourbe issue des marais de la
vallée de la Sensée, rivière qui
traverse la région d'Arleux, est
à l'origine du fumage de l'ail et
ancre cette

tradition

sur le

territoire. Les sols limoneux, le climat tempéré et la présence de tourbières sont
caractéristiques du terroir et ont permis la culture de l'ail dans la vallée de la Sensée.
La zone protégée s'étend de Douai à
Cambrai.
Elle regroupe 62 communes situées
autour d'Arleux dont 35 dans le
département du Nord et 27 dans celui du
Pas de Calais.
Département du Nord :
Arleux, Aubencheul au Bac, Aubigny au Bac,
Bruille lez Marchiennes, Brunemont,
Bugnicourt, Cantin, Courchelettes, Cuincy,
Dechy, Ecaillon, Erchin, Esquerchin, Estrées,
Fechain, Ferin, Flers en Escrebieux, Fressain,
Fressies, Goeulzin, Guesnain, Hamel,
Haynecourt, Hem Lenglet, Lambres lez Douai,
Lauwin Planque, Lecluse, Lewarde, Loffre,
Marcq en Ostrevant, Marquette en Ostrevant,
Masny, Monchecourt, Roucourt, Villers-auTertre
Département du Pas de Calais :
Baralle, Bellonne, Brebières, Buissy, Cagnicourt, Corbehem, Dury, Ecourt Saint Quentin, Epinoy, Gouy sous
Bellonne, Hendecourt les Cagnicourt, Marquion, Noyelles sous Bellonne, Oisy le Verger, Palluel, Quiery La
Motte, Recourt, Riencourt les Cagnicourt, Rumaucourt, Sailly en Ostrevent, Sains les Marquion, Sauchy
Cauchy, Sauchy Lestrée, Saudemont, Tortequesne, Villers les Cagnicourt, Vitry en Artois
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L'ail du Nord adapté au terroir
L'ail fumé d'Arleux est obtenu à partir d'une variété d' ail
rose de printemps de type « Ail du Nord » historiquement
cultivée dans la région. Elle est donc bien adaptée aux
conditions climatiques.
Ses caractéristiques sont :


Des fanes (feuilles) souples et une absence de hampe florale (tige portant les fleurs)
qui permettent le tressage.



Des bulbes de taille moyenne, de 40 à 80 mm, de couleur blanche et recouverts d'une
tunique externe de couleur rose foncée.



Une forte dormance lui assurant une bonne conservation d'une année sur l'autre.

Un savoir faire traditionnel
L'ART

DU TRESSAGE

Comme le veut la tradition, après un séchage d'au
moins 7 jours, des tresseurs assemblent les gerbes
sous forme de tresses, réalisées à la main comme les
tresses

à

cheveux.

Chaque

tresse

contient

généralement de 10 à 120 têtes. Des présentations en
trois têtes permettent de satisfaire les ménages de
taille plus réduite.
Cette présentation sous forme de tresse était
utilisée à l'origine pour faciliter l'accrochage de l'ail
dans le fumoir ainsi que pour le transport et le
commerce, qui se faisait en « porte à porte ».
Aujourd'hui, elle est toujours pratique et décorative
pour le consommateur qui peut accrocher sa tresse
dans la cuisine ou la cave
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LA

MAÎTRISE DU FUMAGE

Après le tressage, les tresses sont suspendues dans le
fumoir. L'opération de fumage, spécifique à la région
d'Arleux,

confère

particulière.

Elle

à

l'ail

améliore

sa

couleur

et

son

odeur

également

sa

durée

de

conservation.
La présence de la tourbe dans la vallée de la Sensée est à
l'origine du fumage de l'ail. L'humidité de la région rendait
la conservation de l'ail difficile. La tourbe, qui servait pour
le chauffage, a été utilisée pour achever le séchage de l'ail
et ainsi empêcher le développement des moisissures.
Aujourd'hui,

les

pratiques

ont

évolué

et

différents

combustibles peuvent être utilisés. L'ail est fumé à la sciure
de bois (chêne, hêtre, frêne), la lignite, la courte paille ou
parfois encore aux briquettes de tourbe. Chaque producteur effectue un mélange de son
choix parmi ces matériaux pour donner à son ail un fumage qui lui est propre.
Dans le fumoir, la combustion est lente et sans flamme, conditions nécessaires pour
garantir le goût typique et la bonne conservation de l'ail. Les feux sont réanimés toutes les 8
heures pendant au minimum 7 jours. La température doit être comprise entre 35°C et 42°C. Si
elle est trop faible, la conservation sera plus courte, et une température trop élevée « cuit »
l'ail. Cette opération délicate demande un suivi régulier de la part du producteur.
Selon les matériaux utilisés, les tresses présentent différentes teintes après fumage, du
brun-roux léger au brun foncé.
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La culture de l'ail et les garanties du cahier des
charges
 Ail du nord : à partir de plants certifiés
L'ail fumé d'Arleux est obtenu à partir d'une variété spécifique de type « Ail du
Nord » dont les plants doivent être certifiés (pour 2016 : variétés ARNO et GAYANT) ou de
qualité CE (norme européenne). Un minimum de 25% des plants
doivent être certifiés. La liste des variétés utilisables
(obligatoirement de type ail du Nord) est définie chaque année
en Assemblée Générale, puis diffusée auprès de tous les
adhérents de l'association.

 Choix des parcelles et suivi cultural
Les parcelles doivent être situées dans la zone définie par l'IGP et ne peuvent recevoir
qu'une culture d'ail tous les 8 ans. Certaines cultures sont interdites sur ces parcelles
précédant la culture de l'ail. Toutes ces mesures permettent de limiter les problèmes
sanitaires, dont la présence de nématodes.
L'ail d'Arleux est planté entre janvier et mars et se récolte entre le 14 juillet et le 15
août. Aucun traitement n'est autorisé dans les 3 semaines précédant la récolte.
traitements antigerminatifs sont interdits.

L'ail est arraché de façon mécanique, puis aligné manuellement pour un
séchage à l'air libre chez certains producteurs
Dossier de presse
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Les

 Production, tressage et fumage sur le territoire
Toutes les étapes de production de l'ail fumé d'Arleux, de la culture au
conditionnement, sont effectuées dans l'aire géographique protégée. Le tressage des tiges
caractéristique de l'ail fumé d'Arleux est réalisé sur le territoire. Le
conditionnement éventuel en filet après l'étape du fumage doit
également se dérouler sur le territoire pour limiter les manipulations
du produit. En effet, l'ail fumé tressé est un produit fragile, les
manipulations et le transport doivent être limités pour préserver
l'intégrité du produit et de la tresse.

 Le choix des combustibles : garantie de non toxicité
Le cahier des charges définit une liste des matériaux autorisés pour le fumage (sciure
de bois (chêne, hêtre, frêne), lignite, courte paille ou tourbe) et leurs spécificités dans le but
d'éviter la production de substances nocives lors de la combustion. L'utilisation de bois
traités est interdite.

 Traçabilité du champ à l'assiette
Un numéro de lot suit le produit depuis la parcelle dans laquelle il a été cultivé jusqu'à
son conditionnement. Ce numéro permet de retrouver la parcelle, la variété du produit et son
producteur.

Année
2016

Numéro de la
parcelle

Lot n° : G 16 11 2
Variété
Gayant
Dossier de presse
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 Des contrôles réalisés par un organisme indépendant
Tous les producteurs de la filière Ail fumé d'Arleux s'engagent à respecter le cahier
des charges de l'IGP. Les producteurs ainsi que l'association sont contrôlés régulièrement par
un organisme certificateur indépendant.

 « Ail fumé d'Arleux » : Un nom réservé
Le nom « Ail fumé d'Arleux » est désormais réservé à l'ail cultivé selon le cahier des
charges IGP, dans la zone de production ancestrale et selon des méthodes traditionnelles. Ce
signe officiel garantit au consommateur un produit de qualité, traditionnel et présentant une
excellente conservation.

 Une identification de chaque tresse
Chaque tresse vendue en IGP est identifiée
avec une étiquette reprenant, en plus de la
dénomination de vente protégée « Ail fumé
d'Arleux », le nom du producteur et le N°
de lot.
Elle porte également les logos suivants :

La marque collective liée à l'IGP ail fumé d'Arleux. Ce logo identifie l'ail
produit selon les règles du cahier des charges IGP enregistré

Le logo de l'IGP (Indication géographique protégée) qui désigne un produit
dont les caractéristiques sont liées au lieu géographique dans lequel se
déroule au moins sa production ou sa transformation selon des conditions
bien déterminées. C’est un signe européen qui protège et réserve le nom du
produit dans toute l’Union européenne
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Les bienfaits nutritionnels de l'ail
L'ail fait partie de la famille des Alliacées. Il est surtout utilisé comme condiment pour
son parfum savoureux. Sa consommation a diminué ces dernières années, pourtant on lui
confère de nombreux atouts nutritionnels.
Valeurs nutritionnelles de l'ail frais* (pour 100g)
Energie

92,6 kcals

Eau

62,2 g

Protéines

7,1 g

Glucides

14,9 g

Lipides

0,5 g

Fibres

1,8 g

Phosphore

153 mg

Potassium

446 mg

Vitamine C

19,7 mg

Vitamine B1

0,16 mg

Vitamine B5

0,56 mg

Vitamine B6

0,8 mg



L'ail est riche en vitamines, notamment
en vitamine C et vitamines du groupe B.



Il est source de minéraux dont le
phosphore et le potassium.



L'ail renferme également des substances
antibiotiques,

telles

que

l'allicine,

responsable de son odeur intense.

*CIQUAL, 2008.

Traditionnellement, l'ail est connu pour ses vertus médicinales. De nombreuses études
démontrent ses bienfaits sur le système cardiovasculaire. L'ail frais permet de diminuer le
« mauvais » cholestérol et de réduire la pression artérielle, grâce à ses actions antioxydantes
et contre l'agrégation plaquettaire dans les vaisseaux.

On lui attribuerait également des

actions antimicrobienne et anti-tumorale...

L'ail est un atout de plus à associer à une bonne alimentation, alors pourquoi s'en
priver !
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Les recettes
Consommé cru ou cuit, l'ail peut être utilisé de multiples façons et permet d'améliorer
le goût de nombreux plats. On peut le piquer dans une viande, le frotter sur du pain ou le
presser dans une sauce... Pour ne pas ressentir une amertume, n'oubliez pas de le cuire
doucement. Voici quelques recettes qui mettent en valeur l'ail fumé d'Arleux...

SOUPE

À L'AIL FUMÉ D'ARLEUX

Source : Comité de Foire à l'ail

Ingrédients pour 4 personnes

Préparation

2 litres d'eau
350 g de pommes de terre coupées en cubes
125 g de carottes râpées
1 gros oignon
1 bol d'ail fumé d'Arleux épluché

Faire bouillir l'eau.

Ajouter les pommes de

terre, les carottes et les têtes d'ail. Saler,
poivrer, couvrir et laisser cuire 35 à 40
minutes. Mixer. Ajouter du beurre ou de la
crème fraiche à volonté. Servir à part

Sel et poivre

croutons et gruyère râpé.

Lapin en cocotte à l'ail d'Arleux
Ingrédients pour 6 personnes
50 gousses d'ail fumé d'Arleux
1 lapin de 2,5 kg
2 cuillères à soupe d'huile d'olive
½ verre d'eau
Sel et poivre

Préparation
Découper le lapin en morceaux et le faire revenir dans l'huile d'olive.
Ajouter les 50 gousses d'ail fumé d'Arleux, saler, poivrer et verser le ½ verre d'eau.
Couvrir et laisser cuire 45 minutes.
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CRÈME D'AIL

FUMÉ D'ARLEUX AUX ESCARGOTS EN VAPEUR DE BIÈRE
Source : Les Chefs en Nord – www.chefs-en-nord.com

Ingrédients pour 10 personnes
10 têtes d’ail fumé d'Arleux
1 Oignon
2 L Bouillon de volaille
2 Pommes de terre
5 dz Escargots
125 gr Beurre
150 gr Carottes

150 gr Blancs de poireaux
150 gr Champignons de Paris
1 dl Bière
5 jaunes d’œufs
4 dl Crème UHT
Sel Poivre
Cerfeuil en pluches

Préparation

- Éplucher les têtes d’ail fumé. Blanchir les gousses à l’eau
bouillante, égoutter.
- Réaliser 2 litres de bouillon de volaille, y terminer la
cuisson des gousses d’ail, puis ajouter les pommes de
terre épluchées, lavées et coupées en cubes, l’oignon.
- Éplucher, laver les carottes, poireaux et champignons.
Les tailler en julienne, puis les suer au beurre et à
couvert en commençant par les carottes, puis les poireaux
et terminer par les champignons. Les légumes doivent
rester « croquants ».
- Ajouter la bière, les escargots rincés. Laisser réduire.
- Terminer la soupe à l’ail en mixant et en ajoutant le
jaune d’œuf et la crème
- Dresser les escargots et la julienne puis ajouter la
soupe à l’ail.
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Liste des producteurs
Groupement des Producteurs d'Ail Fumé d'Arleux
Siège social : Mairie d'Arleux, Place Charles de Gaulle 59151 Arleux
Siège administratif : 2 rue de Dormagen 59350 Saint André lez Lille

Contact : Eric POTDEVIN, Président

Liste des producteurs pour 2016 :
Olivier DRUBAY
40 rue d'en Haut
59151 Brunemont
06 38 38 10 78

Michel GUENEZ (GAEC)
10 rue du Moulinel
59169 Cantin
06 14 95 48 73

Lucien MERLIN
9 rue Fily
59151 Arleux
03 27 89 50 77

Marcel NICAISE
19 rue du Faubourg
59234 Fressain
03 27 80 95 45

Éric POTDEVIN
535 rue Behague
59553 Cuincy
03 27 88 84 77

Famille TRICART
22 rue de l'ancienne poste
59259 Lecluse
03 27 89 52 34

Liste des partenaires
Mairie d'Arleux, Place Charles de Gaulle 59151 Arleux
Tel : 03 27 94 37 37 - Fax : 03 27 94 37 38
Contact : Patrick Masclet - www.arleux.fr
Centre Régional de Ressources Génétiques
Ferme du héron - Chemin de la Ferme Lenglet 59650 Villeneuve
d’Ascq
Tel : 03 20 67 03 51 – Fax : 03 20 67 03 37
Contact : Richard Boucherie – r.boucherie@enrx.fr - www.enrx.fr
Groupement Régional pour la Qualité Alimentaire
2, rue Dormagen 59350 Saint André
Tel : 03 28 38 94 94 – Fax : 03 28 38 94 95
Contact : Cathy Gautier – cgautier@qualimentaire.fr
www.qualimentaire.fr
Pôle Légumes Région Nord
Route d'Estaires 62840 Lorgies
Tel : 03 21 52 83 99 – Fax : 03 21 26 22 58
Contact : Dominique Werbrouck – plrn@wanadoo.fr
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