
fiche jardinage N°6

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Famille : Liliacées. Il apprécie les terres riches. Sa croissance est très lente.

Semis : Température minimum de germination : 12 à 24°C / Levée : 10-20 jours / Compost : 
plus de 30 kg/10m² de compost demi-mûr ou mûr / Durée de culture : 8 à 9 mois.

Semer en ligne, en pépinière de pleine terre (fig1), pour les repiquer plus tard dans le potager. 
Pour marquer le semis du poireau, vous pouvez semer des radis sur le rang.

Plantation : Arracher les plants quand ils ont le diamètre d’un crayon et les habiller selon 
la fig.2. Les laisser faner pour les endurcir (protection contre le ver du poireau) en les étalant 
sur le sol pendant 2 à 5 jours. Seuls les poireaux sains survivent. Planter (fig.3), dans une terre 
meuble et légèrement humide sans les arroser. Couvrir le sol entre les rangs avec du compost, 
puis de la paille ou de l’herbe sèche. On peut, pour obtenir de beaux « blancs », planter au fond 
de sillons profonds de 10 à 15 cm.

La culture du poireau

Entretien : Boucher progressivement les sillons lors des binages. Au semis, puis à la plantation, 
recouvrir d’un filet anti-insectes tendu sur des arceaux comme protection contre la mineuse du 
poireau (insecte redoutable dans certaines régions).  



Récolte : Les poireaux sont récoltés au fur et à mesure des besoins. Ils se conservent en terre.

Variétés :
• D’été - précoces : Gros long d’été, jaune gros du Poitou, monstrueux d’Elbeuf, géant précoce.

• D’automne - peu résistant au gel : de Gennevilliers, Malabare, furor, ténor.

• D’hiver - résistant au gel : long de Mézières, Armor.

• Baguettes : bleu de Solaise, de Liège.

Récolte : Les poireaux sont récoltés au fur et à mesure des besoins. Ils se conservent en terre.

Associations : • Favorable : carottes, céleris, choux / • Défavorable : pois
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