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Conditions de Culture
des Poireaux
Le poireau (Allium ampeloprasum var. porrum)
est une plante herbacée vivace, que l’on
cultive habituellement comme une plante
potagère. Les feuilles de cette plante
emblème du pays de Galles se consomment
comme des légumes. Le poireau cultivé est
issu de la domestication du poireau perpétuel.
Cette plante appartient à la famille botanique
des Alliacées, aujourd’hui appelées
Amaryllidacées. Et la plante porte plusieurs
surnoms : porreau, poirette, poirée…
Celui que l’on appelle l’asperge du pauvre
aime les expositions mi-ombragées. Son cycle
est bisannuel : en fonction de la variété, on
peut le cultiver tout au long de l’année. Cette
plante rustique supporte les climats les plus
difficiles, comme celui de montagne en hiver.
Vous n’aurez aucun mal à le faire pousser en
France ou en Belgique, quelle que soit la
région.

PÉRIODE DE SEMIS SELON LE CLIMAT, ET COMMENT
SEMER ?
On sème le poireau sous abri en caissette ou en godet de février à avril. On sème les graines en poquets en les
recouvrant légèrement. Ils seront à repiquer lorsqu’ils auront la taille d’un crayon. On éclaircit également pour ne
garder que deux à trois poireaux par emplacement. On arrose copieusement les plantes lors de la plantation.
Lorsqu’ils ont le diamètre d’un crayon, on les repique et on les raccourcit. Pour rappel, les poireaux primeurs
peuvent être semés en août et septembre pour une récolte entre mai et juin.

PÉRIODE DE PLANTATIONS ET CONSEILS POUR BIEN
PLANTER :
Le poireau peut être semé directement en place, toujours de février à avril. On sème les graines de poireau en
ligne en les recouvrant légèrement ici aussi. Il faut savoir que les graines de poireau sont longues à germer : il
faut entre 15 et 20 jours pour obtenir une germination. On ne conserve qu’un poireau tous les dix à quinze
centimètres. Les poireaux sont à butter au fur et à mesure qu’ils se développent.
Le repiquage du poireau, indispensable, est une opération assez délicate. Toutefois, il permettra d’assurer une
bonne croissance du poireau. Il faut pour cela butter régulièrement les pieds (notamment pour les semis en
place) et couper une partie du feuillage foncé dès lors que le plant atteint trente centimètres environ.
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Soins à Apporter tout au long
de la Croissance et Entretien
Le poireau est une plante qui apprécie les
arrosages réguliers. Même s’il n’est pas
gourmand en eau, le poireau souffre vite s’il en
manque. En période de sécheresse, il faut
penser à l’arroser régulièrement et à pailler les
pieds pour préserver la fraîcheur et l’humidité
du sol (faites toutefois attention aux
moisissures). En hiver, on peut tout à fait
installer des feuilles mortes au pied des
poireaux. D’autre part, on peut installer un filet
pour protéger les poireaux des mouches de
l’oignon, du ver du poireau ou des larves de la
mineuse.

QUAND ET COMMENT RÉCOLTER ?
On récolte les poireaux au fur et à mesure des besoins du foyer, lorsque le diamètre de la plante atteint au
minimum trois centimètres. Les variétés d’été et d’automne sont à récolter avant que le froid de l’hiver ne
s’installe. Pour les variétés d’hiver, il est possible de les laisser en terre jusqu’au retour du printemps. En
règle générale, il est possible de récolter 4 kilogrammes de poireau par mètre carré de terre, soit environ
40 pieds. Sachez qu’il est possible de stocker les poireaux durant plusieurs semaines en prévision des
gelées hivernales.

QUAND ET COMMENT MULTIPLIER LE PLANT ET LA
VARIÉTÉ ?
Il est possible de créer des poireaux à partir d’autres poireaux que l’on récolte. Pour cela, il faut couper le
poireau en laissant un centimètre au-dessus des racines. On le place ensuite dans une coupelle d’eau,
avec les racines vers le bas. Pensez à changer régulièrement l’eau pour éviter que la plante ne pourrisse.
Enfin, il faudra le repiquer en pleine terre lorsqu’il aura atteint la taille d’un crayon.
D’autre part, en optant pour une variété perpétuelle, le poireau se reproduit seul et repousse. Il faut pour
cela couper les feuilles à la bonne hauteur durant la récolte. On utilise cette plante comme complément à
la culture de poireau, car elle ne produit pas de gros fût blanc.
Le poireau est une plante allogame. Sa floraison, particulièrement belle, se produit lors de la seconde
année de culture. On peut collecter les graines ou polliniser les plantes. Toutefois, il est conseillé de ne
laisser fleurir que les pieds d’une même variété, et d’isoler les pieds différents.
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ASSOCIATION FAVORABLE ET DÉFAVORABLE :
En règle générale, il est conseillé d’éloigner les poireaux des autres espèces d’alliacées. On préfère les planter
à proximité des carottes, puisqu’ils éloignent leurs ravageurs respectifs, ce qui est idéal en permaculture. On
peut aussi alterner les rangs de poireaux avec des rangs d’oignons, toujours pour le côté préventif : l’oignon
repousse la teigne. Au potager, on peut associer le poireau aux fraisiers, aux céleris ou aux tomates. Pour ce
qui est des associations défavorables, elles concernent essentiellement les légumineuses : pois, haricots,
fèves…

LA LISTE DES VARIÉTÉS ET ESPÈCES :
Poireaux d’hiver : Bleu de Saint Victor, Bleu de Solaise, Géant d’hiver, Long de Mézières, Bleu de
Liège…
Poireaux d’été/automne : Monstrueux de Carentan, Jaune Gros du Poitou, Gros long d’été, Premier,
Géant précoce… Monstrueux d’Elbeuf, de Gennevilliers…
Les poireaux de printemps : Bleu de Liège, Bleu de Solaise.
Le poireau perpétuel (allium polyanthum ou allium ampeloprasum).

EFFETS RÉPULSIFS OU ATTIRANTS :
Le poireau brouille les pistes olfactives de la mouche de la carotte. C’est l’une des raisons pour
lesquelles ces deux légumes sont très souvent associés au jardin.

LES POTENTIELS RAVAGEURS DU POIREAUX :
Les larves de multiples insectes apprécient le poireau. C’est le cas de la mouche de l’oignon, du ver
de poireau (teigne) ou encore, de la mineuse du poireau. On élimine directement les plants
infectés. Parmi les autres ravageurs potentiels du poireau se trouvent les thrips et une autre
mineuse : Liriomyza nietkei.

LES POTENTIELLES MALADIES DU POIREAUX :
Le poireau est vulnérable face aux maladies cryptogamiques comme le mildiou ou la rouille. Il
craint aussi l’alternariose. Il est nécessaire d’effectuer une rotation des cultures pour prévenir ces
maladies, notamment la rouille du poireau. En effet, celle-ci provoque l’apparition de points de
rouille sur les plantes.
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