
Fiche Conseil. Le poireau
LE POIREAU : (Allium porrum) de la famille des Alliacées. 
Une plante vivace par son bulbe, mais cultivé comme une plante annuelle. 

Le poireau se cultive dans un sol bien
drainé, et une terre humifère, mais
sans être trop imperméable sera
idéale. 

Rusticité : Le poireau peut supporter un 
froid de – 7° l’hiver, et jusqu’à + 20°
l’été. 

Semis : de février à Mai. Et En place en
Juillet –Août pour les poireaux d’hiver. 

Repiquage : 3 mois après le semis. 
Plantation : De Mai à Juillet. Récolte 5

mois après le semis (D’août à Mars) 
Condition de culture : 
Semis de février à Août, selon la variété

et la précocité ou non. 
Besoins : Un bon apport en matière organique. Une bonne fumure. 
Semis en février, sous couche chaude (Châssis) 5mm de profondeur, déposer une fine

couche de terreau dessus et bien plomber au râteau, arroser finement. Eclaircir 1 
mois après. 

Repiquage : lorsque les poireaux ont la grosseur d’un crayon, le prélever de votre 
semis. Les rafraichir en coupant une partie des feuilles et racines laissant un poireau
de 12cm, les planter dans les sillons, réalisés auparavant, en lignes espacées de 
30cm, (En quinconce) 10cm entre chaque poireau 5cm de profondeur. Arrosez 

copieusement après la plantation dans le sillon, puis 
recouvrir de terre (Butter) Par la suite bien entretenir la
planche, par un binage pour éviter les herbes 
indésirables, faire propre, et pailler le sol l’été et 
l’automne. (Gardant la fraîcheur et évitant les herbes 
envahissantes)  

Conseil de pro : Laissez sécher le plant de poireaux 
48h00, au soleil, à même le sol, pour limiter les 
attaques de la teigne du poireau. 

Les parasites : 
La Teigne du poireau : C’est un papillon qui pond ses 

œufs sur les feuilles. La larve descend dans le fut. 
Possibilité d’alternance « un rang Poireaux et carottes »
ou piège à insectes. La mineuse du poireau : C’est une 
mouche qui pond en avril et repond en septembre. 

Possibilité de pulvériser une décoction de feuilles de 
tomates, ou rhubarbe, ou tanaisie. Dans tous les cas, 
disposez un voile anti-insectes bien hermétique en 

tunnel pour limiter la ponte. 
Les maladies : (Champignons) 
La rouille : (Taches de couleur rouille sur les feuilles) dû à un excès d’engrais azoté, 

ou poireaux plantés trop serrés, et donc manque d’aération. 
Le mildiou : Décoction de prêle ou thé de lombricompost. Pourriture de certaines 

feuilles !!
L’Oïdium : voile blanchâtre qui se dépose sur les feuilles. (Trop d’humidité) 
Conseil général : Pensez à la rotation des cultures. 
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Après des poireaux vous pouvez mettre des carottes, radis, navets, coriandre, 
aneth….

Association : avec carotte, céleri, laitue, mâche, oignon, tomate…
Mauvaise association : Les haricots et pois (Fabacées) freinent le développement du 

poireau. 
Pas de bette ni de betterave. La Pomme de terre nuit à l’oignon.
Les variétés : Poireaux de Carentan, bleu de Solaize, St Victor et bleu d’hiver  (Pour 

l’hiver)
De Liège, le monstrueux d’elbeuf, le gros long d’été….
Cuisine : le poireau se mange cuit, après un bon nettoyage. Dans la composition d’un 

pot-au-feu, froid à la vinaigrette, coupé en petits morceaux pour servir un filet de 
poisson sur un lit de poireaux, en quiche, tarte, tourte…potage poireau/Pomme de 
terre…Bouillon….etc.

Le poireau contient des vitamines, mais surtout des minéraux, et des fibres, facilitant 
le transit et la fonction urinaire.    

________________________
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