
FICHE TECHNIQUE 
 

POIREAU 
AIlium porrum 

 
DESCRIPTION 
- Famille des Alliacées. 
- Plante bisannuelle. 
- Faculté germinative : 3 ans. 
- Croissance : 5 à 7 mois 
 
 
 

EXIGENCES 
- Sol : drainé. Une terre humifère sans être imperméable est idéale.  
- Ph : 6,5 à 7. 
- Exposition : ensoleillée ou mi-ombre. 
- Très rustique,  tolère – 7°C pour la plupart des variétés, mais certaines supportent 
jusqu’à 20°C 
 
 
 

FERTILISATION 
Le poireau est exigeant.  
A l’automne précédant la culture, apporter de la fumure organique et un complément 
de fertilisation au moment de la préparation du sol. 
 
 
 

SEMIS-PLANTATION 
- Date : février/mars : sous protection, avril à août en pleine terre. 
- Semer en pépinière : 5 à 10 g de graines sur 0,5 m2 (pour une plantation de 10 m2) 
- Quelque soit la date de semis, recouvrir les graines d’environ 0,5 cm de terreau ou 
de terre bien émiettée. Tenir le sol suffisamment humide jusqu’à la levée 
- Eclaircir et repiquer lorsque les poireaux ont atteint la taille d’un crayon (5 mm). 
- Enterrer les plants à 5-6 cm de profondeur, tous les 10 cm environ, en lignes 
distantes de 30 cm. 
 
 
 

LES ROTATIONS 
- Avant les poireaux : fleurs à bouquet, fèves, laitues … ;  Après les poireaux : 
carottes, radis, navets, coriandre, aneth… 
 
 
 

CULTURES ASSOCIEES 
Associer avec : carotte, oignon, fraise, céleri, tomate, aneth. 
Eloigner de : haricot, pois, bette, betterave, pomme de terre. 
 
 

ENTRETIEN 
- Biner superficiellement et périodiquement (le poireau redoute les mauvaises 
herbes). En cas de fortes infestations, possibilité d’utiliser des herbicides sélectifs. 
- Butter régulièrement afin d’aider au blanchiment des fûts. 
- Arroser copieusement en période de croissance.  
- Surveiller les maladies, mildiou ou rouille. La rouille, la plus préjudiciable, sévit lors 
des automnes pluvieux. Gare aux excès d’engrais azoté et aux plantations trop 
serrées où l’air circule mal !  
- Surveiller les attaques d’insectes, mouche de l’oignon et surtout teigne du poireau.  
 



 
 
RECOLTE 
- Date : au fur et à mesure des besoins, juillet à février. 
- S’aider d'une fourche-bêche.  
- En plein hiver, pailler le sol autour des poireaux avant de récolter. 
 
CONSERVATION 
- Conserver les poireaux arrachés, en creusant une jauge profonde de 30cm. Y 
déposer les poireaux et combler jusqu’à la moitié des fûts et couvrir, en cas de froid, 
de paille ou de feuilles sèches. 
 
 
Source Association Plaine de Vie, GNIS 


