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POIREAUX

Document élaboré à partir de données récoltées par Interbio auprès des maraîchers bio du réseau, de Yanick Loubet et de SATIVA

Allium porrum
Culture

Informations générales

Distance d’isolement entre 2 variétés : 400 m à 1 km en fonction de
l’environnement et des barrières naturelles ; ou en cas de risques :
- Protection sous voile anti-insectes avec mini-ruchette ou
ouverture alternative de chaque variété,
- Isolement : ne faire qu’une variété par an pour la semence.

Cycle : Bisannuelle
Reproduction : Allogame
Degré de fécondation croisée : haute
Fécondation : Insectes
Dépression de consanguinité : très haute (du
fait de sa tétraploïdie)

Prévoir un tuteurage à 80 cm de hauteur.

Du semi à la récolte des graines : 19 mois
Période de récolte approximative : août/sept

Nombre mini de porte-graines : 80. 100 si
possible voire plus
Estimation de production : 12 g/porte-graine.
1000 graines/plant
Espacement conseillé (sur planche 1,2m) :

Semences
Durée germinative : 3 ans (7 ans possible)

Récolte et processus d’extraction
Plante bisannuelle : Laisser en place pendant l’hiver (peut permettre de sélectionner sur la résistance au froid)
ou mettre en jauge et repiquer si possible dès mars.
La récolte se fait au moment du changement de couleur : blanchiment. Meilleur moment : 50% des capsules
sont ouvertes.
Récolte des têtes délicatement au sécateur en laissant 20cm de tige puis les étaler à l’ombre dans un lieu bien
ventilé (parfois 6 semaines sont nécessaires). Privilégier le matin car l’égrainage est important aux heures
chaudes.
L’extraction des semences se fait par friction, puis tamiser
et ventiler.
Attention : à complète maturité, en cas d’humidité,
possibilité de germination dans l’enveloppe.

Critères de Sélection du réseau
Correspondance aux critères de la variété sélectionnée (forme, couleur)
Précocité
Résistance montaison (pour les poireaux de garde)
Taille du fut
Etat sanitaire (tolérance rouille)

