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Graines de Poireau Bleu de Solaise
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[5POI0108]

Semences de poireau d'hiver non traitées

Caractéristiques principales
Nom latin :
Nom vernaculaire :
Intérêt :
Lieu de culture :
Origine :
Hauteur :
Type :
Feuilles :
Température minimale (Rusticité) :
Recommandations :

Allium porrum
Poireau
Permaculture, Productif, Comestible
Jardin fleuri, Jardin tempéré, Terrasse et Balcon, Serre froide, Jardin tropical, Verger et Potager
Asie centrale
40 à 50 cm
Bisannuelle
Feuilles de 20 à 25 cm de long vert bleuté.
de 0°C à -5°C
0.65 gramme de graines de poireau équivaut à environ 250 graines.

Culture
Arrosage
Exposition
Maladies / Ravageurs
Substrat
Culture au jardin

:
:
:
:
:

Culture en pot :

3 Abondant
Ensoleillé
Rouille, Chenilles
Riche, Profond, Frais, Fertile
Arrosez régulièrement pour ralentir la montée à graines.
Coupez le feuillage lors du repiquage pour favoriser l'enracinement.
Le poireau épuise facilement le terrain, ne pas replanter avant 4 ans/
Non

Semis
Facilité :
Mode de semis :

1 Facile
Période de semis pour les climats tempérés : Août - octobre
1. Semer en godets ou e
2. Repiquer à quatre semaines à 10 cm de distance et de profondeur
3. Couper les feuilles pour favoriser l'enracinement

Durée de germination :

Quelques jours

En savoir plus
Recolte :
Conservation :
Propriétés :

Récoltez les poireaux après 5 mois.
Conserver dans une cave.
Carotènes, potassium, vitamine E.
*
*Attention : Les informations ci-dessus ne sont données qu'à titre indicatif. Consultez un pharmacien ou un
médecin avant tout ingestion, inhalation ou application d'un produit végétal. Le Comptoir des Graines décline
toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation des produits vendus.
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