
Période : Juin à juillet
Intérêts: Motricité fine / Perception tactile / Manipulation (de jeunes plants) / Travail en équipe /
Rapport au temps
Extérieur en bac (minimum 30cm de profondeur) ou plein sol
Préparation : S’assurer que les tiges ont le diamètre d’un crayon (environ 3 mois après le
semis). Idéalement, déterrer les plants deux jours avant pour les faire sécher au soleil. Cela
permet de les renforcer contre les attaques de vers, et autres insectes. Il est aussi possible de se
procurer les plantules directement dans les jardineries.
Vérifier qu’il existe un emplacement adéquat (voir Description de l’activité).

Matériel
- Plants de poireaux semés en pleine terre, en caissette ou achetés en jardinerie
- Griffe et plantoir pour  préparer le sol et les trous 
- Compost mûr pour enrichir le sol (optionnel) 
- Pralin et bassine (à acheter en jardinerie, optionnel)        
- Cordeau pour tracer des lignes (optionnel)
- Gants (optionnel)
- Ciseaux ou sécateur pour préparer les poireaux
- Arrosoir à pomme ou chantepleure pour arrosage en pluie
- Etiquettes de marquage et stylo
- Paillis : tontes sèches de gazon, paille… (optionnel) 

Pour déterrer les poireaux :
Soulever la terre à l'aide d’un plantoir ou d’une fourche
bêche, sans abimer les racines. Idéalement, les laisser
sécher deux jours au soleil avant de les repiquer.

Les poireaux doivent 
avoir environ le 
diamètre d’un 
crayon.

3) Repiquer

1) Semer et 2) Eclaircir
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Les poireaux d’hiver 4) Récolter Les poireaux d’automne puis d’hiver
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Description de l’activité : 1) Préparer les poireaux

1) Tailler les poireaux (« les habiller »).
L’habillage consiste à:
- Couper une partie des racines pour en laisser 2 cm
- Couper les 2/3 du feuillage pour former un « éventail »

2) Praliner les poireaux (optionnel)
Cette étape facilite la reprise des poireaux. Elle est
optionnelle mais peut être intéressante pour les activités
supplémentaires qu’elle implique : doser la préparation et
l’eau, mélanger pour obtenir la consistance d’une pâte à
crêpe et y tremper les racines des poireaux avant de les
planter.

3) Procéder ensuite à la plantation
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Et après?

→ Arroser régulièrement (tous les 2 à 3 jours) les deux semaines
qui suivent le repiquage, puis uniquement en cas de sécheresse
→ Combler peu à peu le sillon au fur et à mesure que les
poireaux poussent, puis continuer en les buttant (former un
monticule de terre). Cette opération permet d'économiser des
arrosages et de blanchir les fûts. Rajouter le paillis par-dessus.
→ Récolter à partir de 5 à 6 mois après le semis (avant décembre
pour les variétés d’automne) (fiche Récolter au jardin potager)

Description de l’activité : 2) Préparer le sol et planter

1) Choisir un emplacement : en plein soleil , dans un sol frais qui aura été amendé en
compost à l’automne précédent.
Bon à savoir : Les poireaux font bon ménage avec les carottes. Ils peuvent être plantés en
alternant les rangs (voir Fiche Les carottes et la rubrique Déclinaisons )

2) Préparer le sol: 
- Décompacter la terre en profondeur et l’émietter finement à l'aide d'une griffe.
- Préparer des tranchées de 10-15cm de profondeur (pour faciliter le buttage ultérieur). On peut 

utiliser un cordeau (optionnel). 
- Dans la tranchée, préparer des trous de 10cm de profondeur, tous les 15cm. 

3) Planter un poireau par trou (après « habillage ») en laissant dépasser l'éventail des feuilles de
2/3 cm. Bon à savoir: Si la terre est trop légère, les trous se rebouchent instantanément.
Procéder alors à la plantation des poireaux à mesure qu’on forme les trous.

4) Tasser et arroser sans reboucher la tranchée (la terre sur les cotés sera utilisée plus tard lors
du buttage).

5) Déposer du compost mûr au pied des poireaux. Rajouter par-dessus un paillis (herbe sèche,
paille, etc.) (optionnel).

15cm

30 cm

Fiche activité
Repiquer les poireaux d’automne et d’hiver

Hortense ©

1

1 2 3 4

2

3

4

Ce document est la propriété de la société Terr’Happy©. Il ne peut être communiqué à des tiers et /ou reproduit, diffusé ou 
modifié sans l’autorisation écrite de la société. 

Terr
'Hap

py



Déclinaisons de l’activité

La plantation des poireaux nécessite plusieurs tâches. En groupe, il est possible de répartir les
tâches pour un travail en équipe. Par exemple, certaines personnes peuvent s’occuper
d’habiller les poireaux pendant que d’autres préparent les trous de plantation.
❀ L’habillage des poireaux peut être réalisé autour d’une table.

La culture du poireau prend peu de place et il est possible de repiquer quelques poireaux un peu
partout au jardin. Ce cas de figure ajoute une étape de recherche des « petits coins » à utiliser.
Chacun peut proposer son petit coin et s’assurer que les conditions de culture sont réunies.
Il est préférable de prévoir le buttage, bien que cette étape ne soit pas indispensable (le fût sera
simplement moins blanc). Elle est inutile si le poireau est gardé en terre pour fleurir .
❀ Ce cas de figure nécessite un travail de réflexion : compréhension des besoins de la plante,
observation du jardin pour trouver un petit coin qui répond aux besoins, anticipation du
développement des plantes voisines. Cela fait aussi travailler la mémoire spatiale (se souvenir de
l’emplacement découvert) et augmente le sentiment d’appropriation (chacun son petit coin).
❀Laisser fleurir quelques poireaux d’hiver éveillera la curiosité voire la fascination car
l’inflorescence peut être impressionnante ! Aller au bout du cycle de la plante offre une activité
pédagogique sur les cycles de la vie.

Bon à savoir : Laisser quelques poireaux fleurir permet aussi de récolter des graines qui pourront
être réutilisées.
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