
ASSOCIATIONS

FAMILLE DES AMARYLLIDACÉES- 

ALLIUM SHOENOPRASUM

CIBOULETTE

Nourriture+/Eau+/Soleil ou Ombre légère 
-Arroser régulièrement. S'il y a un manque d'eau, les fleurs apparissent. 

-Donner de l'engrais naturel, une ou deux fois durant la saison
-C'est une plante vivace. Rabattre les tiges à 3-4 cm provoque de

nouvelles pousses qui ont un meilleur goût. 
- Récolter à partir de la deuxième année. 

 

POT

 20 cm  de profondeur 
25cm de diamètre

 
TERREAU 

- 1 partie de compost pour 6 parties de terreau
 

 
- Utiliser des plants achetés ou multiplier par division 

-Semer à l'intérieur à la mi-mars et transplanter à la fin mai
- Semer directement à l'extérieur à la mi-mai

Variétés pour la culture en pot: La ciboulette peut passer l'hiver en pot 
Test Adoo 2021: Graines récoltées sur un plant offert en cadeau; Graines

achetées en sachet 
Informations sur le sachet. Temps de germination: 14-21 jours; Prondeur des

semis: 5 mm; Distance plantes: 30cm; Distance rangs: 20cm. 

 

Elle est bénéfique à  beaucoup de cultures comme: courgette, citrouille,
concombre,  tomates, aubergine, carotte, chou, navet, radis, roquette,

épinard, laitue, mesclun, oseille, persil, piment, poivron, pomme de terre. 

BESOINS-SOINS

C'est une une plante ornementale et médicinale. 
C'est un aidant naturel pour les cultures (éloigne les insectes nuisibles et

attire les insectes bénéfiques). 
C'est possible de commencer à récolter très tôt dès que les premières
feuilles apparaissent. Manger les feuilles et les fleurs fraîches, séchées

ou congelées. Utiliser pour parfumer le beurre, le fromage, les
omelettes, les potages, les salades ou le vinaigre. Ajouter aux plats

cuisinés en fin de cuisson ou en décoration sur le plat. 
Source d'antioxydnats. 

Source de Vitamines C, B9 et K, calcium, soduim, phosphore et fer. 
Riches en fibres alimentaires et en protéines

 

UTILISATION-INTÉRET

CULTURE EN POT

CHOIX-VARIÉTÉS

Sources informations:
 Le potager en pot (Bertrand Dumont)
Les semis du potager parresseux (Larry Hodgson)
Calendrier des Semis: Jardins de l'Écoumène zone 3-4 
Sachet de Semences Test ADOO 2021: Mr.Fothergill's


