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HARICOT

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

Phaseolus Vulgaris (haricot commun)
Phaseolus coccineus (haricot d’Espagne)
Phaseolus angularis (Azouki)
Culture

Informations générales

Distance d’isolement entre 2 variétés :

Cycle : Annuel
Reproduction : Autogame a priori
Degré de fécondation croisée : Minimal
Fécondation : Auto (bourdons sur Phas. Cocc.)
Dépression de consanguinité : Nulle

L’autogamie du haricot en milieu naturel est remise en
question à l’heure actuelle. Ainsi par mesure de prévention,
en fonction de l’environnement et des barrières naturelles
(haies, bois, etc.), prévoir :
- 50 m entre 2 variétés Phas. Vulgaris,
- 500 m entre haricot commun et haricot d’Espagne

Du semi à la récolte des graines : env. 5 mois
Période de récolte approximative : août/septembre

Nombre mini de porte-graines : 10-15
Estimation de production :
- Nains : 7g /pied (200g/m²)
- Rames : 80 à 120g/pied (200-300g/m²)
Espacement conseillé (sur planche 1,2m) :
- Nains : 3 rg x 7cm (30/m²)
- Rames : 2 rg x 25 cm (2,6/m²)

Semences
Durée germinative : 3 ans (possible 8 ans)
Quantité mini par sachet : 200 grammes

Récolte et processus d’extraction
La méthode la plus facile est de laisser sécher toutes les gousses sur les porte-graines jusqu’au séchage total,
puis de récolter les plantes entières. Garder toute la production des porte-graines.
Si le temps est pluvieux, il est préférable d’arracher et de sécher les pieds dans un endroit ventilé à l’ombre.
Eliminer les pieds très différents (trop petits …)
Pour récolter les graines, battre les gousses avec un bâton. Pour les grosses quantités on peut rouler dessus
en tracteur.
Il est très important de bien sécher les grains.
Il est conseillé de congeler les graines une fois sèches pendant plusieurs jours, à -15/-20°C afin de détruire les
œufs de charançons.

Critères de Sélection du réseau
Correspondance aux critères de la variété sélectionnée (forme et couleur)
Taille
Eventuellement sur la résistance à faire du fil (nécessite un passage avant séchage. Casser les pointes de certains haricots)
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