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PRODUIRE SES SEMENCES DE HARICOTS 
Fabacée phaseolus coecineus et phaseolus vulgaris 

Description générale 

• Phaseolus coecineus : tous ramant appelés aussi haricots d’Espagne. 

Phaseolus vulgaris : nain, semi-ramant, ramant, se mangent en gousses 

entières (haricots verts et mangetout) ou en grains (frais ou secs). 

• Les haricots d’Espagne ont les fleurs rouges ou crèmes adaptées à des 

températures ne dépassant pas 25° au moment de la fécondation. Ils ont 

les gousses rêches au toucher et plus épaisses tandis que les vulgaris ont les 

gousses fines et lisses. 

• Plante annuelle autogame, mais avec des hybridations inter variétales très 

courantes (principalement par les insectes). 

• Le semi se fait quand la terre est suffisamment réchauffée (12°) en ligne 

distante de 40 cm, tous les 10 cm, à une profondeur de 5 cm de mars à mai. 

• Pour la conservation d'une pureté variétale, un isolement est conseillé : 

- 5m entre variétés naines, 

- 50m entre haricots à rames et naines, 

- 500m entre haricots communs et haricots d'Espagne. 

Floraison – maturité - récolte 

• Pollinisation : fleurs hermaphrodites (organes mâles et femelles sur la même 

fleur) auto fécondes et autogames avec risques de pollinisations croisées 

dues aux insectes, le risque est suivant les variétés.  

Pour les haricots d’Espagne les fleurs rouges ne sont pollinisées que par les 

insectes alors que les fleurs crèmes peuvent s’auto polliniser. 

• Il est préférable de garder les plants avec toutes les gousses pour la 

semence. Néanmoins, on peut jouer sur la précocité en ne récoltant que les 

premières gousses. Ne pas hésiter à éliminer les plantes chétives. 

• La période de fructification permet un séchage complet au jardin (séchage 

complet = pas de trace de dents lorsque l'on mord la graine). 

Conservation 

• Les graines se récoltent à maturité avec possibilité d'arracher les portes 

graines et finir de les sécher à l’abri par automne humide (attention à bien 

les aérer pour éviter les moisissures). 

• Les battre quand ils sont bien secs et les mettre au congélateur pour éviter 

les bruches (qui parasitent les semences) pendant une huitaine de jours. 

Ensuite, les garder dans un lieu bien hermétique pour éviter une ré-

infestation de larves. Avec le soutien financier de : 
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