
Mode de fécondation et sélection

Parmi les espèces les plus connues, on trouve les phaseolus 
vulgaris et les phaseolus coccineus. Il faut donc bien savoir dans 
quelle espèce se trouve votre variété.

Cas du phaseolus vulgaris

Les haricots de cette espèce sont autogames c’est-à-dire que 
la fécondation s’effectue entre le pollen et l’ovule d’une même 
fleur. Il y a donc peu de risques de croisement entre deux 
mêmes variétés. Toutefois, s’il fait chaud, la fleur a tendance 
à s’ouvrir pour respirer et les abeilles (notamment les abeilles 
charpentières) peuvent contribuer aux croisements des 
variétés.

Par conséquent, il faut prévoir un espacement géographique entre 
variétés de 5 à 10 m pour les variétés naines et environ 50 m 
entre les variétés à rames ou bien isoler les plants grâce à un voile 
insect-proof* installé sur des arceaux (éviter du voile P17 car il est épais et provoque une 
surchauffe l’été). Attention pour les haricots à rames, le vent peut détériorer le voile, il faut 
donc bien l’installer en utilisant éventuellement des agrafes.

Attention, il ne faut pas cueillir de haricots pour manger sur les plants destinés à la 
récolte de semences. En effet, il faut garder toute la vigueur du plant pour les graines.
Prévoir au moins 20 porte-graines.

Récolte des graines 

On attend ensuite que les gousses prennent un aspect 
brun à noir selon les espèces pour que les graines 
soient mûres. On récolte l’ensemble des pieds choisis 
en laissant les racines dans la terre puis on les fait 
sécher suspendus ou étalés dans un endroit sec et 
ventilé.

Les haricots
Nombre de porte-graines minimal : 6 à 12

*Voile insect-proof (ou voile « biotrip ») : voile à mailles très fines empêchant tous les insectes 
pollinisateurs de passer.

Ramarque  :  s’il on veut des 
gousses bien droites, penser à 
récolter les graines des gousses 
bien droites car au fil des 
années, on en aura de plus en 
plus !
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Lorsque toute la plante est sèche, on écosse les gousses en surveillant les bruches (ce sont 
de petits insectes de l’ordre des coléoptères, dont les larves vivent à l’intérieur des graines!).
Mettre les graines dans une boîte hermétique et les mettre au congélateur pour éliminer les 
larves d’insectes indésirables comme celles de bruches notamment. Bien penser à étiqueter.
 
Cas du phaseolus coccineus

On les appelle aussi haricots d’Espagne. Ils sont tous ramants et ils ont 
des fleurs rouges ou blanches. Ils sont adaptés à des températures 
ne dépassant pas les 25 °C lors de la fructification.
Ceux à fleurs rouges ont besoin des insectes pour être 
pollinisés mais pas ceux à fleurs blanches.
Du coup, il faut éloigner d’au moins 500 m deux 
variétés de haricots coccineus et aussi d’au 
moins 300 m une variété de haricots vulgaris et coccineus.
Pour le reste faire comme pour l’espèce vulgaris.


