
SEMENCES DE HARICOTS ET DE POIS

LE HARICOT (  Phaseolus vulgaris)  

La graine de haricot est de taille et couleur variée selon les variétés.
Elle  ne réclame pas un sol riche mais pas de sol compact, plus il est riche en humus, mieux c'est.
Le haricot comme beaucoup d'autres légumineuses (Fabacées) fixe l'azote et pousse parfaitement 
sur un sol pauvre en azote (il va même l'enrichir en cet engrais majeur).
Durée de la culture jusqu'à récolte des grains secs 3,5 à 4 mois pour le haricot nain,
4 à 4,5 mois pour le haricot à rame.
Un écartement de quelques mètres suffit entre deux variétés naines pour éviter les rares croisement 
(hybridations).
Pour les haricots  à rame, il faut compter 15 à 20 mètres de distance entre deux variétés ;

Par contre, il n'y a aucun risque de croisement avec le haricot d'Espagne qui appartient à une autre 
espèce (Phaseolus coccineus).

Cultiver les porte graines 

– Semez un peu plus clair que d'habitude ; aucun soin particulier,
– Gardez les premières gousses
– Les récolter le plus tard possible, dès qu'elles sont bien mures, c'est-à-dire brunes et sèches.

Séchage lent et prolongé, à l'ombre, dans un local aéré, suspendu ou sur toile.
Battre l'après-midi, après avoir placé les plantes au soleil quelques heures .
Piétinez vigoureusement les plantes dans un sac ou battez les avec un bâton.

Tamiser et ventiler aussitôt et éliminer les grains : petits, couleur plus claire, éclatés.

S'il risque y avoir un problème avec le charançon, mettre les graines bien sèches dans un bocal en 
verre hermétiquement fermé, le placer au congélateur quelques jours et le ressortir en évitant 
d'ouvrir le couvercle de suite pour ne pas condenser l'humidité de l'air sur les semences.

La semence se conserve 2 à 3 ans à l'air ambiant, 4 à 5 ans au réfrigérateur et beaucoup plus au 
congélateur (méthode professionnelle).

LE POIS 
Les particularités de culture sont les mêmes que pour le haricot ;
Par contre, pincez les extrémités au dessus de la sixième fleur et amenez les gousses à parfaite 
maturation elles doivent être bien pleine.
Par contre la bruche (charançon) du pois sort dès la récolte ou peu après ; Il faut donc récolter les 
semences dès que les gousses sont mûres, sécher rapidement, battre, nettoyer et congeler aussitôt 
quelques jours ; Leur durée germinative est entre 2 et 4 ans (dans le bac à légume du réfrigérateur).


