
Les haricots « verts »
= haricots filet et mangetout
Ils sont cultivés pour leurs fruits : les
gousses, cueillies fraiches avant leur
maturité.

Bon à savoir :
→ Certaines variétés produisent des gousses jaunes (haricots

beurre) ou violettes plus facile à identifier dans le
feuillage.(Exemples : haricots nains « purple queen », haricots
à rames « mangetout à cosse violette »). La couleur violette
provient d’anthocyanes, un pigment présent dans la myrtille, les
cassis, les aubergines, aux vertus antioxydantes (même si la
couleur disparait à la cuisson).

Les 2 types de développement:

Les haricots nains :
→ Développement en petit buisson de 60 

cm de haut (selon les variétés)
→ Production plus précoce que les 

haricots à rames

Les haricots à rames :
→ Les tiges grimpent en s’enroulant autour d’un
support (idéalement de 3m de haut)
→ Plus productifs mais plus tardifs que les
haricots nains

Les 3 catégories de haricots:

Les haricots « demi-secs » et secs
= haricots à écosser
Ils sont cultivés pour leurs graines : les
haricots secs, récoltés plus tard lorsque les
gousses ne sont plus mangeables.
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Ce sont des bactéries
spécialisées qui hébergées dans
les nodules racinaires des
Fabacées, font le travail de
fixation et de transformation de
l’azote.

Le haricot comme toutes les plantes de la famille des Fabacées, entre dans la catégorie des
plantes améliorantes. Il fixe l’azote de l’air via sesracines et le restitue au sol sous forme d’engrais
naturel.

Azote
assimilable

Protéines

Sucres

Le haricot d’Espagne : un haricot très décoratif

Pourquoi les Fabacées sont-elles des engrais naturel?

Les haricots d'Espagne sont cultivés comme plante d'ornement
pour leur port grimpant (<3m) et leur floraison colorée. Leurs
graines sont aussi très belles (comestibles uniquement cuites,
comme pour les autres haricots).
Ils peuvent rapidement couvrir une arche au jardin mais
disparaitront en hiver avec les premières gelées.

Fiche théorique

Le développement des haricots
Hortense ©

Ce document est la propriété de la société Terr’Happy©. Il ne peut être communiqué à des tiers et /ou reproduit, diffusé ou 
modifié sans l’autorisation écrite de la société. 

Terr
'Hap

py


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2



