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Les haricots se définissent en plusieurs espèces et variétés :
* le haricot grimpant décoratif (d’Espagne) que l’on peut faire

pousser sur un « tipi » de branches, ou sur un grillage,
* les haricots à rames (tuteurs).

À consommer : les haricots verts, nains, (des verts, des beurres,
des violets) tous excellents, mais aussi des haricots à grains
(frais ½ secs ou secs) 

Les haricots verts :
* à « filet », la gousse reste très fine, mais il faut les cueillir

régulièrement tous les deux jours, sous peine d’avoir des fils,
* les haricots « mange-tout » plus charnus, et sans fil.
Le haricot demande un bon terrain léger, riche, souple, frais,

mais pas trop humide, de la chaleur et de la lumière. 

Quelques variétés appréciées : 
* verts : le braimar, le contender, 
* beurre : le beurre de Rocquencourt,
* violet : Le purple Teepee.
* grains : Coco de Prague, Soissons, Michelet …

LA CULTURE :
Le semis. Prenez des graines de l’année, car elles ne se conservent qu’un an ou 
deux, pas plus. Au pays d’Auge, attendez que la terre soit bien ressuyée (pas trop 
humide) et surtout bien réchauffée. Semez à 5cm de profondeur, 15cm d’écart, 45cm
entre chaque rang.
Le haricot demande au moins 15° de température constante.
Semez peu mais régulièrement de mai-juin à mi-juillet.
Récolte de fin Juin à octobre. (Pour les derniers, pensez à les protéger d’un tunnel 
plastique).

ENTRETIEN : conservez le sol bien frais, et propre.
Évitez d’arroser sur les feuilles qui sont fragiles à l’oïdium.
Arrosez entre les rangs ou pensez au tuyau goutte à goutte.
Possibilité de paillage entre chaque rang.

Attention aux limaces lorsque les jeunes feuilles tendres 
sont en pousse. Utilisez des nématodes ou coquille d’œuf
broyée.

RECOLTE : les haricots verts arrivent environ 1 ½ à 2 mois,
après le semis.
Cueillir les belles gousses lorsqu’elles sont arrivées à 
maturité.
Concernant les haricots ½ secs il faut compter 2 à 3 
mois, à ramasser lorsque les gousses sont bien remplies 
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et que les grains sont bien ronds, ou attendre que tout soit sec, pour les avoir en 
grain sec. 

CONSERVATION :
* équeuter, laver, puis les faire en conserve dans des bocaux
* les blanchir puis les congeler.
* Pour les grains ½ secs, les mettre dans des sachets, au congélateur.

Tous les grains (pois aussi) se conservent très bien au congélateur.
* Les cuisiner en plat préparé, et congeler le tout.

DÉGUSTATION :
Essayez la cuisine des haricots verts à l’italienne, à la cocotte minute : faites revenir de 

l’oignon dans de l’huile et beurre, y mettre les haricots équeutés, lavés, 2 à 3 
tomates coupées en quatre, gros sel, bouquet garni, 10 à 15min à partir de la 
rotation du sifflet (pas d’eau). Excellent !!

Sinon, avec un ou 2 oignons en 4, avec clou de girofle, pommes de terre, 1 ou 2 
tomates, au panier vapeur avec une petite moitié d’eau, 15mn. Ce qui fera un 
excellent bouillon. Les haricots à manger chaud avec une noix de beurre, ou froid à la
vinaigrette, en entrée.

Les haricots1/2 secs à la cocotte avec oignons, tomates, bouquet garni, gros sel, ½ 
verre d’eau, à manger en cassoulet, avec de l’agneau ou autre viande blanche. 

Nota : Pour les haricots secs, les mettre à tremper au moins 5 heures dans de l’eau, 
avant cuisson.

–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
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