
LES LÉGUMINEUSES
les fabacées

GÉNÉRALITÉS
La famille des légumineuses appelée aujourd’hui fabacée comprend de nombreuses 

espèces  potagères  comme  les  haricot,  fèves,  pois,  soja,  lentilles,...  Elle  présentent  toutes  une 
particularité dans leur système racinaire, une symbiose avec une bactérie du sol, le Rhizobium, qui 
leur permet de bénéficier de l'azote de l'air pour leur croissance. Cela constitue en outre un apport  
azoté non négligeable pour la culture.

Ce sont des plantes hermaphrodites, autogame (sauf la fève à tendance allogame et haricot 
d'Espagne et Orteil de prêcheur (P. coccineus), allogames). La visite des fleurs par les insectes peut 
dans une faible proportion induire des croisements (fève).

LE HARICOT (Phaseolus vulgaris, P. coccineus)
Extrait de fiches élaborées par les multiplicateurs biodynamistes de Bingenheimer Saatgut à la fin des années 90. 

Mise à jour par F. Delmond. Janvier 2006 & M. Bouché Mai 2012.

La culture des haricots potagers pour la semence est semblable à celle pour le légume (espèce 
annuelle,  légume fruit)  et  réclame les  mêmes  conditions.  Le climat  doit  être  favorable  pour  la 
maturation des semences (août/septembre) et ne doit pas être humide à ce moment-là, à cause du 
risque de maladies cryptogamiques.

SOL – FUMURE
Sans  exigence  vis-à-vis  du  type  de  sol.  Les  sols  légers  sont  favorables  à  cause  d’un 

réchauffement plus rapide et d’une germination rapide. Mais la culture réussit aussi sur les sols 
lourds. Un bon état du sol est important : il doit être aéré en profondeur pour favoriser entre autre 
la symbiose avec le rhyzobium.

Rotation :  expériences  diverses ;  le  haricot  se  succède  mieux  à  lui-même  que  d’autres 
légumineuses.  Culture des  haricots  après  des  haricots,  des pommes de terre ;  l’épinard pourrait 
favoriser la mouche des racines.

Fumure : comme les haricots cultivés pour le légume.

SEMIS
Se référer à la date en vigueur dans la région des premiers semis de haricots : début ou mi-mai, 

quand le sol s’est réchauffé (sensibilité au gel !).
L’intervalle entre plantes n’est pas si déterminant que cela pour le rendement et la maturité, 

mais il doit être au moins assez grand pour que l’on puisse reconnaître les plantes individuellement 
lorsque  l’on  recherche  les  plants  hors-type  ou  malades.  Pour  les  multiplications  de  semences : 
environ  8  cm  sur le  rang ;  pour  les  populations  dans  lesquelles  on  doit  faire  des  sélections 
particulières ou des comparaisons de variétés : environ 20 cm.

En particulier  dans les domaines plus au nord et  humides,  choisir  un intervalle  entre  rangs 
suffisant pour que les plantes puissent sécher et qu’il ne s’installe pas de pourriture. Privilégier les 
situations exposées au vent. 

Les haricots à rames peuvent être éventuellement élevés en pépinière et transplantés, mais il y a 
un risque, par mauvais temps, que les plants se développent trop et que l’on transplante tardivement.

SOINS
Dans des conditions favorables, quand on peut biner et butter à la machine au bon moment, de 

grandes  surfaces  peuvent  être  tenues  propres,  sans  travail  manuel.  Dans  le  nord  ou  dans  des 
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conditions  défavorables,  le  haricot  pousse  plus  lentement  et  il  est  plus  difficile  de  gérer  les 
adventices.

Le désherbage thermique est possible avant que les cotylédons sortent du sol ; il y a aussi des 
fermes qui étrillent les haricots, mais seulement après que les premières feuilles à 3 folioles se sont 
développées, et avec précaution ! Ne jamais passer dans la culture quand celle ci est humide (rosée, 
pluie) au risque de favoriser le développement de certains pathogènes (Antrachnose).

Quand les  plantes  montent,  que  les  fleurs  apparaissent,  ne  plus  travailler le  sol.  Il  peut 
devenir  nécessaire  d’arracher  encore  une  fois  les  adventices  qui  lèvent  tard  et  qui  s’étendent 
fortement quand les haricots mûrissent.

Buttage :  plusieurs  buttages  favorisent  la  croissance,  même chez  les  haricots  à  rames,  et 
empêchent  la  verse  des  haricots  nains  (à  maturité,  les  gousses  ne  doivent  pas  toucher  le  sol). 
Commencer le buttage à temps, mais sans enterrer les plantes. Il fournit une terre aérée autour du 
plant favorisant le développement de racines adventives et de la symbiose avec le Rhizobium.

Arrosage : si nécessaire ; à la floraison, qui correspond au plus grand besoin en eau, arroser le 
matin, pour que les plantes se ressuient vite, sinon on favorise les maladies cryptogamiques.

Application des préparas : bouse de corne à la préparation du sol et au semis, silice de corne 
avant la floraison et à la maturité.

SÉLECTION
Pour  maintenir  une  variété,  faire  une  sélection  massale  négative,  même  pour  la  simple 

multiplication : avant la formation des gousses, arracher les plantes hors-type lors de la formation 
des gousses,

Surveiller les maladies : anthracnose, graisse, rouille. Passer si possible plusieurs fois ; avec une 
semence élite bien sélectionnée, le travail de sélection lors de la multiplication peut être réduit.

Inspecter les plantes plusieurs fois à la recherche du virus de la mosaïque du haricot et éliminer 
immédiatement  les  pieds  atteints.  En  cas  de  doute  sur  la  nature  de  la  maladie,  contacter  des 
collègues ou en dernier recours les services de protection des végétaux.

RÉCOLTE
Elle  se  fait  quand les gousses  des  variétés  vertes  jaunissent,  se  dessèchent,  que les  feuilles 

commencent à tomber.
Haricots nains : la plupart du temps les gousses précoces sont sèches, les tardives sont encore 

molles, mais jaunes, et mûrissent bien ensuite. Ne pas récolter trop tard, surtout si les conditions 
de temps sont mauvaises.

Couper les plants entiers. Un bon séchage à l’air nécessite beaucoup de place sous abri ou un 
très beau temps. Pour les grosses quantités, utiliser si possible le séchoir à foin. Les petites quantités 
(essais, sélections) peuvent être mises en gerbes et suspendues pour le séchage. Quand beaucoup de 
feuilles vertes restent sur les plantes, les enlever.

Haricots à rames : cueillir les gousses mûres au fur et à mesure, et bien les faire sécher.

BATTAGE
Le moment le plus favorable est celui où les gousses sont sèches à craquer, mais où le grain  

n’est pas encore complètement sec. Battre les petites quantités à la main : dans un sac frapper avec 
un gourdin ou fouler au pied si possible. Pour les grosses quantités, ne pas utiliser une batteuse 
courante ! Les grains sont facilement brisés ou subissent des fêlures qui peuvent conduire à une 
mauvaise germination et à des embryons déformés.

TRAITEMENT APRES RÉCOLTE
Congeler contre les bruches, qui sinon continuent à se développer dans la récolte sèche (larves 

dans la semence,  « fenêtres » circulaires sous l’écorce du grain,  à travers lesquelles les bruches 
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éclosent plus tard). Si on entrepose au frais avant le battage/triage, on entrave le développement des 
bruches. Ensuite congeler 5 à 7 jours à –18°C, ou plus longtemps à température moins basse. Les 
semences  doivent  auparavant  être  complètement  sèches,  sinon la  faculté  germinative  en  pâtit. 
Conserver ensuite les semences bien fermées, séparées de celles n’ayant pas été congelées.

NETTOYAGE
Tamiser, ventiler, trier à la main ou avec un trieur optique. Les graines présentant une entaille 

dans l'enveloppe et une excroissance des cotylédons (bec de perroquet) doivent être éliminées. Un 
tarare est très efficace pour nettoyer les espèces à grosses graines (taille>grain de blé).

ENTREPOSAGE
A l’obscurité et au sec, sans fermeture hermétique.
Poids aux 1000 grains très variable selon les variétés et les années de récolte.
Taux de germination minimum pour la vente : 80 %.
La capacité de germination se maintient 3 ans.
La dureté de l’enveloppe du grain se traduit  par le fait  que les semences ne lèvent pas,  ne 

germent pas, ceci étant éventuellement conditionné par des périodes météorologiques défavorables 
ou extrêmes.

VENTE – PLANIFICATION
Rendements de 800 à 1800 kg/ha pour les haricots nains

1900 à 3600 kg/ha pour les haricots à rames.

MALADIES
Transmissibles par la semence :

anthracnose : champignon sur gousse
graisse : bactérie dans l’enveloppe de la graine.
rouille :
différents virus : Éventuellement un traitement par la chaleur ? Non prouvé !

Les  bains  de  semences  ne sont  pas  recommandés en  semence de  haricot  ou alors  juste  au 
moment de semer

Mouche des semis : les larves sont dans les plantes en germination. Les plantes dépérissent ou la 
tige principale est mangée et des tiges latérales continuent à croître, le développement est retardé, la 
population est hétérogène, la sélection difficile.

Les dégâts dus à un battage trop brutal conduisent à des symptômes semblables, mais on peut 
distinguer les deux causes par les zones dévorées.
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LE POIS (Pisum sativum)

La culture des pois pour la semence est semblable à celle pour le légume (espèce annuelle en 
Belgique et dans le nord de la France, légume fruit) et réclame les mêmes conditions. Le climat doit  
être favorable pour la maturation des semences (août septembre) et ne doit pas être humide à ce 
moment-là pour favoriser un bon séchage sur pieds.

SOL – FUMURE
Sans  exigence  vis-à-vis  du  type  de  sol.  Les  sols  légers  sont  favorables  à  cause  d’un 

réchauffement plus rapide et d’une germination rapide. Mais la culture réussit aussi sur les sols 
lourds. Un bon état du sol est important : il doit être aéré en profondeur pour favoriser entre autre 
la symbiose avec le rhizobium.

D'une manière générale, les conditions sont celles de la culture du légume.

SEMIS
Les  pois  porte  graines  doivent  être  semer  le  plus  tôt  possible  par  rapport  à  la  région  de 

production afin d'éviter le plus possible la période de sécheresse. Il à donc lieu pour nos région en 
février mars selon l'état du sol. C'est une plante qui craint la chaleur et la sécheresse.

On choisira un écartement de 6 à 9cm selon les condition locales. l'exubérance de la végétation 
et la durée de la culture nécessite une bonne aération. 60cm entre ligne.

SOINS
On essaye  de  maintenir  un  minimum d'enherbement  en  début  de  culture,  une  fois  celle  ci 

développée,  il  ne  sera  quasiment  plus  possible  d'intervenir  sans  endommager  les  plantes  (tiges 
cassantes, vrilles entremêlées, etc).

Au stade deux feuilles, on effectue le buttage et le tuteurage. Pour la production de semences, 
les pois nains sont aussi tuteurés à +-50cm, 1,50m pour les pois à rames. Il faut éviter a tout prix le  
contact des gousses avec la terre. Il faut éventuellement guider les plantes pour qu'elles restent sur 
leur supports de cultures (elles ont toujours tendance à aller vers le soleil...).

Des paillasses à béton (diam. 5mm) ou du treillis à mouton (ursus) sont assez faciles à mettre en 
place pour les rames, un treillis à poule de 50cm pour les pois nains sera suffisant.

SÉLECTION
Pour  maintenir  une  variété,  faire  une  sélection  massale  négative,  même  pour  la  simple 

multiplication : avant la formation des gousses, arracher les plantes hors-type lors de la formation 
des gousses,

La sélection massale négative est la sélection minimum à réaliser pour maintenir une variété. Il 
fait partie des responsabilités de base du multiplicateur. Elle commence dès la germination et se 
poursuit jusqu'à la livraison.

Pour les pois, la masse végétale empêche une sélection précise, on se contente donc en cour de 
culture d'arracher les plants malades ou les véritables hors type. Pour la production de semences de 
base, on sème plus espacé pour distinguer chaque plant (20cm).

RÉCOLTE
Elle se fait  quand la plante est  entièrement sèche (août septembre).  Une gousse qui s'ouvre 

quand on la roule dans la main indique la bonne maturité des plantes.
Elle se réalise de préférence le matin, quand les plantes sont encore tendres de la rosée du matin 

(mais non mouillée).
Pour la sélection massale positive, on commence par la récolte de la graine élite. On choisit les 
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gousses les mieux formées, bien pleines, typées, saines. Le lots est mis a séché à part (étiquetage!).
Une fois cette récolte effectuée, on récolte les plantes entières que l'on roule en fagot dans un 

drap (sans trou:) ). le tout est placé au soleil, ou au séchoir selon le climat ! Pour de plus petits lots, 
on peut récolter gousse à gousse.

Une fois les gousses craquantes et déhiscentes, on bat le lot à la batteuse ou au fléau en prenant  
soin de ne pas les projeter partout.

TRAITEMENT APRES RÉCOLTE
Dès que le battage est  fini,  les graines sont passées au tarare ou ventilées d'une façon plus 

artisanale (il n'y en a pas de mauvaise, seul le résultat compte...)  afin d'éliminer les petites, les 
feuilles et autres impuretés.

A ce  stade,  on dispose d'une graine  propre,  sèche,  étiquetée...  serait  ce  finit ?  Pas  pour  les 
bruches du pois, qui depuis la floraison ont éclos dans les fleurs et attendent patiemment qu'on les 
stocke pour se repaître de nos semences... une seule solution :

Congeler. 5 à 7 jours à –18°C. Les semences doivent auparavant être complètement sèches, 
sinon la faculté germinative en pâtit. Conserver ensuite les semences  bien fermées, séparées de 
celles n’ayant pas été congelées.

Après congélation, on réalise le tri visuel final, on élimine les trouée (bruches), les noires et les 
abîmées.

ENTREPOSAGE
A l’obscurité et au sec, sans fermeture hermétique avec étiquetage.
La capacité de germination se maintient 3 ans.
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LA FÈVE (Vicia faba)

La culture de la fève porte graines se déroule comme pour le légume. C'est une plante 
relativement autogame (5 à 60% d'allogamie selon les conditions de culture et les insectes présents). 
On espacera deux cultures de fève de 50 à 300m selon l'environnement (ouverture du paysage).

SOL – FUMURE
La fève s’accommode de tout type de sol, de moyenne fertilité. Il doit être frais et profond.

SEMIS
En Belgique et dans le nord de la France, on sème en fin d'hiver (février mars) pour épargner la 

plante des hivers trop rigoureux (résiste à -8°C, selon l'humidité du sol). Plus le semis aura lieu tôt, 
plus on épargnera la plante des attaques de pucerons noirs en juin au moment de formation des 
gousses. Semis à +-3 à 5cm de profondeur, à 15x60cm.

SOINS
Au stade deux feuilles, on effectue un premier buttage. Un second peut être réalisé quand les 

plante  ont  une 30aines  de cm. Il  maintien la  plante  droite,  participe au désherbage,  et  évite  le 
contacte des gousses avec le sol au moment de leur maturation. 

La fève n'amène à maturité que quelques gousses par pied, il est dans sa nature de faire avorter 
les gousses les plus hautes. Pour éviter si possible les attaque de puceron noir, pincer au 10° étage 
de la plante, ce sont souvent ces lieux qu'affectionnent les pucerons. En cas d'attaque, la décoction 
répétée d'ortie, tanaisie additionnée de savon noir à fait ses preuves...

SÉLECTION
On  réalise  une  sélection  massale  négative,  en  éliminant  les  hors  type,  et  une  positive  en 

marquant les plantes les plus typées (caractères de la variété, vigueur, nb de gousses, nb de grains 
par gousses, résistance...). On peut en marquer une trentaine qui constitueront la semence de base de 
l'année suivante.

RÉCOLTE
Elle à lieu dès que les gousses sont noires et sèches. Ne pas attendre trop longtemps, en cas de 

périodes chaude et sèche, les gousses s'ouvrent et laisse tomber les graines. On récolte les fruits que 
l'on met ensuite à sécher.

TRAITEMENT APRES RÉCOLTE
Dès que le battage est finit,  les graines sont passées au tarare ou ventilées d'une façon plus 

artisanale (il n'y en a pas de mauvaise, seul le résultat compte...)  afin d'éliminer les petites, les 
déchets de battage, etc.

A ce stade, on dispose d'une graine propre, sèche, étiquetée... 
Congeler. 5 à 7 jours à –18°C. Les semences doivent auparavant être complètement sèches, 

sinon la faculté germinative en pâtit. Conserver ensuite les semences  bien fermées, séparées de 
celles n’ayant pas été congelées.

Après congélation, on réalise le tri visuel final, on élimine les trouée (bruches), les noires et les 
abîmées.

ENTREPOSAGE
A l’obscurité et au sec, sans fermeture hermétique avec étiquetage. La capacité de germination se 
maintient 3 ans.
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