
  

HHaarriiccoott  CCoocccciinneeaa  

Le Haricot coccinea, Phaseolus coccineus, fait partie de la famille des Fabaceaes. 

Guide de Culture 
1. Plante vivace mais elle peine à former 

la gousse lorsque les températures sont 

bien au-delà de 25°C ; 

2.   Cette plante a besoin de tuteur car 

c’est une plante grimpante sur plusieurs 

mètres ;  

3. Les graines sont semées en place, à 

10cm d’intervalle, lorsque les risques de 

gelées sont passés ; 

4. Elle peut pousser à de hautes altitudes 

(jusqu’à 2800 mètres au Mexique), mais 

également avec de basses températures 

de croissance (12°C) mais aussi avec de 

grandes précipitations ;    

5. Elle est peu adaptée aux plaines 

tropicales. 

Pollinisation 

Récolte  

Les gousses se consomment toutes 

jeunes. 

Origine 

Plantation Floraison Récolte 

Les graines de ces haricots ont une durée de germination de 3 ans en moyenne. 

Il est conseillé d’isoler deux variétés d’au moins 500 mètres à 1 

kilomètre, pour conserver les variétés ;   

1. Laissez les gousses d’haricots 

sécher et se déformer en automne ; 

Récoltez les haricots lorsque les 

grains commencent à se former ; 

Calendrier

  

Le Haricot Coccinea (Coccineus), également appelé Haricot d’Espagne, est une espèce               

très cultivée dans les hauts-plateaux Méso-Amérique depuis très longtemps. 

On consomme les graines matures ou non. Au Mexique, les racines de la plantes sont utilisées à 

des fins médicinales. 

En Europe, il est consommé comme des haricots verts. 

 

 

 

4. Eliminez celles qui sont décolorées, 

fripées ou qui présentent des trous 

d’insectes ; 

 

L’essentiel : 

The essential 

Contenant :  Pleine terre : 

Ground 

Distance 

d’isolement : 

Matériel : 

Equipment 
Isolation distance 

Arrosage : 

Watering 

10 L 

minimum 
Oui 500m à 1km 

.Tuteur 

.Arrosoir 

En cas de 

sécheresse 

Container 

Fruit (consommation) 

Graines (conservation) 

2. Procédez à la main pour récolter 

une petite quantité ; 

3. Placez les gousses dans une taie 

d’oreiller, battez-les et récupérez 

ensuite les graines ; 

5. Conservez-les dans un sachet en papier à l’abri de la lumière et de l’humidité ; 

Les conservez au congélateur pour éviter les attaques d’insectes ;  

 


