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HARICOT   
Récolte 

 
 
 
Place dans la chronologie des opérations  
 

Opérations précédentes :  1. Préparation du sol  

    2. Semis en place 

3. Installation du système d’irrigation  

4. Suivi de la culture et entretien(s) éventuel(s) 

5. Entre-récoltes 

 

Opérations suivantes :  1. Conditionnement 

    2. Commercialisation 

    3. Broyage de la culture 
 
 
 
Matériel utilisé (végétal et/ou technique)  
 
 Petits cageots  Charrettes à tubes  Pelles   Brosses 
 
 
 
Organisation du travail et description de la techni que utilisée  
 

Prendre plusieurs cageots. 

Se répartir sur la première ligne et délimiter son espace de travail. 

Placer à côté de soi deux petits cageots : le premier est retourné tandis que le second est posé 
dessus de sorte à ce qu’on ne le salisse pas (et plus particulièrement sa partie inférieure). 

Avancer dans la ligne en maintenant les pieds parallèles de part et d’autre de la ligne. 

Ecarter la végétation à l’aide d’une main et, de l’autre, en cassant le pédoncule à sa base, récolter les 
gousses saines, entières, très tendres, droites, sans fils, turgescentes, d’aspect frais, de taille 
suffisante, exemptes de parchemin (endoderme dur) et, de parasites et de leurs attaques.  

Remplir correctement les cageots. 

Charger convenablement les cageots sur les charrettes et veiller à ce qu’ils ne tombent pas lors de 
leur transport. 

Placer les cageots sur une palette dans le frigo. 
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Remarques  
 
La récolte a lieu avant l’apparition des graines au niveau de la gousse, soit, en fonction de la durée 
du cycle de la variété et de l’époque de semis, entre 68 et 78 jours après le semis. 
 
Il faut privilégier la récolte très tôt pour bénéficier de la fraîcheur matinale afin de garantir un produit 
ferme et de bonne conservation. 
La récolte manuelle ne concerne que les très petites surfaces et les cultures sous tunnel. 
 
Depuis quelques années, la récolte mécanique est possible pour le haricot de plein champ destiné au 
marché du frais. Pour ce type de récolte, l’homogénéité de la culture est très importante.  
Cette opération est délicate et présente des pertes et un risque en terme de qualité  (bris des 
gousses). Pour limiter les pertes, il faut prendre en compte les exigences de la récolte mécanique 
tout au long de la culture : 
• choix de la variété (port, résistance des tiges, enracinement, production) ; 
• préparation du sol (nivellement, propreté) ; 
• conditions climatiques (sol non détrempé, végétation sèche). 
 
Le rendement net attendu tourne autour de 7 t/ha pour un rendement moyen brut variant entre 9 et 
12 t/ha. 
 


