
HARICOTS GRIMPANTS VERTS ROND

Résumé des résultats de la comparaison 

variétale 2019

Les site :
- Jean-Louis Cappan à Castagniers
- Tunnel 7,5m froid

Objectif :
- Obtenir des références sur les 
nouvelles variétés de haricots 
grimpants en semis direct précoce

- Semis direct d’une densité de 
40.000 graines/ha

- Réalisé le 6 mars 2019
- Irrigation en goutte à goutte
- Palissage sur fil
- Conduite en protection biologique 

intégrée (lâchers de prédateurs et 
aspersion de la culture) 

- Début de récolte le 23 mai 
jusqu’au 21 juin (semaine de 
canicule)

La germination

N° Variété Société Résistances* Traitement des graines 

1 Vesperal Gautier semences HR : BCMV/Cl Thirame 

2 Emerite Vilmorin HR : BCMV Thirame 

3 Almena Vilmorin HR : BCMV Thirame 

4 Sombra Vilmorin HR : BCMV/Cl Thirame 

5 Cobra Holland Select HR : BCMV/Cl Thirame 

6 Isabel Holland Select HR : BCMV/Cl Thirame 

7 Python Holland Select HR : BCMV Thirame 

8 MonteBello Clause HR : BCMV non traitée 

9 Matilda Ducrettet HR : BCMV Traitée 

 

Les variétés

9 variétés ont été comparées. Le 
témoin du producteur est 
Emerite. Le témoin du 
département est Vesperal.

La germination des haricots est une étape très sensible à la pourriture comme pour 
l’ensemble des légumineuses. Toutes les précotions ont été mises en œuvre pour réduire le 
risque (arrosage préalable du sol; semis non enfouie; couverture des graines avec du 
terreau, non renouvellement de l’arrosage pendant plusieurs jours celui-ci étant assuré par 
capillarité de l’eau apportée avant le semis).  La température de sol recommandée pour les 
semis de haricots est de 16°C. Le créneau de début mars convient bien mieux à des 
plantations en plants.
Malgré cela, certaines variétés 
germent très bien : 
on note particulièrement 
Matilda.

Rendements

Les témoins Vesperal et Emerite semblent conforter leur position de leader sur le 
marché du frais grâce à leur rendement précoce et leur rendement total. D’autres 
variétés présentent des caractéristiques intéressantes qui doivent être confirmées :
- Almena présente un intérêt en terme de rendement/plant. A retester en condition 

de sol plus chaud.
- Matilda tire son épingle du jeu grâce à son taux de germination et son rendement 

précoce. 
- Python et Cobra mériteraient de voir leur densité à la baisse car leur plante est 

très ramifiée et l’aspect est trapu. Python présente une calibre très homogène et 
très droit ce qui le rend intéressant en terme de conditionnement.

- Sombra présente une résistance à l’anthracnose. Toutefois, elle ne s’est pas 
illustrée par d’autre caractéristique de Emerite et Almena de la même société.

- Isabel peut intéresser des agriculteurs à la recherche de gousses courtes et 
homogènes

- Montebello présente très bien grâce à sa ligne anthocyanée. À réserver au circuit 
court.

 
Rdt Extra en kg/m² % de 

déchet 

Rappel 
densité de 
plants/m² 

Rendement 
par plant* 

 
au 4 juin au 21 juin (fin) 

Vesperal 0,93 2,04 16,03 2,75 0,75 

Emerite 1,07 2,31 15,70 2,50 1,14 

Almena 0,32 1,45 20,76 1,25 1,19 

Sombra 0,67 1,74 12,14 2,50 0,78 

Cobra 0,57 1,84 12,59 2,75 0,66 

Isabel 0,33 1,87 13,61 3,25 0,53 

Python 0,14 1,02 8,75 1,25 0,81 

Montebello 0,31 1,05 9,86 2,00 0,57 

Matilda 1,09 1,90 18,01 3,75 0,50 

 

Compte rendu plus détaillé et illustré envoyé sur demande auprès de Sabine Risso srisso@alpes-maritimes.chambagri.fr

mailto:srisso@alpes-maritimes.chambagri.fr

