
Les fèves

Haricot nain

Haricot à rames



Il existe de nombreuses variétés de fèves, voici une sélection des plus
cultivées.

Variétés

Variété très productive, 
grande résistance au froid, 

gousses demi-longues, de 4 à 6 grains, 
grand potentiel végétatif. 

Hangdown



Variété traditionnelle d’origine anglaise,
gousses courtes de 3 à 5 grains,

rose lie de vin à l’état frais, 
reste rouge à la cuisson,
bonne qualité gustative. 

Red Epicure



Longues cosses de 15 à 18 cm de long,
6 à 7 grains par cosse,

variété productive.

Fève de Séville



Variété commune,
très longues cosses renfermant 6/8 à 9 grains.

De bon rendement 
et  bonne pour la congélation.

Fève Aguadulce



Nom latin : Vicia Faba.

Famille : Fabacées, Papilionacées.

Origine : Bassin Méditerranéen.

Type de végétation : légumineuse potagère, légume-graine annuel. 
Frileuse elle ne supporte pas les gelées.

Mode de multiplication : semis.

Qualité du sol : profond, frais, humifère, consistant et drainé.
La fève n’aime pas les terrains très secs.

pH : alcalin / neutre.



Amendement et Fertilisation : une des qualités de la fève est de bien absorber et de
fixer l'azote présent dans l'air, les apports de compost ou de fumier sont donc inutiles.
Un simple apport d'engrais riche en potasse 15 jours avant de procéder au semis est
suffisant.

Exposition : ensoleillée.

Culture et Entretien : semez directement en place du mois de février au mois de mars 
ou avril en poquets de 2 ou 3 graines.
Dans les régions relativement chaudes, les semis peuvent s'effectuer d’octobre à novembre.
Effectuez les semis en lune montante, de préférence croissante, et en jours lunaires fruits.

Par exemple, pour l’année 2020 (jours favorables) :  

On peut les semer, les 4-5-21-22 et 23/10



Conseils :

- Pour une meilleur germination les graines peuvent être mises à tremper
dans de l’eau tiède pendant une nuit ;
- maintenez le sol humide pour faciliter la levée des graines ;
- les graines de la nouvelle récolte peuvent servir pour les futurs semis. Elles
conservent leurs facultés germinatives pendant 5 ans ;
- paillez la zone de culture ;
- mettez en place des filets anti-insectes à partir du mois de mars (1er semis) ;
- appliquez la rotation des cultures (4/5 ans) au même emplacement ;
- évitez de semer après une culture d'oignons ;
- préférez les semis en octobre / novembre, afin de limiter les attaques de
pucerons noirs.



Association favorable avec : aneth, artichaut, bourrache, brocoli, capucine,

carotte, céleri, chou, chou de Bruxelles, chou-fleur, concombre, cornichon, courge,
courgette, épinard, fraisier, laitue, maïs, melon, navet, œillet d'Inde, origan, radis, romarin,
rutabaga, sarriette, souci, tomate.

Association défavorable avec : ail, asperge, aubergine, betterave, ciboulette,

échalote, fenouil, haricot, oignon, piment, poireau, pois, poivron, pomme de terre, raifort.

Rotation des cultures : attendez 4/5 ans pour en ressemer au même

emplacement.



Période de récolte : 

La récolte a lieu environ trois mois après les semis soit du mois de juin au mois 
d'août.

Les semis d'automne dans les régions chaudes donnent une récolte à partir du 
mois d'avril.



Les fèves se congèlent très bien une fois écossées, blanchies et débarrassées 
de leur fine peau.
Celles récoltées avant maturité peuvent se consommer crues.
Les fèves sèches se conservent très bien si elles sont stockées au sec.

Conseil : laissez tremper les fèves sèches pendant 12 h avant de procéder à la 
cuisson.

Conservation : 



Les Parasites 



Utilisez les moyens de protection que vous connaissez, sinon voilà ce qu'il
risque de se passer :

Cette plante annuelle est très sensible à trois parasites, tels la bruche, le
puceron noir et le sitone.



La bruche (Bruchus rufimanus) 

Il s’agit d’un petit coléoptère (de 3 à 5 millimètres de long) qui est très voisin des charançons.

Au stade larvaire, les bruches (de la fève) vivent dans les graines de légumineuses (fève,

haricot, pois ...), où elles causent des dégâts importants.
Les graines présentent de nombreux petits trous et sont inconsommables.



Comment lutter :
Ce type de ravageur est extrêmement redouté des Jardiniers.

Si vous remarquez une surpopulation de ce parasite, il est impératif de
mettre en place des filets anti-insectes et de testez une pulvérisation
d'extrait à froid de tanaisie* ou de l'extrait fermenté de fougère*.

Ce type de traitement est souvent utilisé en culture biologique.

Si vous récoltez vos propres graines, observez attentivement les grains et
gousses lorsque vous allez écosser. Si vous apercevez des œufs ou des
traces d'attaques de larves, brûlez-les.

Afin de semer les graines l'année suivante, si vous avez le moindre doute,
conservez-les dans le réfrigérateur ou 24 heures dans le congélateur pour
tuer les larves qui pourraient être présentes.



Le puceron (Aphis fabae)

Pour vous en débarrassez, vous pouvez vous servir d’un jet
d’eau « fin ». Les pucerons se décollent sous l’effet de la
pression.
Ils vont être à la merci de leurs prédateurs. Seules, les fourmis
les remonteront (j’ai pu observer ce phénomène qu’une seule fois !), sur les
tiges pour les remettre au travail afin de leur fournir du
miellat.

Si vous voulez avoir peu ou pas de pucerons sur les fèves,
semez celles-ci en septembre ou octobre.
Je vais vous donner ma version de ces faits.

Nous avons donc deux possibilités pour semer les fèves :
soit en automne ou soit au printemps.



Le végétal est un être vivant qui a une mémoire.

Si le semis a lieu en automne, il sait qu'il doit passer l'hiver. Il va donc
renforcer ses cellules végétales pour se protéger du froid.
Les pucerons qui vont venir l'agresser pour se nourrir, vont "s'y casser
les dents".

En revanche, si le semis se fait au printemps, le végétal pousse plus
rapidement, avec des tissus tendres d'où les pucerons se feront un
plaisir de se "mettre à table".



Le sitone de la fève (Sitona Lineatus)

Insecte appartenant à l’ordre des coléoptères et
à la famille des charançons. De couleur gris
verdâtre, de 4 à 5 millimètres de longueur, il
ronge les feuilles des légumineuses et découpe
le bord des limbes en encoches semi-circulaires.
Les larves grignotent les racines occasionnant le
flétrissement des plants.

En cas d’invasion, saupoudrez rapidement et superficiellement le sol de cendre de
bois pour protéger les légumes de ces parasites.
Vous pouvez traiter les zones de culture avec de l’extrait à froid de tanaisie* ou de
l’extrait fermenté de fougères*.

Comment lutter :



Les Maladies



L’anthracnose

La maladie fongique de l'ascochyta de la fève
et de la féverole, connue aussi sous le nom
d'anthracnose, est due au champignon
Ascochyta fabae.
Sa dissémination s'effectue à partir de
semences contaminées et de résidus de
végétaux infectés.

L’anthracnose est probablement la maladie cryptogamique la plus
fréquente. Elle est favorisée par un temps humide associé à des
températures douces, mêmes chaudes (plus de 20°C).
Ce sont des taches noires plus ou moins allongées, localisées d’abord sur
les nervures à la face inférieure des feuilles et atteignant ensuite les tissus
voisins. Les mêmes symptômes peuvent apparaître sur les tiges et gousses.



Comment lutter : 
- arrachez les plantes malades pour limiter la contamination ;
- sélectionnez des semences saines et des variétés résistantes à la maladie ;
- utilisez le traitement (M), pour le végétal et le sol ;
ou bien : 
-pulvérisez une décoction de prêle*, dès que l’on s’aperçoit du
développement de cette maladie sur le feuillage, (tous les 15 jours).



La fonte des semis

La fonte des semis est une maladie
cryptogamique due à l'attaque d'un
ou de plusieurs champignons du
genre (Fusarium, Pythium),...). Comme son
nom l'indique, cette maladie touche
les semis, juste avant ou juste après
la levée des graines ainsi que les très
jeunes plants.

La bactérie Rhizoctonia
solani ou rhizoctone commun peut
aussi provoquer la fonte des semis.

Les conditions climatiques (humidité et

froid) sont des facteurs qui favorisent
le développement de cette maladie.



Comment lutter :
Il faut prendre soin dans la rotation d’alterner les cultures, car une culture
ininterrompue de plantes sensibles augmente d’une façon spectaculaire le nombre
de germes nuisibles dans le sol.
Pour des productions particulières, vous pouvez envisager l’utilisation de variétés
résistantes à cette maladie.
Les conditions de milieu et les façons culturales (température, humidité, aération, fumure …)
déterminent dans une large mesure l’apparition et l’extension des maladies.
Plantez par poquets des œillets d’Inde (plante nématicide).

Mon avis :

La désinfection totale du sol est une opération délicate qui peut donner
d’excellents résultats si l’on respecte quelques précautions :
- dans un sol désinfecté, n’introduire que des plants sains ;
- évitez tous risques de re-contamination par les outils ou le sol avoisinant ;
- Il est intéressant de brûler les plants malades et de se servir des cendres pour
désinfecter le sol (voir traitement M).



Le mildiou
Maladies et parasites : Le mildiou peut faire
des dégâts sur les feuilles de fève. Celles-ci
se recouvrent d'une moisissure grise et
finissent par dépérir.
Généralement, le mildiou est très difficile à
supprimer. Par contre, après récolte,
arrachez tous vos végétaux malades, et
mettez toutes vos chances de votre côté en
traitant le sol (par le traitement M) pour
éradiquer le virus qui peut se trouver dans le
sol .

• l'année suivante, avec le reste des cendres, pulvérisez en préventif les jeunes
plantules en appliquant le traitement (M) ;

• dès l'apparition des premières tâches sur les feuilles, coupez-les ;
• retirez celles qui traînent au sol ;
• faîtes-les sécher, brûlez-les et récupérez les cendres.
• pratiquez la rotation des cultures (5 ans) ;
C'est la condition première de réussite et indispensable à la fois pour le maintien à long
terme de la fertilité du sol, pour le contrôle des adventices sans utilisation d'herbicides et
pour que les plantes aient une alimentation azotée suffisante sans engrais chimiques.



Recettes avec les plantes du jardin
(Testées et utilisées à l’écojardin des Roches)

PRECAUTIONS IMPERATIVES : Les recettes qui vous sont

proposées, sont non comestibles et réservées exclusivement au

traitement des végétaux. Ne jamais ingérer et toujours bien se

laver les mains après utilisation. En cas de stockage, veiller à

tenir hors de portée des enfants et des animaux.

Ces "recettes" sont citées à titre d’exemple, pour tester !

Seul, un sol en bon état, permet au Jardinier d’être libéré des

traitements préventifs et curatifs.



DÉCOCTION

Plante Préparation Usage

Prêle - hachez grossièrement 100 

grammes de feuilles et de 

tiges fraîches ;

- mélangez les herbes dans 

1 litre d'eau froide et 

laissez mariner à couvert 

pendant 24 heures ;

- mettez à bouillir à couvert 

pendant environ 20 

minutes ;

- laissez refroidir 

complètement sans enlever 

le couvercle avant de filtrer.

Effectuez des 

pulvérisations avec 

de la décoction 

diluée à 20%, c'est-

à-dire 20 centilitres 

de décoction dans 1 

litre d'eau ou 1 

volume de 

décoction pour 4 

volumes d'eau.

Des pulvérisations 

préventives peuvent 

être faites au 

printemps. 

Utilisée pure la 

décoction peut 

servir pour arroser 

la terre avant les 

semis, ainsi le sol 

sera désinfecté et 

enrichi. 



Plante Préparation Usage

Tanaisie - Hachez grossièrement 

300 grammes de feuilles.

- Mettez les herbes dans 

1 litre d'eau froide et 

laisser macérer pendant  

1 jour ou 2

- Filtrez ensuite avant 

d'utiliser la macération.

Effectuez des pulvérisations

avec la macération pure.

La macération de tanaisie a

un effet insecticide puissant

contre les aleurodes, les

altises, les mouches des

légumes, les noctuelles, les

otiorhynques, les piérides

du chou et les pucerons.

Elle a également des

propriétés fongicides contre

la rouille et le mildiou.

MACÉRATION ou extrait à froid



Extrait fermenté

Plante Préparation Usage

Macération

à froid de 

fougère

- hachez grossièrement 100

grammes de feuilles ;

- mettez les herbes dans un litre

d'eau froide ;

- laissez macérer pendant 8 à 10

jours ;

- prévoyez deux tasseaux sur le

dessus du récipient pour faire

circuler l’air et pour éviter un

excès de fermentation, posez un

couvercle ;

- rajoutez un voile transparent,

pour éviter la présence des

mouches dans la solution ;

- remuez tous les jours la

solution et filtrez avant

l'emploi.

Nota :

pour les préparations on peut

utiliser la fougère aigle

(Pteridum aquilinum) ou la

fougère mâle (Dryopteris filix-

mas).

En culture

biologique,

effectuez des

pulvérisations

d'extrait tous

les 8 jours

jusqu'à la

disparition des

parasites.

nota : pensez à

mettre l'extrait

fermenté dans

le tas de

compost pour

l'enrichir en

magnésium.



Mélangez une cuillère à soupe de cendres (du végétal malade) dans 10 litres d’eau. Pulvérisez
la solution sur les plantules d'un même végétal atteint par la même maladie ou ce
dernier déjà malade.
Recommencez cette posologie dans deux jours, puis dans quatre jours.
J'ai complété cette recette avec une posologie différente, pour éradiquer le virus présent
dans le sol, qui reste en attente pendant de nombreux mois.
Cette recette est complétée par l’emploi d’un fertilisant liquide
et d’un engrais foliaire (facilement fabriqués par le Jardinier).
Même si parfois la posologie de ce traitement ‘’homéopathique’’
peut être légèrement modifiée, je ne peux qu’inciter chaque
Jardinier de tester sur le long terme et de dupliquer ce traitement qui est
une alternative intéressante aux produits chimiques (Voir mon livre : Equilibre Naturel au Jardin, projet

primé par la Fondation : Nicolas Hulot, pour la Nature et l’Homme, en 2007, paru aux Editions Synchronies).

Explication ’’succincte’’ de l’emploi du traitement (M*)

L’origine de ce traitement (M) vient d’une transmission familiale

du côté de mon Grand-Père, Martial, maraîcher sur Limoges, (il y a plus de 70

ans…).
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