


Les arachides des États-Unis sont semées après le dernier gel d’avril ou de mai 
lorsque la température des sols atteint 20 °C (65 °F à 70 °F).

Le travail du sol effectué avant la semence assure un lit de semence bien préparé.



Les graines d'arachide certifiées sont semées à 4 ou 5 cm de profondeur, une 
graine à tous les 5 à 10 cm, au SE ou au SO, et à 10 à 15 cm dans la zone V-C. 

L'écartement des rangs est déterminé en grande partie par le type 
d'équipement de plantation et de récolte utilisé.



Les jeunes plants d'arachides émergent du sol environ 10 jours 
après la semence et se transforment en plants aux feuilles vertes 

et ovales d’environ 45 cm de hauteur.



Un climat de 200 jours sans gel est nécessaire pour une bonne récolte.

Les fermiers peuvent utiliser l'irrigation pour réduire les atteintes subies 
par les cultures et produire des arachides de grande qualité.



Les arachides fleurissent 
environ 30 jours après la 
semence et continuent à 
fleurir pendant 90 à 120 
jours. Ainsi, les arachides 
mûrissent à différentes 
fréquences sur le plant.



Une fois que les fleurs se pollinisent entre elles, les pétales 
tombent dès que l’ovaire de l’arachide commence à se former. 

Cet ovaire d’écussonnage, appelé « pointe », se développe à partir 
du plant sur une vigne et pénètre le sol pour former  une arachide.



Au fur et à mesure que le plant produit des ovaires à différents 
moments, les arachides se développant sous le sol mûrissent à 

différents stades, tel que démontré ici.



L'arachide est une plante 
fixatrice d’azote. Ses racines 

forment des nodules qui 
absorbent l'azote de l'air, qui 
enrichissent et nourrissent la 

plante et le sol.



La lutte intégrée contre les parasites est utilisée afin de contrôler les 
mauvaises herbes, les maladies et les insectes.



De la semence à la récolte, le cycle de croissance prend environ 4 à 5 mois, 
selon le type ou la variété.



Le processus de récolte de l'arachide s’effectue en deux étapes. La première, 
le creusage, débute lorsqu’environ 70 % des cosses ont atteint la maturité.

Il est nécessaire de récolter les arachides lorsqu’elles ont atteint leur pleine 
maturité afin d’en tirer le plus de saveur possible.



Une arracheuse passe le long des rangées de plants et en enfonçant 
une lame horizontale de 10 cm à 15 cm sous le sol desserre la terre et 

coupe la racine pivotante.



Derrière la lame, un secoueur soulève la plante du sol, secoue doucement la 
terre des arachides, tourne la plante et l’étend en « andain », les arachides vers 
le haut et les feuilles vers le bas. Une fois déterrées, les arachides contiennent 

25 % à 50 % d’humidité qui doit être réduite pour un stockage approprié.



Les arachides inversées sont laissées à sécher dans le champ pendant deux (2) 
jours ou plus, jusqu'à ce qu'elles atteignent le taux d’humidité approprié.



Les arachides sont maintenant prêtes pour la deuxième phase de la 
récolte : le battage, ou la moissonneuse-batteuse.



Une moissonneuse-batteuse balaie les 
andains. La moissonneuse-batteuse soulève les 

plants, sépare les arachides de la vigne, les 
souffle dans un distributeur sur le dessus de la 

machine et étend la vigne sur le champ. Les 
vignes sont retournées au champ pour 
fertiliser le sol et la matière organique.



Les cosses d’arachide 
récemment récoltées 
sont transférées à des 
séchoirs et emportées 

aux points d’achat pour 
être séchées davantage. 
De l'air chaud forcé est 

circulé lentement à 
travers les chariots de 

séchage. Dans le 
processus de fanage, 

l’humidité est réduite à 
8 % à 10 % pour un bon 

entreposage.



Après le fanage, les arachides sont 
inspectées et évaluées afin d’établir 
la qualité et la valeur du produit. Ce 

travail est effectué aux stations 
d’achat ou aux usines d’égrenage par 
les gens de l’Agricultural Marketing 

Service du Département de 
l’Agriculture des États-Unis.



Après l'évaluation, les arachides sont déplacées vers les entrepôts de vrac pour 
entreposage avant l’égrenage. Les nouvelles technologies, telles que les entrepôts 

bombés (ou en forme de dôme) aident à maintenir la qualité des arachides.



Après l'évaluation, les arachides sont soit nettoyées pour la vente comme arachides 
enveloppées, soit égrenées pour une transformation ultérieure. Pendant le processus 
d’égrenage, les arachides sont nettoyées (le sol, les vignes, etc. sont éliminés) et sont 

ensuite écossées à l’aide de grilles perforées avant d'être triées en catégories de marché. Les 
trieuses électroniques ultrarapides éliminent les grains décolorés ou les mauvais grains.



Les arachides provenant des États-Unis sont les seuls produits à être acceptés par 
l'Union européenne pour la certification d'évaluation avant l’exportation d’origine. 
Des tests rigoureux de détection d’aflatoxine sont effectués aux États-Unis avant 

toute expédition de manière à s’assurer que les produits répondent aux 
spécifications de l’UE. Cette façon de procéder assure également beaucoup moins de 

tests et des transits plus rapides vers les détaillants européens.



L'industrie américaine des arachides continue à investir dans des 
méthodes innovatrices pour contrôler l'humidité et la température 

d’entreposage, et possède des entrepôts frigorifiques attitrés pour  mieux 
préserver la saveur des arachides pour nos clients.



Les États-Unis peuvent offrir 
une vaste gamme 

d’ingrédients à base 
d'arachide pour des 
domaines comme la 

boulangerie, la confiserie, la 
crème glacée et le marché 
de consommation général. 
Ceux-ci incluent la farine 
d'arachide, les huiles, les 
extraits d’arachide et du 

beurre d'arachide de même 
que des arachides 

transformées sur mesure.


















