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Couverture (du haut vers le bas) :
Engrain, Triticum monococcum subsp. monococcum, 
épi peu avant la pleine maturité.

Amidonnier, Triticum turgidum subsp. dicoccum, 
épi fané.

Blé poulard,Triticum turgidum subsp. turgidum,épi 
peu avant la pleine maturité.

Photos : Peer Schilperoord.

Verso (de gauche à droite) :
Engrain, épi mûrissant du haut vers le bas.
Amidonnier, épillets, faces avant et arrière.
Photos : Peer Schilperoord.
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Exemplaire type de l’amidonnier Triticum turgidum subsp. dicoccum de l’herbier de Nicolas Charles Seringe. Seringe utili-
sa le présent exemplaire pour sa description de l’amidonnier figurant dans sa « Monographie des céréales de la Suisse » 
(1818). Le spécimen d’herbier se trouve à Genève dans l’Herbier général dit Herbarium Genavense. 
Le bout de papier rouge indiquant le type nous renseigne que ce spécimen est un exemplaire type. Les exemplaires 
type jouent un rôle particulier dans la taxonomie, ils aident à identifier les espèces étroitemeint apparantées. Depuis 
2004, l’initiative GPI (Global Plants Initiative), dont le siège se trouve aux Jardins botaniques de Kew, numérise les 
spécimens d’herbier. Il existe à l’échelle du globe 12 spécimens de référence permettant de vérifier l’identité des blés 
amidonniers. Photo : Conservatoire et Jardin botaniques, Genève, CJBG 
L’archéobotaniqaue décrit des vesitges de plantes cultivées, les traités d’herboristerie et les flores fournissent des de-
scriptions et des images, les spécimens d’herbier nous montrent les plantes que les scientifiques ont utilisées pour leurs 
descriptions.



Plantes cultivées en Suisse – L’engrain, l’amidonnier, le blé poulard 3

Inhalt

4 Plantes cultivées en Suisse

4 Antécédents

4 Remerciements

5 Avant-propos

6 Variétés de la banque de gènes nationale

7 L’histoire de l’évolution du blé

11 Les espèces de blé

11      L’engrain

11      Le blé sauvage Triticum urartu

11      L’amidonnier

12      Le blé dur et le blé poulard

14 Depuis la préhistoire jusqu’à nos jours

16 1500 à 1600

19 1700 à 1950

19      L’engrain et l’amidonnier

21      Le blé poulard

25      Le blé miracle ou blé des pharaons

28 Les variétés de la banque de gènes

28      L’engrain

28      L’amidonnier

28      Le blé poulard

32 Intérêt croissant pour l’engrain et l’amidonnier

34 Références bibliographiques

37 Archives

38 Les fascicules



Peer Schilperoord4

Remerciements

Ces fascicules ont été réalisés grâce au sou-
tien financier de:

> l’Office de l’agriculture et de la 
géoinformation du canton des Grisons 
(ALG)
> l’Office fédéral de l’agriculture
> la Loterie Romande
> Swisslos Berne
> l’association Verein für alpine 
Kulturpflanzen

et avec l’aide de:
> CPC (Commission suisse pour la 
conservation des plantes cultivées)

> Schilperoord, Andrea

> Vonmoos, Roni (jardin variétal 
d’Erschmatt)

Plantes cultivées en Suisse. Une initiative de l’As-
sociation Verein für alpine Kulturpflanzen. www.
berggetreide.ch

Antécédents

L’auteur soutient depuis 1982 les efforts vi-
sant à maintenir les grandes cultures alpines aux 
Grisons. Depuis lors il se penche sur l’histoire 
des plantes cultivées allant de 1700 à 1950, en 
mettant l’accent sur les Grisons et le Tyrol. Les 
résultats de ces études sont recensés dans ce ca-
hier. Toutefois, l’étude de l’histoire des plantes 
cultivées n’a pas pu être approfondie partout en 
Suisse au même degré qu’aux Grisons et dans le 
Tyrol. L’auteur demande de la compréhension 
pour d’éventuelles lacunes.

Disponibilité des fascicules

Publié en 2013, le premier fascicule de la sé-
rie était consacré à l’épeautre. Les cinq premiers 
fascicules ont été imprimés. Dotés de quelques 
corrections, ils sont désormais aussi disponibles 
sous forme électronique. Les derniers fascicules 
de la série ne sont disponibles que sous forme 
électronique.

Plantes cultivées en Suisse

Les plantes cultivées font partie du patri-
moine culturel de la Suisse, au même titre que 
les bâtiments, les outils, les manuscrits, la litté-
rature, l’art, la science et les recettes du patri-
moine historique. La particularité des plantes 
cultivées consiste à ce qu’elles se renouvellent 
constamment elles-mêmes. Les objets historiques 
ne se multiplient pas. On ne devine pas l’âge 
des plantes cultivées, alors même que certaines 
plantes cultivées à l’instar de l’orge, du blé et de 
l’épeautre sont cultivés sans interruption depuis 
des millénaires. La diversité et la forme des plan-
tes cultivées reflètent les aspirations et les intérêts 
de la communauté en interaction avec la nature.

Par rapport à leur importance pour la société, 
les plantes cultivées ont jusqu’à présent reçu peu 
d’attention. Un aperçu détaillé des plantes culti-
vées en Suisse n’existe qu’à l’état embryonnaire, 
en particulier en ce qui concerne les plantes an-
nuelles et bisannuelles. Le but consiste de contri-
buer à combler cette lacune. La série des cahiers 
a, par son contenu, un rapport direct avec les va-
riétés contenues dans la banque de gènes natio-
nale.

Amt für Landwirtschaft und Geoinformation
Uffizi d’agricultura e da geoinfurmaziun 
Ufficio per l’agricoltura e la geoinformazione

Verein für alpine
Kulturpflanzen
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Certains établissements de sélection pub-
liques et privés s’efforcent d’adapter aux besoins 
et aux conditions d’aujourd’hui des espèces cé-
réalières anciennes, jadis très répandues, com-
me l’engrain, l’amidonnier et le millet commun. 
Longtemps négligées, ces variétés suscitent ces 
dernières années un intérêt croissant en Suisse 
et dans l’Union européenne1. Elles sont particuli-
èrement adaptées à la culture sur des terres agri-
coles extensives.

Alvaneu 17.12.2019

1 Konvalina & al., 2012

Avant-propos

Les cultures dites « mineures » (minor crops), 
terme qu’on donne aujourd’hui aux plantes cul-
tivées à faible répartition, sont donc celles qui ont 
une faible importance sur le plan économique. 
En Suisse, on citera par exemple à cet égard 
l’engrain cultivé ou petit épeautre (Triticum mo-
nococcum subsp. monococcum), le blé amidonnier 
(Triticum turgidum subsp. dicoccum), le blé poulard 
(Triticum turgidum subsp. turgidum) (voir les figu-
res 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 et 10), le millet commun ou 
millet à grappes (Panicum miliaceum), le millet des 
oiseaux ou millet en branches (Setaria italica) et 
le sorg(h)o commun ou sorg(h)o à balai, millet 
à balai, grand mil (Sorghum bicolor). Parmi les es-
pèces qui ont une faible répartition à présent, il y 
a celles qui étaient autrefois très répandues et cel-
les qui n’étaient que faiblement répandues même 
à l’époque d’antan en raison des conditions cli-
matiques. Parmi les premières espèces figurent 
celles qui ne pouvaient certes pas être cultivées 
dans les zones marginales, mais qui pouvaient 
néanmoins être encore cultivées en altitude, à 
l’instar de l’engrain, de l’amidonnier et du mil-
let commun. Parmi les dernières figurent des es-
pèces cultivées dont la culture est confinée aux 
régions plus chaudes de la Suisse, comme le blé 
poulard, le millet des oiseaux, le sorgho commun 
et les lentilles. Le blé poulard semble occuper une 
position intermédiaire.

Le centre de dispersion du blé dur (Triticum 
turgidum subsp. durum) et de l’amidonnier (Tri-
ticum turgidum subsp. dicoccum) est le pourtour 
méditerranéen ; celui du millet commun (Pani-
cum miliaceum) l’Asie de l’Est et centrale et l’Inde, 
celui du millet des oiseaux ou panis (Setaria itali-
ca) la Chine et le Japon et, enfin, celui du sorgho 
commun ou grand mil/millet à balai (Sorghum 
bicolor) l’Afrique. On peut encore ajouter aux es-
pèces mentionnées le riz (Oryza sativa). Le riz est 
cultivé au Tessin et dans la plaine du Pô et est 
originaire d’Asie du Sud et d’Asie de l’Est. Seules 
quelques rares variétés de ces espèces sont cul-
tivées en Allemagne et en Suisse.
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Variétés de la banque de 
gènes nationale

Seules quelques rares variétés ont été conser-
vées dans la banque de gènes nationale. Jusque 
dans les années soixante, on s’intéressait à la pré-
servation des anciennes variétés. De nombreuses 
plantes cultivées furent collectées pendant la Se-
conde Guerre mondiale et au cours des années 
suivantes (Schilperoord, 2006a, 2006b). Seules 
les collections d’orge, de froment, d’épeautre et 
de maïs ont été conservées. Il s’agit en l’occurren-
ce de cultures ayant fait l’objet d’un travail de sé-
lection. Tout ce qui avait été collecté et conservé 
jusqu’alors a par la suite été perdu. Ce fut ainsi le 
cas pour l’avoine, le seigle, le millet, la fève com-
mune des champs (Vicia faba), le pavot et le lin.

Concernant l’amidonnier et l’engrain, il y eut 
des programmes de sélection entre 1910 et 1930 
dans lesquels les meilleures lignées de popula-
tions de variétés locales furent sélectionnées et 
multipliées. Les accessions de la banque de gènes 
<Emmer 52> et <Bisnachter Einkorn SB9> sont 
les lignées s’étant avérées les plus performantes à 
l’époque et qui ont été conservées dans la banque 
de gènes. La variété d’engrain <Bisnachter Ein-
korn> a été obtenue à la ferme par l’agriculteur et 
sélectionneur W. Streckeisen. Sa ferme se trouve 
à Tenniken dans le canton de Bâle-Campagne. 
Également de Bâle-Campagne, non pas de Tenni-
ken, mais de Buus, vient un amidonnier collecté 
par Peter Züblin à la fin des années septante. Cet 
amidonnier n’était plus cultivé depuis longtemps 
déjà, mais dans une vieille étable se trouvait en-
core quelques grains.

Un blé poulard (Triticum turgidum subsp. tur-
gidum) au joli nom de <Nonette de Lausanne> a 
également été conservé (fig. 2). En raison de son 
aspect particulier, il fit partie de la collection des 
établissements fédéraux de recherches depuis le 
tout début, en 1898, lorsque la station fédérale 
d’essais et de contrôle des semences de Mont-
Calme a été créée à Lausanne.

Tous les millets se sont perdus. La perte d’un 
millet commun originaire des Grisons est particu-
lièrement regrettable car sa culture a été garantie 
contractuellement pendant près de 30 ans. En 
revanche, d’anciennes variétés de millet ont été 
conservées dans le Haut-Adige en Italie voisine et 
dans les régions limitrophes d’Autriche.

Fig. 1. Grains mûrs et épilletsd’espèces de blé cultivé. 
Du bas vers le haut : l’engrain (Triticum monococcum) 
; l’amidonnier (Triticum turgidum subsp. dicoccum) ; 
l’épeautre (Triticum aestivum subsp. spelta) et le blé tendre 
ou froment (Triticum aestivum subsp. aestivum). Le froment 
représenté sur l’image porte 4 grains par épillet, l’engrain 
n’en porte que 1 à 2 grains. Le poids de mille grains 
(PMG) de 5 variétés d’engrain conservées dans la banque 
de gènes nationale est compris entre 22 et 32 g. Le PMG 
de l’amidonnier est supérieur et est compris entre 37 et 
54 g. Le PMG de l’épeautre et du froment peut s’élever à 
50 g et plus. Photo : Peer Schilperoord

Fig. 2. À gauche des grains et épillets du blé poulard (T. 
turgidum subsp. turgidum) et à droite ceux du froment (T. 
aestivum subsp. aestivum). Tout comme le froment, le blé 
poulard est un blé nu. Photo : Peer Schilperoord
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L’histoire de l’évolution du blé

Concernant la série de publications « Plantes 
cultivées en Suisse », une description morpholo-
gique de la céréale figure dans le fascicule consa-
cré au blé et dans celui consacré à l’épeautre (cf. 
ces deux fascicules) et l’histoire de l’évolution du 
genre des blés y est abordée1. Le présent fascicule 
aborde de manière plus approfondie l’histoire de 
l’engrain, de l’amidonnier, du blé poulard et du 
blé dur.

Les espèces de blé (Triticum sp.) se distinguent 
dans leur histoire évolutive d’autres céréales, car 
quatre différentes graminées sauvages contribuè-
rent à l’émergence de notre blé panifiable. Leur 
histoire évolutive débute avec la graminée sau-
vage dite Triticum urartu. Cette poacée est diploïde 
et son génome est schematisé par les lettres AA. 
La graminée sauvage T. urartu n’a jamais été do-
mestiquée (fig. 3, 4 et 5).

Il y a plus de 350 000 ans, elle se croisa avec 
une autre graminée sauvage, une espèce d’égi-
lope (Aegilops sp.), dont l’identification porte en-
core à controverse. Cette égilope, également di-
ploïde, apporta le génome BB. De ce croisement 
est issue l’amidonnier sauvage (T. turgidum subsp. 
dicoccoides) (fig. 5). Ayant réuni les deux lots de 
chromosomes, l’amidonnier sauvage présente le 
génome tétraploïde AABB (voir fig. 6). L’amidon-
nier sauvage (ainsi que l’orge sauvage) fut récolté 
à l’état sauvage comme un produit de cueillette et 
consommé longtemps avant les débuts de l’agri-
culture. La forme cultivée, notre amidonnier (T. 
turgidum subsp. dicoccum) (fig. 8 et 9), est issue 
de l’amidonnier sauvage. Sous peu, des formes à 
caractère grain nu apparurent au sein du groupe 
des amidonniers, telles que le blé dur (T. turgi-
dum subsp. durum) et le blé poulard (T. turgidum 
subsp. turgidum). On entend par caractère grain 
nu, le fait que les grains se séparent facilement 
de leurs enveloppes (glumes et glumelles) et du 
rachis lors du battage.

À proximité des champs, au bord des champs, 
poussait une autre espèce sauvage apparentée, 
une autre égilope, à savoir l’égilope de Tausch 
dite Aegilops tauschii, qui a comme génome DD 
(fig. 7). L’hybridation de l’égilope avec le blé dur 
donna d’abord une céréale vêtue au caractère 
dite speltoïde, T. aestivum subsp. spelta, l’épeautre 
de Perse, et, à partir de celui-ci, le blé à grains nus 
dont la balle est éliminée au battage (T. aestivum 
subsp. aestivum), tous deux ayant un génome qui 
peut se schématiser par AABBDD (schéma 1).

1 Les indications qui se réfèrent aux parentés génétiques 
au sein du genre des blés proviennent de Zohary & al., 
2018
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En Suisse, il existe trois différentes espèces de 
blé. Il y a premièrement l’engrain (T. monococcum 
subsp. monococcum) (fig. 3, 4), le blé le plus primi-
tif ou archaïque à deux lots de chromosomes(2n 
= 14), dont est issu l’engrain sauvage (T. monococ-
cum subsp. boeoticum).

La deuxième espèce a un génome tétraploïde 
(2n = 28). Les sous-espèces suivantes appartien-
nent à cette espèce : l’amidonnier (T. turgidum 
subsp. dicoccum2), le blé poulard ou « blé anglais 
» (T. turgidum subsp. turgidum3) et le blé dur (T. 
turgidum subsp. durum).

La diversité variétale au sein d’une espèce 
augmente au fur et à mesure que le nombre de 
lots de chromosomes augmente. L’engrain (2n = 
14) abrite le moins de variétés, la plus grande di-
versité variétale se rencontre dans le groupe des 
blés hexaploïdes (2n = 42).

Le blé tendre ou froment (T. aestivum) appar-
tient au troixième type, il est hexaploïde, ses cel-
lules contiennent donc deux fois trois lots de chro-
mosomes (2n = 42). Comme on l’a dit, il résulte 
d’une hybridation entre l’amidonnier cultivé (T. 
turgidum subsp. dicoccum; 2n = 28) et Aegilops taus-
chii (2n = 14) ou Aegilops squarrosa4 (fig. 7). Cette 
poacée sauvage habite des zones plus tempérées 
que l’amidonnier sauvage. Sa répartition princi-
pale ne se situe pas dans le Moyen-Orient, com-
me c’est le cas pour T. urartu et le blé dur cultivé 
(T. turgidum subsp. durum), mais plus à l’est dans 
la partie continentale et tempérée de l’Asie. Ae. 
tauschii pousse dans le nord de l’Iran, en Trans-
caucasie, en mer Caspienne, en Afghanistan, plus 
à l’ouest jusqu’à l’est de la Syrie et plus à l’est 
jusqu’au Pakistan.5 Ae. tauschii supporte un climat 
plus frais. C’est pourquoi le blé dur et le blé pou-
lard dominent dans la zone méditerranéenne, et, 
grâce à Ae. tauschii, dans les régions continenta-
les et plus tempérées6 le blé tendre ou froment. 
L’épeautre européen est issue en Europe centrale 
autour du 2e millénaire avant Jésus-Christ d’une 
hybridation du blé/froment hérisson ou blé (ten-
dre) compact (T. aestivum var. compactum) avec 
l’amidonnier.7 Les variétés d’épeautre espagnoles 
et portugaises sont originaires du Moyen-Orient 
et elles arrivèrent en Espagne et au Portugal par 
l’Afrique du Nord (Abrouk & al. 2018).

2 La nomenclature scientifique repose sur les informations 
de la Base de données Mansfeld dédiée aux plantes culti-
vées en agriculture et horticulture (mansfeld.ipk-gaters-
leben.de/mansfeld).

3 Turgidum signifie « renflé ».

4 L’égilope de Tausch ou Aegilops tauschii est nommée 
d’après le botaniste Ignaz Friedrich Tausch (1793-1848).

5 Zohary & al. 2018
6 Par-là, il faut entendre les régions à climat continental et 

à régime pluviométrique caractérisé par des précipitations 
estivales marquées.

7 Voir : Schilperoord, 2013. Plantes cultivées en Suisse – 
L’épeautre.
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Schéma 1. Généalogie du genre des blés. Les noms des graminées sauvages sont mis en rouge. T. représente Triticum, sp. 
représente species (espèce) et subsp. représente subspecies (sous-espèce). Sous chaque indication d’un croisement entre 
deux espèces se trouve une flèche grasse en bleu, une petite flèche noire indique une mutation graduelle au sein d’une 
espèce. AA, BB et DD sont les lots de chromosomes des différentes espèces. Dans le génome du blé compact (AABBDD), 
on retrouve les lots de chromosomes à la fois deT. urartu (AA), Aegilops sp. (BB) et Aegilops tauschii (DD). L’origine du 
génome BB n’est pas encore déterminée avec certitude. L’espèce Aegilops speltoides est souvent évoquée comme candidat 
potentiel (schéma : Peer Schilperoord).

Fig. 3. Triticum urartu, un blé sauvage. À gauche : épillets et à droite un grain et deux épillets. Le grain termine 
en pointe et est aplati latéralement. Les épillets purent être fragmentés à un lieu déterminé sans avoir eu besoin de 
mobiliser beaucoup de force. Les zones d’abscission arrondies sont des zones d’abscission prédéterminées et typiques 
d’espèces sauvages. Les zones d’abscission de l’engrain cultivé sont effilochées. Photo : Peer Schilperoord
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Fig. 4. Les trois photos ci-dessus : deux fois Triticum 
urartu, à gauche peu avant la floraison et à droite en 
fleurs. Tout à droite l’engrain (Triticum monococcum subsp. 
monococcum) en défloraison. Les anthères (sacs de pollen) 
des espèces de blé sont relativement petites.

On a longtemps supposé que l’amidonnier sauvage était 

issu d’un croisement entre l’engrain sauvage (T. mono-

coccum subsp. boeoticum) et une espèce d’égilope (Aegilops 

sp.). Le partenaire de croisement n’était cependant pas la 

forme sauvage de l’engrain, mais T. urartu.

L’engrain sauvage et T. urartu sont presque identiques, ils 

ont le même génome, mais ils ne peuvent pas (ou plus) se 

croiser. Le blé sauvage T. urartu n’a jamais été domes-

tiqué, il n’y a donc donné naissance à aucune forme 

cultivée. La pied d’engrain est globalement plus robuste, 

de taille supérieur et moins sensible à la verse. Photos : 

Peer Schilperoord.

Fig. 5 . Épis mûrissants de T. urartu (à gauche) et d’en-
grain (à droite). Les grains (non visibles) ont atteint leur 
taille maximale. L’engrain a de plus gros grains, de ce fait 
les épillets sont un peu plus écartés. Les deux épis mûris-
sent du haut vers le bas. Photo : Peer Schilperoord
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Fig. 6. Amidonnier sauvage (Triticum turgidum subsp. 
dicoccoides). Photo : jardin variétal virtuel, Institut des 
sciences végétales de l’EPF Zurich : www.sortengarten.
ethz.ch

Fig. 7. Aegilops tauschii. L’égilope de Tausch, nommée 
d’après le botaniste Tausch, a un épi presque cylindrique. 
L’entre-nœud du rachis (l’article rachidien) et les épillets 
constituent une entité. Source : USDA, ARS, Germplasm 
Resources Information Network - (GRIN). Wikimedia 
Commons

Fig. 8. Amidonnier(Triticum turgidum subsp. dicoccum). 
Cet amidonnier fut découvert par Peter Züblin à la fin 
des années septante dans une étable de la famille Hediger 
à Buus (BL). L’épeautre présente encore de nombreux 
caractères qui font défaut aux variétés modernes de blé 
cultivées en Suisse. Les arêtes, qui suggèrent une origine 
dans les paysages de steppe boisée, sont solides et raides. 
Le nombre de grains par épillet est limité. Les céréales 
sont des cultures à tiges, les épillets avec leurs bractées 
coriaces sont les fruits, ils servent à la dissémination et se 
sèment. Photo : Peer Schilperoord



Plantes cultivées en Suisse – L’engrain, l’amidonnier, le blé poulard 11

Le blé sauvage Triticum urartu

L’espèce sauvage Triticum urartu est généti-
quement très proche de l’espèce cultivée T. mo-
nococcum (fig. 3, 4 et 5). Elles contiennent qua-
siment le même jeu de chromosomes. Mais les 
croisements artificiels realisés ont révélé que leur 
descendance est stérile. Les deux sont donc consi-
dérés comme des espèces distinctes. Contrai-
rement à l’engrain, le blé sauvage T. urartu n’a 
jamais été domestiqué. Il pousse dans la région 
du Croissant fertile et plus au nord jusqu’en Ar-
ménie. Contrairement à l’engrain, T. urartu est à 
même de se croiser avec l’égilope faux-épeautre 
(Aegilops speltoides).2 

L’amidonnier

L’amidonnier sauvage (Triticum turgidum 
subsp. dicoccoides) (fig. 6) se trouve presque ex-
clusivement dans l’aire connue sous le nom de 
« Croissant fertile », qui s’étend de l’Iran à Israël 
et à la Palestine en passant par l’Irak, la Turquie, 
la Syrie et le Liban. L’amidonnier sauvage résulte 
d’une hybridation entre T. urartu et une égilope 
d’espèce (Aegilops sp.3) encore inconnue qui re-
monte a environs 350 000 ans. Le croisement 
spontané est censé s’être produit dans la partie 
sud-ouest du Croissant fertile, à savoir dans la ré-
gion du mont Hermon qui est le bassin versant du 
Jourdain (Jacomet & Schibler, 2014).

L’amidonnier sauvage n’existe donc pas de-
puis si longtemps que ça. S’appuyant sur une 
compilation bibliographique, Jacomet & Schibler 
(2014) partent de l’hypothèse que les ancêtres de 
l’amidonnier cultivé proviennent de diverses po-
pulations sauvages d’une vaste zone à l’ouest de 
l’Euphrate. Des rétrocroisements ou croisements 
en retour se produisirent à maintes reprises. Les 
premières formes cultivées apparurent alors dans 
l’est et le nord du Croissant fertile.

La plus ancienne trouvaille d’amidonnier 
cultivé (T. turgidum subsp. dicoccum) est datable 
vers 8 300 à 7 600 av. J.-C.et fut faite à Çayönü 
en Anatolie orientale, à 40 km au nord de 
Diyarbakır. De là, l’amidonnier, bien que ses affi-
nités soient plus méditerranéennes que celles de 

2 Zohary & Hopf, 2018
3 L’égilope faux-épeautre dite Aegilops speltoides est menti-

onnée dans la littérature comme partenaire de croise-
ment. Les dernières questions sur l’origine du génome 
BB ne sont pas encore entièrement élucidées.

Les espèces de blé

L’engrain

L’engrain sauvage (Triticum monococcum subsp. 
boeoticum) est très répandu en Turquie, dans le 
nord de la Syrie, dans le nord de l’Iraq et dans le 
territoire limitrophe de l’Iran. C’est une poacée 
des forêts clairsemées de chênes et des paysages 
ouverts herbacés du type steppique. Cette plante 
messicole croît au bord des routes et en bordu-
re des champs. Elle pousse même sur le plateau 
Anatolien (1400 à 2000 m d’altitude) aux hivers 
rigoureux et aux étés humides et dans les zones 
de colline aux étés secs du bassin septentrional de 
l’Euphrate. Les premiers grains d’engrain cultivé 
(T. monococcum subsp. monococcum) remontant 
vers 8 500 à 8 100 av. J.-C. ont été retrouvés dans 
la vallée de l’Euphrate. L’engrain cultivé est issu 
progressivement de l’engrain sauvage. Il s’avéra 
extrêmement adaptable au terroir et, à l’époque 
préhistorique, fit son chemin jusqu’au sud de la 
Suède, où il fut cultivé plus fréquemment que 
l’amidonnier en raison de sa résistance au froid. 
On distingue trois races d’engrain sauvage (T. 
monococcum subsp. boeoticum). Celle que l’on re-
trouve dans les chaînes de montagnes du Kartal-
Karadag et dans les montagnes volcaniques du 
Karaca Dagsituées dans le sud-est de l’Anatolie 
est la plus proche de l’engrain cultivé (Antolin & 
al., 2018; Kilian & al., 2007).

L’engrain peut être cultivé aussi bien comme 
céréale d’automne que comme céréale de prin-
temps. Un semis d’automne est recommandé 
pour les zones de culture marginales disposant 
d’une courte période de végétation. L’engrain 
semé en automne est prêt à être moissonné net-
tement plus tôt que l’engrain semé au printemps.1 
Le nom engrain est un peu trompeur, car il arrive 
assez souvent que l’engrain forme deux grains 
par épillet, au lieu d’un seul.

Parmi les espèces de blé, l’engrain est la plan-
te cultivée la plus archaïque. Ses épis verts sont 
luisants, à arêtes fines. Les tiges sont souples, ré-
sistantes et conviennent bien au tressage de ru-
ches-paniers. L’engrain présente une phase juvé-
nile plus longue – phase durant laquelle il reste 
en herbe et ne monte pas – que celle du froment, 
et, par conséquent, il arrive à maturité plus tard 
et talle plus que l’amidonnier et le froment (Mie-
daner & Longin, 2012).

1 À Ftan, à 1700 m d’altitude, le semis d’automne a été 
plus réussi que le semis de printemps, même pendant 
les hivers à fort enneigement. L’engrain semé en mai est 
parvenu à maturité trop tard.
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l’engrain, se propagea jusqu’au sud de la Suède 
et en Finlande.

L’amidonnier est nettement plus vigoureux 
que l’engrain. Le poids de mille grains est près 
du double. L’engrain a un PMG compris entre 21 
et 35 g, celui de l’amidonnier est de 37 à 54 g4. 
Contempler un épi d’amidonnier est un régal es-
thétique qui réjouit l’œil. Il est tout simplement 
beau, harmonieusement structuré (fig. 8 et 9). Au 
stade de maturité, les épis d’engrain et d’amidon-
nier se désarticulent en épillets lorsqu’une petite 
pression s’exerce sur eux, comme c’est aussi le 
cas des épis d’épeautre. La brisure du rachis est 
un caractère primitif qui est plus marqué chez 
les espèces sauvages apparentées. Chez les poa-
cées sauvages, les épillets supérieurs mûrissent 
d’abord, au fur et à mesure de la maturation les 
épillets tombent à terre les uns après les autres. 
Les deux espèces à caractère grain nu (enveloppe 
de la graine est éliminée au battage) – le blé dur 
et le blé poulard – sont issues de l’amidonnier.

Le blé dur et le blé poulard

Les formes à caractère grain nu – le blé pou-
lard et le blé dur – existaient déjà à l’époque de la 
mise en culture (domestication) de l’amidonnier. 
Le blé dur (Jacomet & Schibler, 2014) ainsi que 
probablement le blé poulard sont issus de l’ami-
donnier. Les rachis du blé poulard et du blé dur 
sont coriaces et les glumes, tout comme les lem-
mes (glumelles), sont membraneuses. Avec 4 à 6, 
le nombre de fleurs que regroupe un épillet, et 
donc le nombre de grains, est supérieur chez les 
formes dont la balle est éliminée au battage (ca-
ractère grain nu) comparé à celui des formes vê-
tues qui est de 2 à 3.5 Le blé dur et le blé poulard 
ont besoin pour leur développement d’un climat 
chaud ; ils résistent bien à l’aridité des grandes 
chaleurs, ce que reflètent leurs fortes arêtes. Ces 
deux variétés de blé supportent mal le gel, ce qui 
restreint sensiblement leur aptitude à servir de 
céréales d’hiver. À l’échelle mondiale, le blé dur 
revêt une importance primordiale.

Le blé dur (T. turgidum subsp. durum6) est la 
céréale du bassin méditerranéen. On le retrouve 
le long de la côte nord-africaine ainsi que sur les 
îles de la Méditerranée et de la Grèce à l’Espagne. 
Il est également certain qu’il atteignit, au début du 
Néolithique moyen, les cités lacustres des Préal-
pes du nord. En Allemagne, grâce aux efforts de 

4 Miedaner & Longin, 2012
5 Le nombre de grains par épillet plus élevé de l’avoine 

nue et du froment est également typique par rapport à 
l’avoine vêtue et l’épeautre.

6 Durum = dur, fait référence à la dureté du grain qui 
influe sur le rendement en semoule.

sélection des dernières décennies, le blé dur peut 
être cultivé dans les zones les plus favorables au 
froment, avec des sols profonds et une sécheresse 
estivale marquée. Ces zones se trouvent dans le 
Palatinat, dans la vallée du Rhin et au bord du 
haut Neckar, dans l’ombre pluviométrique créé 
par le massif du Harz ; en Autriche, elles se si-
tuent en Basse-Autriche et dans le Burgenland. 
Vu que les bractées (enveloppes externes) sont 
moins enserrées sur le grain, l’humidité pénètre 
facilement dans les années humides à travers la 
glume plus mince dans le grain. Il en découle que 
les grains perdent leur texture vitreuse et dure 
(caryopse à cassure cornée) et que le risque d’une 
germination sur pied augmente.

Productif, le blé poulard, ou blé <rivet>, blé 
conique et « blé anglais »7 (T. turgidum subsp. tur-
gidum), se répandit plus largement au XIXe siècle. 
De nos jours, il n’est plus guère cultivé. Les brac-
tées du blé poulard sont en général densément 
velues, c’est pourquoi les germanophones l’appe-
lent « Rauweizen » (rau = rugueux, scabre). Il 
a généralement des chaumes très longs pouvant 
atteindre jusqu’à 150 cm de haut. À maturité, 
ils fléchissent sous le poids des grains. Chaque 
épillet renferme 3 à 4 grains parvenus à maturité. 
Ceux-ci présentent généralement une cassure fa-
rineuse et ne se prêtent pas aussi bien aux maca-
ronis que le blé dur avec ses grains vitreux/glacés. 
Les grains sont en général plus arrondis que ceux 
de l’amidonnier et du blé dur8, les glumes ne sont 
pas si raides, elles sont un peu renflées. Il existe 
des variétés avec des épis ramifiés, les blés mira-
cle ou blés des pharaons. Une variété suisse inté-
ressante, qui était déjà cultivée au XVIIIe siècle, 
porte le nom de <Nonette de Lausanne>.

En comparaison avec le blé poulard, le blé 
dur possède un grain plus dur et moins pointu ou 
cuspidé. Les glumes sont plus allongées et plus 
étroites et s’écartent un peu plus de l’article ra-
chidien. Les jeunes feuilles caulinaires sont qua-
siment glabres (Percival 1974).

Le blé poulard a un épi souvent penché (pen-
dant), ses grains sonten général à cassure fari-
neuse (rarement vitreux), renflés-bossus et un 
peu grossiers. Les glumes sont courtes et larges et 
épousent étroitement l’axe de l’épi dit rachis. Les 
jeunes feuilles caulinaires sont velues.

7 Percival, 1974. Le nom « blé anglais » est trompeur. Il est 
vrai que le blé poulard était cultivé en Angleterre, mais 
uniquement dans le sud de l’Angleterre à climat clément.

8 Percival, 1974.
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Fig. 9. Épis d’amidonnier (Triticum turgidum subsp. dicoccum). Les épis mûrissent du haut vers le bas, comme ceux du 
parent sauvage. Photo : Peer Schilperoord

Fig. 10. Épis de blé poulard (Triticum turgidum subsp. turgidum), <Nonette de Lausanne>. Le blé poulard est issu de 
l’amidonnier. L’amidonnier et le blé poulard se ressemblent très fortement. Chaque épillet du blé poulard peut former 5 
à 6 grains. À maturité le rachis (l’axe de l’épi) ne se désarticule pas et les grains perdent leurs enveloppes externes (sont 
dépouillés de leur balle) par simple battage. Photo : Peer Schilperoord
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ploïde) était également présent.6 Le pain préhis-
torique de Douanne, qui a été conservé dans son 
intégralité, est une attestation impressionnante 
de la présence du froment. Max Währen a estimé 
le poids du pain frais à 250 g avec un diamètre de 
17 cm et une hauteur au sommet de la voûte de 5 
cm.7 L’existence du blé nu est également prouvée 
pour l’âge du Bronze, le froment n’était toutefois 
plus aussi dominant que dans les découvertes de 
l’Âge de pierre.8

6 Schlumbaum & al., 1998
7 Währen, 1985
8 Jacomet & Karg, 1996 ; Jacomet, 1998

Depuis la préhistoire jusqu’à 
nos jours

En Suisse, on cultive l’engrain, l’amidon-
nier et le froment dès le Néolithique. Les vallées 
principales et les rives des lacs du Plateau furent 
d’abord colonisées et, graduellement, les vallées 
latérales plus fraîches avec une pluscourte pé-
riode végétative. L’amidonnier était par moments 
l’espèce de blé la plus courante dans les sites de 
fouille archéologique ssuisses.1 Les premières dé-
couvertes de blé nu en Suisse datent du début 
du Néolithique moyen. Toutefois, il n’a pas été 
possible de déterminer si les découvertes faites à 
Zizers Fridau (4 800 av. J.-C.) étaient du froment 
(T. aestivum subsp. aestivum), du blé dur (T. turgi-
dum subsp. durum) ou du blé poulard (T. turgi-
dum subsp. turgidum).2 Les grains des espèces à 
caryopse se détachant aisément des glumelles à 
maturité (espèces à grains nus) sont arrondis et 
ont une apparence très semblable. Pour cette rai-
son, il n’est généralement pas possible de déter-
miner de quelle espèce proviennent ces grains de 
blés nus préhistoriques.

La présence du blé nu en Suisse romande 
n’est attestée que légèrement plus tard, dès env. 
4 500 av. J.-C.3 Les blés nus dominaient dans 
les découvertes de céréales datables du Mésoli-
thique faites à Bevaix et à Saint-Aubin, au bord 
du lac de Neuchâtel4. Parmi les blés nus, le type 
tétraploïde5 prédominait,mais le froment (hexa-

1 Brombacher & Jacomet, 1997
2 Brombacher & Vandorpe, 2012
3 Akeret & Geith-Chauvière, 2003. Cité d’après Bromba-

cher & Vandorpe, 2012. Akeret & al., 2011
4 Akeret & al., 2011
5 Brombacher & Jacomet, 1997

Fig. 11. Engrain, grain et restes d’épi, datant d’env. 4 000 
à 3 400 av. J.C. Site Stansstad-Kehrsiten. On peut voir 
des restes de glumelles sur les restes de battage à droite. 
Les segments de rachis des blés à grains nus ne présentent 
généralement pas derestes de glumelles. 

Fig. 12. (1) et (2) amidonnier, découverte carpologique 
de l’âge duBronze final datant d’env. 1 200 à 800 av. J.-C. 
faite sur le site de fouille de Maladers-Tummihügel. (1) 
Fourches ou bases des épilletsavec bases de glumes et (2) 
restes calcinés de grains (caryopses carbonisés). (3) Grains 
de blés nus prélevés dans la cité lacustre préhistorique-
Horgen-Scheller, 3 100 à 3 000 av. J.-C. La conformation 
des grains ne permet pas de déterminer s’il s’agit en l’oc-
currence d’un blé poulard, d’un blé dur ou d’un froment. 

(1)

(2)

(3)
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Fig. 13. Fragment de rachis d’un blé nu préhistorique (Triticum sp.) du Néolithique datant d’env. 3 300 à 2 900 av. J.-C. 
retrouvé dans la cité Horgen-Scheller. À gauche un fragment avec de longs segments de rachis, au milieu et à droi-
teun fragment de rachis plus comprimé, photographié de deux angles différents. La base d’épillet a été partiellement 
conservée. La disposition en alternance des épillets est bien mise en évidence. Les traits en bas à gauche sont espacés de 
1 mm. 

Photos 11-14: IPSA, Institut de Préhistoire et des Sciences en Archéologie, Université de Bâle

Fig. 14. Fragments d’épi. À gauche : amidonnier de la cité lacustre du Bronze final Zoug-Sumpf. À droite : fragmen-
td’un épi de blé nu qui date de la civilisation de Pfyn, Énéolithique (Néolithique récent/final), env. 3 900 à 3 400 av. 
J.-C. Découvert dans la cité lacustre Greifensee-Storen-Wildsberg. 



Peer Schilperoord16

1500 à 1600

Vers 1500, les premiers herbiers imprimés, ou 
traités d’herboristerie, paraissent. Ils décrivent les 
espèces et fournissent des indications sur la façon 
dont les plantes peuvent être utilisées en méde-
cine. Avec le temps, les descriptions deviennent 
plus détaillées et les variétés les plus connues sont 
mentionnées. À partir de 1600, paraissent des li-
vres qui traitent de la culture et de variétés in-
dividuelles. Dès 1750, les indications deviennent 
encore plus détaillées et les premières publica-
tions qui ne sont consacrés qu’à une seule espèce 
de plante cultivée paraissent.1 Pour ce qui est des 
herbiers, je me limiterai ici aux publications de 
Fuchs (1542, 1564), de Matthiole (1554 et 1563) 
et de Tabernaemontanus (1590 et 1664).

Leonhart Fuchs (1501-1566) traite de l’en-
grain (Zeae primum genus) et de l’épeautre (Zeae 
alterum genus) (1563) sous le titre de «vom 
Speltz». Par«Spelz», on entend le froment vêtu. 
Fuchsnomme l’épeautre par le nom grec dicoccos 
en raison des deux grains que l’épi d’épeautre 
contenait généralement. L’engrain était à l’épo-
que aussi connu sous le nom de <blé de saint 
Pierre>. La figure 15 permet d’obtenir une image 
fidèle de l’engrain. Voici la description de Fuchs 
(1563, chapitre CVIII) :

« De par son chaume / ses renflements durs2 et 
ses épis / la première espèce dite épeautre ressemblent 
parfaitement au froment. Chaque espigaou / ou épillet 
/ renferme en général deux grains / enveloppés dans 
celui-ci comme deux jumeaux. La seconde espèce / ap-
pelée engrain a un chaume et des épis plus courts que 
l’épeautre / et abrite chaque grain séparément dans 
une spigaou / ou épillet. Les épis présentent des épillets 
imbriqués sur deux rangs / et munis de leurs longues 
pointes scabres3 / ressemblent parfaitement à ceux de 
l’orge. […]

Il faut bonne terre à l’épeautre. Mais l’engrain n’a 
pas besoin d’un champ si bon et aussi bien fumé ».

L’épeautre est, comme le constata également 
Fuchs, plus exigeant sur le plan de la fertilité du 
sol et de la fumure que l’engrain. En d’autres ter-
mes, l’engrain fournit un rendement acceptable 
même dans des conditions adverses. Dans ces 
conditions, l’épeautre échoue et rend moins que 
l’engrain. L’engrain convient encore aujourd’hui 
bien à la culture sur des surfaces extensives.

Fuchs décrit, quelques chapitres plus loin, le 
froment, l’amidonnier et aussi le blé poulard (fig. 
16) (1563, chapitre CCLI) :

1 Pour une présentation plus détaillée, voir : Schilperoord, 
2018, Plantes cultivées en Suisse – Le pois.

2 Nœuds de la tige
3 Arêtes/barbes

« La première espèce4 fait pousser un chaume dont 
la longueur dépasse celui de l’orge. Chaque chaume 
forme trois renflements durs / et chaque renflement est 
chemisé et paré d’une brindille de feuille5 étroite em-
brassant la tige / donc une faux-tige creuse / terminant 
en oreillettes dites stipules.6 Les épis sont très écartées 
des feuilles / et ils sont bourrés de grains remplis / cer-
tains dénombrent une soixantaine / une septantaine / 
voire plus ou moins / aménagés suivant un ordre méti-
culeux et en rangs structurés. L’autre espèce / à savoir 
l’espeautre moyen7 / ressemble parfaitement au niveau 
de son chaume / de sesrenflements / et de ses grains au 
premier blé, le blé ordinaire / sauf les épis / qui ont 
des pointes bien plus longues / que celles des orges / et 
qui sont généralement à deux rangs. Les grains sont da-
vantage cachés par les escorces8 fermées / que les grains 
d’épeautre. Les tiges du « blé welsch9 » sont semblables 
à celles de l’espèce précédente / mais il a quatre renfle-
ments ou le même nombre de renflements. Les épis sont 
bien plus rugueux au toucher10 que ceux de la première 
espèce / ils sont également plus comprimés et plus ar-
rondis que les autres. […]

La première et la deuxième espèce poussent par-
tout / mais la troisième espèce pousse en Alsace et aux 
alentours de Tübingen, où elle est semée dans maint 
champ ».

Suivant Fuchs, le froment et l’amidonnier 
sont cultivés à large échelle, en revanche, la 
culture du blé poulard, qui a des épis plus com-
primés que ceux du froment, reste confinée aux 
régions plus chaudes et plus sèches. Cela n’a pas 
changé dans les siècles suivants.

Pierre André Matthiole (1501-1577) considè-
ra l’engrain et l’amidonnier (1554) comme deux 
formes de Zea et montra (1554) dans une planche 
à la fois un épi d’engrain et un épi d’amidonnier. 
Neuf ans plus tard, la traduction en allemand pa-
rut, ornée d’illustrations couleur. Fuchs y décrivit 
l’engrain et distingua aussi entre l’amidonnier et 
l’épeautre. Cette distinction claire entre l’ami-
donnier et l’épeautre ne se rencontre pas dans 
l’œuvre de Matthiole. Son illustration montre un 
épi d‘amidonnier, appelé épeautre dans le texte 
(fig. 17).

Fuchs décrit pratiquement à la même période 
que Jacob Theodor Tabernaemontanus (1522-
1590) l’engrain, l’amidonnier, l’épeautre, le blé 

4 Froment
5 Gaine foliaire et limbe
6 Fuchs décrit ici la gaine fendue, embrassant la tige, qui 

donne l’air d’être une tige. La tige avec l’épi en voie de 
développement s’y fraie un passage.

7 Amidonnier
8 Épillets (PS)
9 Blé poulard
10 Scabre (PS)
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Fig. 15. Fuchs (1542), engrain (Zeae alterum genus). 
L’illustration est une représentation précise, même le fort 
tallage est suggéré par les talles. Chez Fuchs, Zeae primum 
genus fait référence à l’épeautre. L’engrain et l’épeautre 
appartiennent aux blés vêtus speltoïdes Zeae.

Fig. 16. Blé poulard (Triticum tertium genus). Welscher 
Weytzen (« blé welsch »). Le blé poulard talle moins que 
l’engrain. Fuchs, 1542. Source de la fig. 15 et 16 : Fuchs 
1542 : http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-1717

poulard et le froment (1590 et 1664). Il distingue 
trois variétés de blé poulard :

1. Welscher Waizen (littéralement « blé welsch »), 
Triticum typhinum

2. Brauner Waizen (blé brun), Triticum nigrum 
peregrinum

3. Waizen auf doppel Aehre (froment à double 
épillet), Triticum Typhinum multiplici spica (épis mul-
tiples), blé miracle

La première variété a un épi comprimé, la 
deuxième variété a un épi à forme plus harmo-
nieuse et à caractère de compacité moyenne. Le 
froment brun (« Brauner Waizen ») fut décrit 
deux siècles plus tard par Albert de Haller (1774 
et 1782).Le blé miracle, la troisième variété, a 

un épi ramifié à la base. Il formeau total plus 
d’épillets et de grains et promet donc des rende-
ments plus élevés. Cette troisième variété, le blé 
miracle, ne cesse d’apparaître dans la littérature. 
Il s’agit d’une anomalie ou malformation (d’une 
monstruosité, aux dires de Vilmorin), où un épi 
secondaire se comporte comme un épi princi-
pal. La croissance en longueur (élongation) des 
épillets est restreinte, cette limitation est suppri-
mée par l’anomalie.
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Fig. 18. Deux variétés de blé 
poulard (Triticum turgidum 
subsp. turgidum), Tabernae-
montanus 1590. Décrit par 
Tabernaemontanus comme 
(à gauche) : Triticum typhi-
num, Welscher Weyzen (« blé 
welsch »), Beharter Weyzen 
(blé vêtu) et comme (à droite) 
: Triticum nigrum peregrinum, 
Brauner Weyzen (blé brun). 
Nigrum signifie noir et pere-
grinum signifie étranger. Le 
terme « welsch » peut signifier 
exotique, étranger. Les épis 
à gauche sont plus compacts, 
l’épi à droite est plus lâche 
et présente beaucoup de 
similitudes avec celui de la 
variété <Nonette de Lausan-
ne>, qu’Albert de Haller cite 
en 1782.

Fig. 17. À gauche : Matthiole (1554) amidonnier et engrain. Dans le 
texte d’accompagnement latin les deux épis sont décrits comme deux 
espèces de Zea. Source : Bibliothèque universitaire de Düsseldorf.
À droite : Matthiole (1563) titre : Speltzen, Zea sive Spelta(zéa ou 
spelta). On entend par « Speltzen », les blés vêtus speltoïdes en gé-
néral et non seulement l’épeautre. L’épi à gauche peut être identifié 
sans ambiguïté comme engrain et à droite il s’agit, si on peut se fier 
au titre du texte d’accompagnement « Von Speltz. Dinckel ». (p. 121), 
d’épeautre. Mais ce qui est vraiment affiché est un épi d’amidonnier, 
car les épis d’épeautre les plus compacts provenant de l’assortiment 
d’épeautre suisse sont plus lâches que l’épi représenté ici par Mat-
thiole. Source : https://archive.org/details/mobot31753000819281
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1700 à 1950

L’engrain et l’amidonnier

L’engrain et l’amidonnier étaient encore très 
répandus en Suisse dans la seconde moitié du 
XVIIIe siècle et dans la première moitié du XIXe 
siècle. Leur culture était toutefois modeste en 
terme d’étendue des emblavements. Des sources 
écrites attestent la culture d’engrain et/ou d’ami-
donnier dans les cantons d’Argovie(Seringe, 1818 
; Horber, 1950) ; de Bâle-Ville (Moritzi, 1847 cité 
d’après Braungart, 1914) ; de Bâle-Campagne 
(Volkart, 1902 et 1905 ; Horber, 1950) ; de Berne 
(Bolz, 1763 ; de Haller, 17821 ; Seringe 1818) ; des 
Grisons (Salis Marschlins, 1805, 1809 ; Braun-
Blanquet, 1951) ; de Lucerne (Schnyder, 1787 ; 
Volkart, 1905) ; de Soleure (Horber, 1950) ; de 
Thurgovie (Pupikofer, 1837 ; Volkart, 1905) et du 
Tessin (Franscini, 1835). Albrecht Bolz (1763) cite 
la culture de l’amidonnier pour la région autour 
de Chiètres dans le canton de Berne. Cette cultu-
re a persisté jusqu’au début du XXe siècle. Entre 
1922 et 1932, la Coopérative maraîchère suisse 
de Chiètres (Schweizerische Gemüsebaugenos-
senschaft Kerzers) sélectionna les meilleures 
plantes individuelles d’une population d’amidon-
nier dans le cadre d’un programme de sélection. 
La meilleure lignée <Emmer 52> se trouve désor-
mais dans la banque de gènes nationale.

Dans les cantons où la céréaliculture com-
portait des risques importants, l’engrain et l’ami-
donnier ne sont pas cités et ne sont donc plus 
cultivés. C’est le cas pour Glaris (Heer, et Blu-
mer-Heer, 1846), Schwytz (Meyer von Knonau, 
1835) et Uri (Lusser, 1834).2 Pour plus de détails, 
cf. Schilperoord et Heistinger (2011).

L’amidonnier et l’engrain furent cultivés dans 
le Land autrichien voisin du Vorarlberg (Haus-
mann, 1852 ; Braungart, 1891 ; Mayr, 1934).   
Siegfried Wagner put encore collecter de l’en-
grain dans le Vorarlberg dans les années trente. 
Certaines des lignées qu’il a collectées ont été 
conservées dans la banque de gènes nationale.

Le prêtre et connaisseur de l’agriculture Franz 
Xaver Schnyder (1750-1784) confirme la culture 
d’amidonnier et d’engrain pour le canton de Lu-
cerne (1787, p. 43). Ses indications d’utilisation 
sont intéressantes :

« a. Amidonnier ; Hordeum3 Zeocritum, L. peut-être 

1 Haller ne mentionne pas l’amidonnier dans sa description 
des céréales.

2 Tableaux de Suisse, Saint-Gall et Berne. Chez Huber et 
Cie.

3 Lorsque la littérature ancienne parle d’Hordeum, cela 
ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit de l’orge. 

Avinca. C’est ainsi que j’appelle la céréale dont j’ai déjà 
donnée une description, et dont le grain et les épillets 
sont d’un plus bel aspect raffiné que l’engrain décrit im-
médiatement ci-dessous. La farine est similaire à celle 
du froment Mais mondé, avant d’être un peu concassé, 
le grain se prête à merveille aux soupes, notamment aux 
bouillons de viande. Un bon pied d’amidonnier compte 
26 épillets, et le double de grains, à part quelques fleurs 
stériles dans sa partie inférieure. Semé sur une pose de 
terre à mesure de 10 demi-quarterons, il peut rendre un 
multiple, voire jusqu’à 100 demi-quarterons.

b. Engrain. Triticum monococcum, L. Nos paysans 
l’appellent aussiblé riz, petit épeautre ou froment/blé/
épeautre locular. Moins productif en grain que l’espèce 
précédente ; ses épillets ne sont pas si aplatis et arron-
dies, mais au contraire acuminés. Parmi les trois fleurs 
de l’épillet ne s’en trouve qu’une seule qui soit fertile, 
et une seule barbe plutôt longue sort de lui. L’amande, 
ou albumen, de l’engrain pèse moins que celle de l’ami-
donnier, amande par amande ; mais le poids global est 
le même, et sa farine donne un pain qui prend une 
belle couleur jaune. L’engrain sert aussi, mais moins 
que l’amidonnier, concassé dans la soupe ; consommé 
en bouillie au lait, je le préfère à toute autre céréale. Sa 
semoule se prête aussiaux soupes, et aux bouillies dont 
le goût se rapproche de celui du blé de Turquie.

L’amidonnier et l’engrain se sèment en fin 
d’automne ou au début du printemps, vers la mi-mars, 
et arrivent à maturité en août ou à l’automne. Un épi, 
quoique dénombrant jusqu’à 30 épillets, renferme (je 
parle de l’engrain) que rarement plus de grains. Les 
grains d’engrain doivent être semés sur une pose de 
terre à mesure de 12 demi-quarterons ; ils donneront 
cepandant 80 à 100 quarterons, si tout va bien.

L’engrain et l’amidonnier sont tous deux peu culti-
vés dans la région de Lucerne ; de même, je doute que 
l’engrain soit vraiment si utile. On ne le sème volontiers 
que dans les pâturages maigres ».

Albert de Haller fut moins enthousiasmé par 
l’engrain que Franz Xaver Schnyder. Haller (1782 
p. 52) : Engrain. « Il est semé dans les montagnes, et 
sert à faire du pain destiné aux pauvres, mais de ce blé 
est fait un pain quelque peu noir, pas très agréable au 
palais ». On peut s’interroger sur ce que de Hal-
ler entend par « de ce blé est fait un pain quelque 
peu noir », il y a des incertitudes quant à sa si-
gnification. Seringe (1818) souligne aussi la cou-
leur foncée : « son grain fait un pain léger, quoique 
brun ». Schnyder souligne la belle couleur jaune. 
La couleur jaune est due aux caroténoïdes. La fa-

Dans la littérature ancienne, Zea renvoie à l’amidonnier. 
Aujourd’hui, lorsqu’on écrit Zea on renvoie au maïs. 
N.d.A (note de l’auteur).
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rine d’engrain contient nettement plus de caroté-
noïdes que celle de l’amidonnier et du froment4. 
Vers 1800, il n’existait pas encore de pains à la le-
vure, la conduite de la pâte demandait beaucoup 
de temps et du levain naturel.

Nicolas Charles Seringe (1776-1858), un bo-
taniste qui portait un intérêt très marqué à l’agri-
culture, publia en 1818 une « Monographie des 
céréales de la Suisse ». Il y décrit non seulement 
l’espèce, mais également les variétés. À propos de 
l’amidonnier, qu’il appelait Triticum amyleum5, il 
écrivit (p. 124 à 128) :

« a) Épi aristé, très blanc, glabre, garni de glumes 
à barbes crochues

Obs. 1. C’est particuliérement de cette espèce, culti-
vée dans quelques vallées des Alpes, et plus en grand 
dans l’Aargovie, que les habitants de ce canton font 
leur bel amidon.

Obs. 2. Cette plante, qui réussit dans tous les ter-
rains, est cultivée en céréale de printemps qu’en céréale 
d’automne.[...] Je l’aie vue dans des tourbières, dans 
des prés marécageux, où il n’y avait auparavant que de 
l’Arundo phragmites6, et dans les terrains les plus secs.

Obs. 3. Je crois que cette espèce, dont la farine est 
très-blanche, produit un pain qui se desséche très-faci-
lement, mais comme elle est extrêmement rustique, et 
qu’elle mérite surtout d’être cultivée dans les vallées al-
pines, où elle réussit fort bien, on pourrait en mêler la 
farine avec une petite partie de farine de seigle.

Obs. 4. Les épis de cette espèce ne varient pas moins 
de longueur et de largeur que ceux des autres espèces. 
[...]

b) Épi garni de courtes barbes, blanc, glabre et 
contenant de gros grains

Obs. Cette variété à gros épis, à très-gros grains, 
manifestement bossus, se trouve rarement mêlée avec 
la précédente ; ses barbes sont courtes et ordinairement 
avortées à la base de l’épi, alors la valve externe de la 
glumelle n‘est plus que longuement mucronée. La glu-
me a conséquemment son mucrone en proportion, et il 
est beaucoup plus obtus que dans la variété précédente.

c) Épi aristé, blanc, velouté
Obs. 2. Extrêmement rare dans les champs de la 

Suisse»
En Suisse, deux variétés d’amidonnier ont 

été conservées, elles sont toutes deux aristées, 
blanches et glabres.

L’engrain se caractérise par une faible diver-
sité variétale, en Suisse, il n’y a qu’une seule va-
riété. Seringe (130-133) :

Triticum monococcum Einkorn
« […] Cette espèce et très-peu productive, quant à 

la quantité des graines et à leur volume, car elles sont 
les plus petites du genre ; mais elle offre d’autres avan-

4 Miedaner & Longin, 2012
5 Amyleum = amidon. Le nom « amidonnier » vient de sa 

très grande teneur en amidon et s’explique par l’usage 
ancien d’en extraire de l’amidon (amyleum en latin).

6 Roseau commun ou roseau à balais PS

tages notés par Villars dans son Histoire des plantes du 
Dauphiné, 2. p. 159. a. « Cette espèce, (Triticum mono-
coccum) se sème en automne, même avant les blés, et 
murit plus tard, de sorte qu’il est de tous les blés celui 
que reste le plus longtemps en terre. (*) On l’a sou-
vent vu y passer l’année entière et même plus dans les 
montagnes ; son épi est plus mince, plus grèle et lui-
sant ; il n’a qu’un seul rang de grains, ce qui distingue 
aisément cette plante ; sa paille talle beaucoup, il faut 
le semer très-clair, et le plus mauvais sol lui suffit, s’il 
n’est pas trop humide ; il pousse des brins de feuilles en 
automne, qui ont l’air d’un Gramen languissant, tan-
dis que sa racine se fortifie et donne jusqu’à vint-cinq 
ou trente tiges au printemps, qui sont si fermes, si dures 
que les animaux n’en mangent pas ; on l’employe pour 
couvrir les maisons en chaume, à quoi elle est très-pro-
pre par sa fermeté et par son usage ; son grain est moins 
sujet au noir (charbon, Uredeo carbo DeC.) que celui 
du froment ordinaire, on s’en sert aux mêmes usages 
que l’épeautre ; mais il est de meilleure qualité ; son 
grain fait un pain léger, quoique brun, mais on le ré-
serve pour faire du gruau de la première qualité..

Obs. 3. Cette espèce est assez cultivée ça et là en 
Suisse, particulièrement entre Thun et Belp, rive gau-
che de l’Aar. J’en ai trouvé, mais assez rarement, des 
épis attaqués de charbon ».

L’agronome Albert Näf (1871-1950), entre 
autres recteur de l’école d’agriculture de Brougg 
(1906-1915) publia en 1914 un livre intitulé « 
Der Anbau der Feldfrüchte und Futterpflanzen. 
Leitfaden für den Unterricht an landwirtschaftli-
chen Schulen und Lehrbuch für den praktischen 
Landwirt »7 . Il y décrit également l’amidonnier 
et l’engrain en relation avec l’épeautre.

« L’épeautre vrai ou grand épeautre (espelte puis 
espiaute en vieux français). L’épeautre est surtout ré-
pandu dans le sud de l’Allemagne, au Vorarlberg, au 
Tyrol et en Suisse.

Sont priviligiés à des fins de culture notamment 
l’épeautre dit « Schlegelkorn » (littéralement « grain-
fléau ») blanc ou rouge à épi dense et court et à paille 
solide et l’épeautre dit « Bayerkorn » blanc ou rouge 
avec épi allongé et incurvé à rachis fragile ; la tige est 
longue, la paille est coriace, mais elle ne résiste moins à 
la verse que l’épeautre dit « Schlegelkorn ». – À partir 
de ces deux variétés de pays ont été obtenus de nouveaux 
types qui se répandront dans les années à venir. […]

Outre l’épeautre, l’amidonnier et l’engrain (petit 
épeautre) font également partie des blés vêtus speltoïdes. 
Ils sont encore moins exigeants et donnent un grain qui, 
lorsqu’il est moissonné par beau temps, rend une fa-
rine qui est particulièrement appréciée pour les usages 
alimentaires. Les deux céréales ont fortement perdu en 
importance, elles ne sont plus que cultivées de façon spo-
radique dans les montagnes jurassiennes, où l’avoine 

7 La culture des plantes de plein champ et celles dites four-La culture des plantes de plein champ et celles dites four-
ragères. Fil conducteur pour l’enseignement dans les éco-
les d’agriculture et manuel pour l’agriculteur pratique.
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n’arrive pas toutes les années à maturité ».
L’agronome et enseignant au Plantahof Emil 

Müller trouva en 1917 encore 17 m2 d’amidon-
nier et 37 a d’engrain (Braun-Blanquet, 1951).

Siegfried Wagner (1903-1982), sélectionneur 
de céréales à la station fédérale de recherches 
agricoles de Zurich-Oerlikon, créa une collection 
unique de variétés d’épeautre européen connue 
aujourd’hui dans le monde entier. Il collectionna 
également de l’engrain dans le Vorarlberg. Pen-
dant que Wagner visitait le Vorarlberg, le cher-
cheur autrichien en céréales Erwin Mayr (1899-
1969) s’y rendait également. Mayr (1934) :

« Aujourd’hui, seul un vieux fermier conservateur 
cultive cette céréale, à savoir Hansjörg Bertschle à Gie-
singen près de Feldkirch. En 1930, il en emblavait en-
core trois champs d’une superficie totale de 40 a, deux 
dans la commune de Nofels et un dans la commune de 
Giesingen. L’engrain est un blé alternatif cultivé la pre-
mière année au printemps et la seconde en automne. La 
farine obtenue de cette céréale est très prisée et la paille 
très fine et élastique est utlisée pour le tressage de ruches-
paniers. C’est seulement grâce à cela que les quelques 
rares champs sont encore emblavés en engrain. Il est 
aristé et possède des glumes blanches et glabres(Triticum 
monococcum var. laetissimum Kcke.) ».

La paille d’engrain est résistante et élastique. 
Elle convenait bien à la couverture des toitures, 
au tressage de ruches-paniers et aupalissage de la 
vigne. L’engrain était déjà avant l’intensification 
de l’agriculture une céréale importante sur les sols 
pauvres. Ici les rendements de l’engrais dépas-
saient ceux du blé et de l’épeautre. Mais dans les 

terrains riches l’engrain ne résistait pas suffisam-
ment à la verse et, en matière de rendements,il 
céda la place au froment et à l’épeautre.

Le blé poulard

Parmi les céréales, le blé poulard frappe par 
son apparence caractérisée pas sa forte taille 
(hauteur) et par sa forte scabrescence (pubescen-
cescabre) des glumes. C’était le cas des variétés 
cultivées en Suisse, mais il existe aussi des varié-
tés plus courtes et dont les glumes sont glabres 
(Percival, 1921). Au fil du temps, le blé poulard 
suscita à plusieurs reprises l’intérêt des agricul-
teurs. Les épis et les grains de blés poulards sont 
prodigieux, et les attentes en ce qui concerne le 
rendement l’étaient également. En raison de ses 
épis longs, penchés, lourds et presque toujours 
barbus, on s’attendait à de rendements élevés 
(Percival 1921 p. 244). En France, le blé poulard 
était aussi appelé <bled d’abondance>. Seules 
dans quelques parties de la Suisse le blé poulard 
a pu se maintenir pendant une longue période. 
Sa qualité boulangère ne peut pas être comparée 
à celle du froment. C’est d’ailleurs la raison pour-
quoi il était souvent cultivé comme céréale four-
ragère. En Angleterre, il s’appelle <rivet wheat> 
ou <cone wheat>.

Le blé poulard cultivé en Suisse fut semé en 
automne. La variété <Nonette de Lausanne>, dé-
crite en 1782 par Albert de Haller sous la désigna-
tion de <bled Barbu de Nonette>, se fit connaître 

Fig. 19. En bas : dessins détaillés d’Albert de Haller (1774). Fig. 15 amidonnier (T. turgidum subsp. dicoccum) mutique; 
fig. 16 blé de Pologne (T. turgidum subsp. polonicum) et fig. 17 engrain (T. monococcum). a glumes ; b fleurs fertiles ; c 
lemmes; d paléa/paléole (bractée-préfeuille) ; f fleurs stériles. Digitalisat : SUB Göttingen
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Fig. 21. Illustration d’un épillet de blé 
poulard de Haller (1774). La villosité ou 
pubescencedes glumes est à peine esquis-
sée. a glumes ; c lemmes ; d paléa/paléole 
(bractée-préfeuille) ; b fleurs stériles. Hal-
ler eut reçu l’échantillon d’agriculteurs 
du Val-de-Ruz, dans le Jura neuchâtelois. 
Digitalisat : SUB Göttingen

sur le plan international.
Albert de Haller (1782, p. 25 ss) décrivit diffé-

rentes formes, y compris des formes étrangères. À 
l’époque, les variétés de la zone méditerranéenne 
étaient rarement à même de se maintenir plus 
longtemps.

Après la description d’une touzelle blanche 
sans barbes, il enchaîne (1774, p. 30 à 31) :

« Un autre mutant (II.) présente des valves externes 
de la glumelle munies de barbes. Celui-ci est également 
velue et plus scabre que la variété précédente mais cou-
verte de plus de soies ; elle se distingue aussi par ses bar-
bes très longues, par ses valves externes de la glumelle 
très scabres et brunâtres ; elle m’a été envoyé sous la dé-
signation de <bled d’abondance du Dauphiné>. L’ex-
trémité de la cupule est assez longue, l’épillet est court et 
renferme quatre fleurs ; trois fleurs ont des barbes, mais 

guère plus que deux dépassent le stade de rudiments. Ce 
blé dit <bled d’abondance du Dauphiné> coïncide avec 
le blé dit Grano Romanello ; avec des chaumes pleins, 
épillet à quatre fleurs, dont deux sont fertiles, soies à la 
base de l’épillet ; j’ai reçu cette espèce de M. de Saussu-
re. La même espèce provenait de la semence italienne du 
Val-de-Ruz, du fait que la hausse des prix avait obligé 
les habitants de collecter et de semer des céréales venant 
d’endroits divers afin de savoir lesquelles sont le mieux 
adaptées à notre climat. Ce mutant était complètement 
scabre, comportant une cupule dont l’extremité est plus 
longue, des barbes d’un noir le plus complet, desvalves 
externes de la glumelle brunes, des épillets à trois fleurs. 
La troisième fleur avorte presque toujours ».

Seule la variété citée par de Haller <bled Bar-
bu de Nonette> (1782, p. 31 à 32) fait figure d’ex-
ception, les épillets sont plus fertiles :

Fig. 20. Détail de l’image zoomé d’un flanc à l’agencement régulier 
d’un épi de blé poulard, T. turgidum subsp. turgidum var. dinurum. En al-
lemand, le nom« Rau(h)weizen » renvoie à la pubescence dense sur les 
glumes et les lemmes. Toutefois, certains blés poulards sont glabres. En 
allemand, on utilise comme synonymes« blé anglais » ou « blé welsch 
». En Angleterre on l’appelle <rivet wheat>. L’adjectif « welsch » fut 
jadis utilisé pour faire comprendre qu’il s’agit d’une variété étrangère 
plutôt que d’une variété indigène. Photo : Peer Schilperoord



Plantes cultivées en Suisse – L’engrain, l’amidonnier, le blé poulard 23

« Une variété fut semé dans notre pays sous la dési-
gnation de bled barbu de Nonette à l’épi renflé et gros, 
aux épillets à quatre fleurs, avec une fleurette stérile, 
aussi connue sous le nom de blé de la Mecque ou blé 
géant de Sainte-Hélène. Cette variété renvoie vraisem-
blablement à Triticum typhinum des anciens, (en l’oc-
currence le blé poulard, N.d.T.8). Il s’agit de Triticum 
turgidum Linn ». […]

Les indications fournies par Haller évoquent 
la description du blé poulard brun <Triticum ni-
grum peregrinum> fournie par Tabernaemonta-
nus (1590 et 1664).

Dans la banque des gènes de Suisse, une va-
riété de blé poulard nommée <Nonette de Lau-
sanne> a été conservée, T. turgidum var. dinurum 
avec des glumes brunes, des arêtes brunes et un 
grain rouge. Percival (1921 p. 258) décrivit éga-
lement une variété <Nonette de Lausanne> qu’il 
eut reçue de France. La même variété était alors 
connue en Italie sous la désignation d’<Andriolo 
rosso pelossa>. Comme il s’agit également de la 
variété dinurum, il peut s’agir de la même variété. 
Rustique, elle résiste relativement bien au froid, 
j’ai pu le cultiver avec succès pendant plusieurs 
années à Ftan en Basse-Engadine à 1700 m d’alti-
tude. À Ftan, les plantes sont protégées des fortes 
gelées en hiver par un manteau de neige perma-
nent.

La <nonnette> est le nom d’un petit gâteau 
français. Au XIXe siècle, cette spécialité était ven-
due aux voyageurs en train et aux voyageurs qui 
prirent la route en diligence.9 C’est vraisemblable-
ment au Moyen-Âge que des nonnes créèrent la 
recette pour ce petit gâteau (d’où le nom de non-
nette, petite nonne). Ce petit gâteau, très épicé, 
est fourré aux confitures. Il se pourrait que la va-
riété <Nonette de Lausanne> aurait convenu tout 
particulièrement à la confection de nonettes.

Carl Ulysses von Salis Marschlins (1760-
1818) offre une vue générale de la culture céré-
lière dans la haute-juridiction dite « Obergericht » 
des cinq villages de la Seigneurie grisonne (1805 
et 1809). Vers 1800, de nouvelles cultures furent 
aussi testées dans la haute-juridiction. Ainsi, des 
essais portant sur le blé poulard, le blé de Pologne 
(blé polonais, blé de Galice ou seigle géant) et le 
blé miracle y furent réalisés. Mais les nouvelles 
céréales – le blé poulard, le blé de Pologne et le 
blé miracle – ne parvinrent pas à s’établir.

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la va-

8 Albert de Haller ne traduisit pas lui-même la version 
latine de sa description des espèces céréalières « Genera, 
species et varietates cerealium ». N.d.T. signifie note du 
traducteur. On ne sait pas qui était le traducteur, mais 
c’était sans doute un expert.

9 https://fr.wikipedia.org/wiki/Nonnette

riété <Nonette de Lausanne> était très répandue 
en Europe. D’après Vilmorin (1880), il était même 
cultivé dans l’ouest de la Russie d’où elle s’expor-
tait par la mer Baltique sous le nom de <blé de 
Dantzick>. Voici d’autres synonymes : <blé de la 
Mecque>, <blé géant de Sainte-Hélène>. Vilmo-
rin confirme que la variété était également culti-
vée dans des zones à climat plus rude.

Nicolas Charles Seringe décrivit plusieurs va-
riétés de T. turgidum. Elles furent toutes cultivées 
dans le pays de Vaud. La diversité croissante est 
probablement due à l’embarras pécunier décrit 
par Albert de Haller, qui, entre autres, incita les 
habitants du Val-de-Ruz de tester des variétés 
étrangères, y compris des variétés italiennes de 
blé poulard. J’ai ajouté les descriptions de Seringe 
entre parenthèses avec le nom de la variété selon 
Percival (1921). Le blé poulard est parfois aussi 
appelé pétanielle ou pétaniel.10

a. Pétanielle blanche « Cette belle variété à épi 
blanc se trouve très-rarement mêlée avec les autres dans 
le canton de Vaud, où l’espèce est fréquemment cultivée, 
elle se sème aussi en automne. [...] Pétanielle blanche , 
froment blanc de Montpellier, outin blanc, blé d‘abon-
dance » (var. buccale)

b. Pétanielle rousse « Cette variété réussit très-
bien dans les terres fortes et très-fumées. Elle produit de 
très-gros grains et en grande quantité. Elle préfère une 
exposition un peu chaud ; c’est pour cette raison qu’elle 
est beaucoup plus cultivée dans le canton de Vaud et en 
Italie, qu’à Berne, où des essais faits dans des années 
défavorables, et l’appauvrissement du terrain l’ont 
fait abandonner. [...] Gros blé, blé de Sicile, Pétanielle 
rousse, Froment renflé, Froment roux de Montpellier, 
Blé anglais » (var. dinurum à bractées velues)

c. Pétanielle rouge « [...] Cette variété se trouve 
dans les moissons des environs de Montpellier, mêlée 
avec les autres variétés de blé poulard. Je l’ai aussi 
trouvée dans celles du canton de Vaud, mais un peu 
plus rarement que la plupart des autres variétés de cette 
même espèce. [...] Gros blé à épi roux et glabre. Péta-
nielle rouge. Froment rouge de Montpellier » (var. spe-
ciosum à bractées glabres)

d. Pétanielle noire « Même forme, même velouté 
que la variété b (dinurum PS) mais l’épi est noir. Cette 
variété se trouve dans les moissons du canton de Vaud, 
mêlée avec les autres. Gros blé à epi noir et compact, 
Pétanielle noire, Froment noir de Montpellier, Froment 
gris-de-souris11, Gros blés noir à épillets écartés » (var. 
iodurum)

10 Blé poulard, également appelé pétanielle ou touzelle 
selon fr.wikipedia.org. Poulard signifie coq castré, poulet 
de chair. Apparemment, le blé poulard fournissait un 
aliment d’engraissement très apprécié. NdT : le terme 
« pétanielle » désigne les blés à épis simples au sein de 
l’espèce Poulard.

11 Peu avant la moisson, la variété <Nonette de Lausanne> 
présente en partie une couleur gris-de-souris, mais les 
arêtes gardent leur couleur marron.
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Fig. 22. Blé poulard de l’herbier de Nicolas Char-
les Seringe. La notice (annotation) fut cataloguée 
en 1836. Dans son livre Mélanges botaniques 
(1818), il lui consacre la notice suivante :Triticum 
turgidum L. Spica aristata, nigra, velutina, densa. 
(mat.) Ser. Mél. 1. p. 102 (épi aristé, noir, velu 
et compact). Blé miracle est écrit sur le bout de 
papier à droite. A gauche un épi normal, les trois 
autres épis sont rameux à la base. La feuille de 
l’herbier est répertoriée dans le catalogue parisien 
comme Triticum compositum L. Compositum signi-
fie composé.
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Le blé miracle ou blé des pharaons

Tabernaemontanus et aussi de Haller décri-
virent des variétés de blé poulard à épis ramifiés. 
Des épis rameux apparaissent de temps en temps, 
également chez d’autres céréales. Chez les épis 
rameux, la croissance en longueur des épillets à 
la base n’est pas limitée, ils se comportent comme 
un épi. Cette anomalie frappante a reçu des noms 
fantaisistes comme blé/froment (de) miracle, blé 
des pharaons, blé Osiris, blé d’Égypte, blé à sep-
tuples têtes, blé de momie, blé du roi Toutankha-
mon, blé Eldorado, blé/froment de Smyrne, blé 
branchu ou blé de Pline. Ce blé (de) miracle, ou 
blé à cent grains, était largement cultivé dans le 
canton de Vaud à l’époque de Seringe.

Seringe12 distingue chez les poulards avec des 
épis rameux un type à épis comprimés (fig. 22) et 
un type à épis lâches.

« Obs. 1. Cette belle variété, quoique au premier 
aspect extrêmement différente des autres par ses épillets 
un peu plus écartés, et sa couleur d’un gris noir très-
prononcé, appartient certainement au Triticum tur-
gidum. Ses graines ont absolument la même confor-
mation, et acquérent plus de volume (dans toutes les 
variétés de blés), ou les épillets sont plus lâches, par la 
facilité qu›elles ont alors de se développer.

Obs. 2. Cette variété offre d’ailleurs une foule de 
nuances, depuis l’épi et les arêtes noires, jusqu’à l’épi 
d’un gris pâle, avec les arêtes rousses ; et depuis l’épi 
renfermant de 5 graines jusqu’à 6. On le trouve quel-
quefois aussi passant dans la variété 2B et D., par ses 
arêtes noires et ses épis roux, presque glabres ».

Obs. 3. Avant de devenir rameux, souvent les 
épillets du T. turgidum se dérangent, et l’épi a un as-
pect hérisson [...]

Obs. 4. On fait gruer dans le canton de Vaud la 
plupart des variétés de cette magnifique espèce, pour en 
faire des soupes très-nourrissantes, et de très-facile di-
gestion. [...] Blé de miracle.»

La station fédérale de recherches agricoles de 
Zurich-Oerlikon détermina depuis 1943 jusqu’en 
1948 les rendements de différentes espèces de blé 
et en rendit compte dans une notice rédigée vers 
1950. Le communiqué se trouve dans les Archi-
ves des céréales. Voir tableau 1. 

12 Seringe, 1818, p. 105 à 106

«Relevés concernant le « blé des pharaons ». Com-
munication des stations fédérales de recherche agronomi-
quede Lausanne (Mont-Calme) et de Zurich-Oerlikon.

Le blé des pharaons, également appelé blé Osiris, 
blé (de) miracle, blé de momie ou blé d’Égypte, est une 
ancienne variété connue depuis très longtemps. L’atten-
tion est souvent attirée sur cette variété plus singulière 
qu’utile parla particularité assez bizarre que sont les 
ramifications ou branchements sur le rachis (propriété 
de ramification), particularité que l’on rencontre aussi 
chez d’autres céréales, p.ex. chez l’épeautre ou chez le blé 
ordinaire (T. vulgare). On a même prétendu que les grai-
nes utilisées comme semence ont été tirées des cercueils 
de momies anciennes ou des tombes pharaoniques. C’est 
une fausse allégation, car parmi les centaines de grains 
retrouvés dans les cercueils de momies anciennes, aucun 
n’a jamais germé. D’ailleurs, la plupart des espèces Tri-
ticum cultivées dans l’Égypte antique appartiennent à 
l’amidonnier (T. turgidum subsp. dicoccum), le blé des 
pharaons appartient cependant au « blé anglais » (T. 
turgidum subsp. turgidum). Cette variétéc onnut une cer-
taine diffusion dans les régions à climat doux et humide 
de l’Europe occidentale, mais fut rapidement supplanté 
par le froment (blé) commun. Le « blé anglais » est encore 
cultivé dans certaines zones du pourtour méditerranéen. 
Il donne des grains très farineux qui se prêtent mal à 
la panification. Par contre, ceux-ci peuvent servir à faire 
du gruau, mais il faut savoir que le blé des pharaons est 
largement dépassé par une autre variété de cette espèce, 
la variété <Nonette de Lausanne>, qui donne des grains 
plus gros et un rendement nettement plus élevé. Le blé 
des pharaons se distingue de T. vulgare par ses grains 
plutôt petits et de taille irrégulière et par sa tige pleine 
dans le haut. La meilleure façon de connaître le rende-
ment du blé des pharaons est de le comparer avec les ren-
dements de variétés de référence cultivées dans les mêmes 
conditions. Le blé des pharaons fourni par M. Ph. H. en 
1942 de la station Lausanne-Mont-Calme a servi à la 
comparaison. Les lots de semences envoyés à la même sta-
tion en 1944 et 1947 donnèrent des résultats similaires. 
Un « blé anglais », la variété <Nonette de Lausanne>, 
et le froment Mont-Calme 245 (T. vulgare), le froment 
le plus communément cultivé en Suisse, furent utilisés 
comme variétés de référence. Les semailles se firent de la 
même façon, grain par grain ». 

Dans la banque de gènes nationale se trou-
vent trois échantillons du blé des pharaons préle-
vés en France, comme la variété <Osiris> mise en 
évidence par la fig. 25.

        Rendements annuels en grammes par m2

Varieté   1943 1944 1945 1946 1947 1948
Blé des hparaons        55     210   114   150      99 105
Nonette de Lausanne     564     495   360   465   375 330
Mont-Calme 245    660       570   405   503   414 324

Tabelle 1. Résultats des relevés de rendement 1943 à 1948 pour le blé <blé des pharaons>, <Nonette de Lausanne> et la 
variété de blé la plus cultivée à l’époque <Mont-Calme 245>.
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Fig. 23. Présentoir vitré avec des épis de blé poulard de l’école d’agriculture Plantahof (canton des Grisons). « Blé welsch 
» ou « blé anglais » dit cardung en patois local (Valteline). T. ssp. turgidum var. jodurum. Variété occasionnellement cul-
tivée par les habitants de la Valteline sur leurs mayens près de Viano et Monte Scalo, commune de Brusio. Août 1935. Le 
village de Viano se trouve à 1280 m d’altitude. La variété iodorum a des bractées velues bleu-noir et des grains rouges. 
Hans Thomann (1874-1959), ancien directeur de l’école, a collecté les échantillons. Photo : Peer Schilperoord
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Au début du XXe siècle, le blé poulard est en-
core cultivé au Tessin et dans le pays de Vaud. 
Volkart 1905 : « Le blé dit blé anglais (Triticum tur-
gidum) est principalement cultivé dans le canton du 
Tessin et, selon Christ, également en abondance dans la 
région de Château-d’Oex ». Château-d’Oex se situe 
à 958 m d’altitude, dans les Alpes vaudoises.

Le biologiste Eduard Killias (1888) mention-
na l’épeautre et turgidum= blé poulard pour la 
Basse-Engadine : « Outre Spelta L. (épeautre) et Tur-
gidum L., Triticum vulgare L. froment (furmaint). Se 
sème vers la fin du mois de septembre et est fauché 8 à 
14 jours plus tard que le seigle ».

La culture du blé poulard vers 1930 pour la 
Valteline (Italie) et pour Brusio dans le val Pos-
chiavo est attestée par un présentoir vitré de 
l’école d’agriculture de Landquart (fig. 23). Sur 
les terrasses de Viano et de Monte Scalo près de 
Brusio, les paysans de la Valteline voisine, qui y 
possédaient également des champs, cultivèrent à 
maintes reprises du blé poulard.

Fig. 24. Deux fois la variété <Nonette de Lausanne> T. 
turgidum subsp. turgidum var. dinurum. (1) épi de celle-
ciprovenant de la banque de gènes américaine PI 352544 
T 1306. Poids de mille grains : 51 à 52 g. (2) T 1306 épi 
de celle-ci provenant de la banque de gènes suisse. Les 
épis représentés en (1) sont plus lâches que ceux repré-
sentés en (2). Photos : (1) = GRIN, U.S. National Plant 
Germplasm System ; (2) = banque de gènes nationale, 
Changins

           (1)                 (2)

Abb. 25  Rauweizen, Sorte <Osiris> Triticum turgidum 
subsp. turgidum var. mirabile. Die Ähre ist verzweigt, die 
Körner sind weiss und mehlig. DiesVarietät mirabile 
wird auch Ägyptischer Weizen, Pharaonen-, Wunder- 
und Mumienweizen genannt. Foto: nationale Genbank, 
Changins
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Les variétés de la banque de 
gènes

L’engrain

Dans la banque de gènes nationale on dé-
nombre trois provenances suisses. Il s’agit des ac-
cessions suivantes :

• T. monococcum 1215 10008 Suisse dona-
teur : Dr. Defago mt C 1988 var. hornemanni ; Var-
numb. 90070687 (fig. 28)

• T. monococcum 1295 T. Monococcum n° 
2 Suisse 1988 var. hornemanni ; Varnumb 
90070734 (fig. 28)

• T. monococcum Varnmumb 90077560 Bis-
nachter Einkorn SB9.

L’histoire des deux premières accessions d’en-
grain 1215 et 1295 est méconnue.

La variété Bisnachter Einkorn SB9 est une 
lignée d’une variété locale. L’agriculteur W. 
Streckeisen l’a sélectionnée à Bisnacht, Tenniken 
(BL). Coordonnées : 47°25›36.39 N et 7°48›02.38 
O. Depuis 1908, W. Streckeisen sélectionne de 
l’avoine, du froment d’automne et aussi de l’en-
grain. Il entretenait un contact étroit avec Albert 
Volkart, qui coordonnait à l’époque la sélection 
végétale en Suisse alémanique. Plus tard, entre 
1938 et 1945, la variété fut testée avec des pro-
venances du Vorarlberg dans la station de recher-
ches agricoles de Zurich-Oerlikon.

Quatre lignées collectées par S. Wagner au 
milieu des années trente dans le Vorarlberg ont 
été conservées dans la banque de gènes.1 En 1970, 
ces quatre lignées furent envoyées en Amérique, 
où elles sont désormais également conservées 
dans la banque de gènes (fig. 26 et 27).

• Vorarlberger Einkorn n° 7e (probable-
ment USDA PI 355546)2 

• Vorarlberger Einkorn n° 7o (probable-
ment USDA PI 355547)

• Vorarlberger Einkorn n° 8e (probable-
ment USDA PI 355548)

• Vorarlberger Einkorn n° 8r (probable-
ment USDA PI 355549)

Les provenances d’engrain suisses n’ont pas 
encore été décrites. Les provenances du Vorarl-
berg ayant accédé à la collection américaine ont 
déjà fait l’objet d’un examen et d’une description. 
Le poids de mille grains était compris entre 20 et 
23 g. Dans la base de données GRIN se trouvent 

1 44 Archivbox Lds2. Seigle d’automne, seigle de print-
emps, amidonnier et engrain 1935-1971. Archives des 
céréales, Archives fédérales suisses, Berne.

2 Entre parenthèses, le n° d’accession dans la banque de 
gènes américaine.

des détails sur la morphologie ; résistance aux 
maladies, caractérisation moléculaire. L’engrais 
sert de source pour l’incorporation de résistances 
à la sélection du froment.

La lignée Vorarlberger Einkorn n° 7o est à 
nouveau cultivée dans le Vorarlberg. La prove-
nance est parvenu via la banque de gènes de 
Brunswick à la banque de gènes d’Autriche et 
depuis là-bas elle est retournée dans le Vorarl-
berg. L’engrain est mis en vente comme spécialité 
régionale.

Les épis d’engrain sont très compacts, la den-
sité des épis et le nombre d’épillets par cm sont en 
moyenne le double du blé ordinaire (Grausgru-
ber & Konvalina, 2012).

L’amidonnier

Seules deux variétés d’amidonnier (T. turgi-
dum subsp. dicoccum) ont été conservées dans la 
banque de gènes.

• CH  4461 amidonnier 52 de Chiètres
• CH 4515 amidonnier de Bâle-Campa-

gne, collecté par Peter Züblin. Cette variété se 
trouve en double dans la banque de gènes sous 
les numéros 90073830 et 90077447.

Peter Züblin (fig. 31) trouva les grains dans 
les années 70 à la ferme de l’agriculteur Hediger 
à Buus(BL)3. Coordonnées : 47°30 ‹02.73 N et 
7°51›02.73 O.

Les variétés ont été examinées en 2016 et 
2018 respectivement et décrites dans certains ca-
ractères.

La Coopérative maraîchère suisse de Chiè-
tres sélectionnait depuis 1922 jusqu’à 1932 de 
l’amidonnier. Len° 52 représente la lignée n° 52. 
Le répertoire des plantes parentes est encore dis-
ponible dans les Archives fédérales à Berne. La 
culture à Chiètres avait une longue tradition, 
Bolz (1763) citait déjà la culture de l’amidonnier 
pour la région autour de Chiètres.

Le blé poulard

Une seule variété a été conservé : Nonette 
de Lausanne T. turgidum subsp. turgidum var. di-
nurum. Varnumb.90070745. Elle est également 
conservée aux États-Unis. PI 352544 (T 1306)l 
Voir fig. 24.La variété fut envoyée de Paris aux 
États-Unis en 1917. Elle provenait de Vilmorin. 
Cependant, cette provenance n’a pas été conser-
vée aux États-Unis.

3 Jenny & al., 1999
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Fig. 28. Engrain 1215 et 1295. Il n’existe pas d’indica-
tions sur les endroits où ces accessions ont été collectées. 
Photos : banque de gènes nationale, Changins

Fig. 26. Engrain (T. monococcum subsp. monococcum) du Vorarlberg. Siegfried Wagner y collecta 4 lignées d’engrain dans 
les années trente. Celles-ci sont conservées en Suisse et aux États-Unis. Trois lignées sont présentées ici : 7e Vorarlber-
ger Einkorn n° 7e (PI 355546), n° 7o (PI 355547) etn° 8e (PI355548). Les accessions 7e et 7o proviennent du même 
champ. La lignée 7e présentait avec 165 cm la plus forte longueur, les autres lignées atteignirent 150 cm de haut. Pho-
tos et données : GRIN, U.S. National Plant Germplasm System

Fig. 27. Épillets et grains des accessions du Vorarlberg. De gauche à droite : 7e, 7o, 8e et 8r. Le poids de mille grains 
était compris entre 22,7 et 27,0 g. Photos et données : GRIN, U.S. National Plant Germplasm System

Fig. 29. Engrain, provenance du Vorarlberg, détail d’un 
épi. Les lemmes sont mutiques, les glumes sont aristées. 
Photo : Peer Schilperoord

       7a      7o       8e       8r

       7e           7o          8e 

         1215           1295 
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Fig. 31. Peter Züblin (1921-2005) avec un essaim d’abeilles. L’agronome Peter Züblin était conseiller pour la biodyna-
mie et apiculteur. Photographe inconnu

Fig. 30. Amidonnier de Chiètres et de Buus. La Coopérative maraîchère suisse de Chiètres sélectionnait de l’amidon-
nier entre 1922 et 1932. La variété <T. dicoccum n° 52> était la meilleure lignée des 134 pieds individuels initialement 
sélectionnés. Photo : banque de gènes nationale de Suisse, Office fédéral de l’agriculture

        Kerzers      Buus
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Fig. 32. Lieux de culture et de découverte historiquesde l’amidonnier, de l’engrain et du blé poulard en Suisse. Ronds 
bleus, blé poulard, de gauche à droite : Lausanne (<Nonette de Lausanne> (Haller, 1774), Jura, Val-de-Ruz (Haller 
1774), Château-d›Oex (Volkart, 1905), Tessin (Volkart, 1905) et à l’est, val Poschiavo, Brusio (Thomann, 1935) etBas-
se-Engadine (Killias 1888). Ronds rouges, amidonnier, de gauche à droite : Chiètres, amidonnier (1922) et Buus dans 
le canton de Bâle-Campagne, autour de 1978. Rond noir : Bisnacht, Tenniken dans canton de Bâle-Campagne, engrain 
(autour de 1910). Le blé poulard fut aussi cultivé à des altitudes plus élevées telles le Val-de-Ruz et Château-d’Oex. 
Carte en relief : geodata@swisstopo. Retouches : Peer Schilperoord

Fig. 32. Parcelle de multiplications de la variété d’amidonnier <Lux> issue de l’amidonnier de Peter Züblin. Photo : 
Sativa Rheinau
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Intérêt croissant pour 
l’engrain et l’amidonnier

L’engrain, l’amidonnier, l’orge et dans une 
moindre mesure peut-être aussi le blé poulard 
et le blé dur ont joué un rôle important dans 
l’alimentation depuis l’occupation du territoire 
suisse par l’homme. À partir d’environ 2 100 av. 
J.-C., la proportion d’épeautre augmente de fa-
çon spectaculaire et la proportion des espèces de 
blé précitées diminue. L’apparition de l’épeautre 
européen en Europe centrale date d’environ 2 
100 av. J.-C. L’épeautre, pour sa part, fut de plus 
en plus supplanté par le froment à l’époque mo-
derne dès 1800. L’intensification de l’agriculture 
au cours des 250 dernières années entraîna une 
régression continue de la culture d’engrain, 
d’amidonnier et d’épeautre. Après la Seconde 
Guerre mondiale, la culture de l’engrain et de 
l’amidonnier a pratiquement disparu. Au cours 
des 30 dernières années, on constate un regain 
d’intérêt pour l’épeautre (Schilperoord, 2013), 
l’engrain et l’amidonnier. La Station ornitholo-
gique de Sempach (Vogelwarte), Agridea, Pro 
Specie Rara et le WWF Suisse ont lancé en 1994 
un projet d’engrain et d’amidonnier pour offrir 
des possibilités de nidification aux oiseaux nichant 
au sol menacés dans le canton de Schaffhouse et 
l’Oberland zurichois (Jenny & al., 1999).

La sélection porte à nouveau sur ces céréa-
les ancestrales. Depuis 2004, il existe la variété 
d’engrain <Terzino> de l’entreprise Cultivari 
(Darzau) et pour ce qui est de l’amidonnier on 
relève la variété <Lux>, une variété locale, et <Se-
phora>, une nouvelle obtention. Les nouvelles 
variétés présentent une meilleure résistance à 
la verse et fournissent des rendements plus éle-
vés. La variété Lux est issue du blé amidonnier 
de Buus mentionné ci-dessus, repéré par le con-
seiller bio Peter Züblin (1921-2005). La variété 
<Sephora>, disponible depuis 2019, a été obte-
nue par le sélectionneur de céréales Peter Kunz. 
Alors que ses tiges sont hautes de 145 cm, elle est 
néanmoinspeu sujette à la verse et est adaptée 
aux sites moyens à extensifs.

Les variétés d’amidonnier les plus récentes 
atteignent désormais des rendements similaires 
à ceux obtenus avec l’épeautre1. Les consomma-
teurs se montrent disposés à payer un prix plus 
élevé pour cette céréale. Les agriculteurs ont 
besoin d’un prix plus élevé parce que les rende-
ments à l’hectare sont inférieurs à ceux du fro-
ment. Dans l’Union européenne, tout comme en 
Suisse, l’intérêt pour l’engrain et l’amidonnier a 
augmenté (Grausgruber & Kanvalina, 2012).

1 Miedaner & Longin, 2012
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Plantes cultivées en Suisse –  
L’engrain, l’amidonnier,   
le blé poulard

Les deux blés vêtus speltoïdes, l’engrain et 
l’amidonnier, et le blé poulard – un blé à grains 
nus – étroitement apparenté à l’amidonnier, fu-
rent introduites en même temps en Suisse il y a 
environ 7 000 ans. Tous les trois sont originaires 
du Croissant fertile.

À la fin du XIXe siècle et au début du XXe 
siècle, leur culture accusait un fort recul. Finale-
ment, une seule variété d’engrain, deux variétés 
d’amidonnier et une variété de blé poulard ont 
été conservées dans la banque de gènes natio-
nale.

L’histoire de l’évolution de l’amidonnier et 
du blé poulard est spéciale. On a longtemps pen-
sé que l’amidonnier était le résultat d’un croi-
sement entre l’engrain sauvage et une espèce 
d’égilope. C’est le blé sauvageTriticum urartu, 
également présenté dans ce fascicule, qui se 
croisa, il y a environ 350 000 ans, avec l’espèce 
d’égilope encore indéterminée. Cette union don-
na naissance à l’amidonnier sauvage.

L’engrain et l’amidonnier étaient des céréa-
les populaires, elles sont aromatiques et convien-
nent bien pour les soupes et les bouillies. La paille 
d’engrain, souple et résistante, servait à couvrir 
des toitures et était recherchée comme matériau 
de tressage pour en faire des ruches-paniers.

Bien que productif, le blé poulard s’est moins 
diffusé que l’engrain et l’amidonnier. Il était ap-
préciait pour sa productivité, et servait également 
à la préparation de soupes et de gruaux et comme 
céréale fourragère. La seule variété de blé pou-
lard qui s’est conservée est connue au-delà des 
frontières du pays sous le nom de <Nonette de 
Lausanne>. Probablement vers 1800, la farine 
de cette variété était utilisée pour faire de petits 
gâteaux comme encas pour les voyageurs. Des 
nonnes créèrent la recette pour ce petit gâteau. 
Le petit gâteau se fit connaître sous le nom de 
<nonnette>.

À la fin du XXe siècle et actuellement, l’inté-
rêt pour l’engrain et l’amidonnier s’est à nouveau 
accru et de nouvelles variétés sont sélectionnées.
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