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Couverture (de haut en bas):

Champ d’avoine nue de Johannes Falett dans le 

Val Müstair (GR), avec vue vers le Val Venosta, pris 

en photo le 6 août 2015. Photo: Peer Schilperoord.

Caryopses des avoines noire et brune. L’avoine 

ne se laisse pas facilement détacher des glumelles 

qui adhèrent fermement au grain. Les premiers 

cultivateurs d’avoine durent bien réfléchir à la 

façon la plus simple de libérer les grains de leurs 

glumelles. Photo: Peer Schilperoord.

Panicule lâche ou pendante de la variété ‹Brune de 

Mont-Calme›, un des premiers cultivars suisses. La 

photo a été prise le 12 septembre 2016 à Ftan en 

Basse-Engadine à 1600 m d’altitude. Photo: Peer 

Schilperoord.

Dos de la couverture (de gauche à droite):

Panicule d’avoine ‹Brune de Mont-Calme›, prise en 

photo le 8 août 2015. Photo: Peer Schilperoord.

Caryopses des avoines noire, brune et jaune. Plus 

le soleil brille avec intensité durant la période de 

maturation, plus la couleur devient intense. Photo: 

Peer Schilperoord.



 Plantes cultivées en Suisse – 
 L’avoine
 

 Peer Schilperoord



2	 Peer	Schilperoord

  Table des matières
3  Plantes cultivées en Suisse

3  Disponibilité des fascicules

3  Antécédents 

4	 Les fascicules

5  Remerciements 

7  Avoine

 7  Morphologie

 10  Spectre morphologique de l’avoine cultivée

 11   La panicule

	 11  Avoine nue – une précaution particulière est de mise lors du battage

12   Avoine vêtue – décorticage à la vapeur d’eau 

 12  Avoine de printemps et avoine d’automne

 13 Histoire évolutive de l’avoine

 13  L’avoine sous l’angle archéologique

 15 La diversité de l’avoine, témoignages écrits jusqu’à 1920

 15  Léonhart Fuchs

 15  Tabernaemontanus

17   Albert de Haller, le systématicien

 18  Nicolas Charles Seringe, enseignant et botaniste

 18  Arc jurassien

 18  Bâle-Campagne

 18  Vaud

 19  Les Grisons, vers 1900

 19   Hans Conrad Schellenberg

 19   Père Karl Hager

 20  La Suisse en général

 21 Interlude 

 21  Haberkern, gruaux d’avoine, Habermehl et pain d’avoine

 22  Du déclin de la culture des céréales au XIXe siècle 

 23 Remplacement des variétés locales d’avoine à partir de 1900

 31  Gustave Martinet

 25   L’oscinie de l’avoine

 26  Institut Vavilov à Saint-Pétersbourg – un coup de chance

 28  L’avoine, une plante de couverture

 29 La collection de la banque de gènes nationale

 31 L’importance des ressources génétiques pour la sélection

 31  Composants de l’avoine ayant une influence favorable sur la santé

 31   Le bêta-glucane

 31   Les avénanthramides

 32   Perspectives

	 33 Références bibliographiques

	 33 Archives



Plantes	cultivées	en	Suisse	–	L’avoine	 3	

	

Les plantes cultivées font partie du pa-
trimoine culturel de la Suisse, au même titre 
que les bâtiments, les outils, les manuscrits, 
la littérature, l’art, la science et les recettes 
du patrimoine 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 plantes 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 cultivées en Suisse n’existe qu’à 
l’état embryonnaire, en particulier en ce qui 
concerne les plantes annuelles et bisannuelles. 
Le but consiste de contribuer à combler cette 
lacune. La série des cahiers a, par son contenu, 
un rapport direct avec les variétés contenues 
dans la banque de gènes nationale.

Disponibilité des fascicules

Publié en 2013, le premier fascicule de 
la série était consacré à l’épeautre. Les cinq 
premiers fascicules ont été imprimés et ont 
reçu un numéro ISBN. Dotés de quelques 
corrections, ils sont désormais aussi disponibles 
sous forme électronique. Les publications 
électroniques possèdent un numéro DOI. 
Les derniers fascicules de la série ne sont 
disponibles que sous forme électronique.

 

 

 Antécédents

L’auteur soutient depuis 1982 les efforts 
visant 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 cahier. 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.

Ir. Peer Schilperoord, biologiste

Plantes cultivées en Suisse. Une initiative 
de l’Association pour la culture de céréales de 
montagne. www.berggetreide.ch 
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Fig. 1	(en	haut).				Avoine	cultivée (Avena sati

va) ‹Brune	de	Mont-Calme›,	un	des	premiers	

cultivars	suisses.	Photo:	Peer	Schilperoord.

Fig. 2:	(en	bas	à	droite).					Avoine	cultivée	

(Avena sativa),	15.	7.	2014,	vue	d’en	haut.	Les	

glumes	claires	se	détachent	du	vert	sombre	

des	chaumes,	à	gauche	des	avoines	nues	

(Avena sativa	var. nuda),	à	droite	des	avoines	

vêtues	(Avena sativa var.	sativa). 

Photo:	Peer	Schilperoord.



Avoine
L’avoine cultivée ou commune est une 

plante du bassin méditerranéen, néanmoins, 
en tant que plante cultivée, elle convient 
tout à fait à la céréaliculture dans les régions 
côtières de l’Europe de l’Ouest et dans les zones 
humides et frais de la moyenne montagne. 
Il lui faut suffisamment d’humidité pour le 
développement juvénile; les températures 
fraîches allongent la durée de la période de végé - 
tation et permettent d’augmenter les ren de-
ments. Dans son centre d’origine, le bassin 
méditerranéen, les températures supérieures 
accélèrent le développement de l’avoine, elle 
fleurit alors plus rapidement et forme moins de 
fleurs. Globalement, les plantes y sont moins 
luxuriantes et elles donnent des rendements 
inférieurs.

Il fallut relativement longtemps à l’avoine 
jusqu’à ce qu’elle devînt une importante plante 

Morphologie
La plante adulte donne, relativement à l’orge 

et au seigle, une impression plus luxuriante, ses 
tiges sont robustes et ses feuilles sont larges et 
ont une teinte vert vif à vert bleuté. Les plantes, 
surtout celles des variétés locales et des anciens 
cultivars, peuvent atteindre une assez grande 
taille, 150 cm de haut et plus (fig. 1 et 2). Les 
glumes des épillets sont extrêmement grandes, 
fortement bombées et elles enveloppent 
entièrement les fleurs. L’avoine a de loin 
les plus grandes glumes (fig. 3). Les glumes 
de l’orge sont étroites et aciculaires, elles ne 
peuvent pas envelopper les fleurs. Les glumes 
de l’avoine laissent beaucoup de place aux 
fleurs qui s’ouvrent vers le bas. Les arêtes 
dont sont pourvues les glumelles inférieures 
ou extérieures, appelées «lemmes», la texture 
cartilagineuse des lemmes et le fait que la 
lemme et la glumelle supérieure ou intérieure, 
appelée «paléole», adhèrent fortement au 
grain de l’avoine vêtue, plus originelle que 
celle qui est nue, semblent indiquer que 
son origine se trouve dans les régions sèches 
en été de l’ouest de l’Asie et dans le bassin 
méditerranéen (fig. 4). L’aristation varie au 
sein d’une même variété. L’arête de la folle 
avoine ou avoine sauvage a une forme bizarre, 
elle est genouillée, naît du dos de la lemme 
et représente un prolongement de la nervure 
médiane. L’arête est tortillée en dessous du 
genou. Si l’arête absorbe de l’humidité, elle 
se détortille dans cette portion. Grâce à l’arête, 
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cultivée. Ce n’est qu’à l’époque romaine que 
son importance s’accrut considérablement. 
Comparée aux autres céréales, à la fin du Moyen-
Âge l’avoine fourragère était plus importante 
que l’avoine destinée à l’alimentation humaine. 
L’avoine cultivée était une céréale fourragère 
appréciée pour l’alimentation des chevaux. 
C’est possiblement dû au fait que l’avoine 
est moins aisée à décortiquer que l’épeautre. 
L’avoine nue ou avoine à gruau n’apportait 
aucune solution à ce problème. Elle n’arriva en 
Europe de l’Ouest qu’à la fin du Moyen-Âge. 
Elle aurait pu offrir une bonne alternative, si 
elle n’était pas si facilement abîmée pendant le 
battage. Si on la bat comme on bat le blé, les 
graines sont abîmées et perdent leur faculté 
germinative.

les fruits ou caryopses peuvent parvenir dans 
les interstices du sol en cas d’humidité élevée 
dans l’air ou à la première pluie. L’arête de 
l’avoine cultivée avorte souvent ou alors elle 
est absente. La présence ou l’absence de l’arête 
et sa conformation sont variables même au 
sein d’une même panicule. Zade (1918), qui a 
écrit une monographie sur l’avoine, souligne la 
diversité des formes des arêtes:

«Leur forme varie beaucoup; entre la courte 
structure poilue simple de teint brun-jaunâtre à gris 
à l’arête grossière, torsadée et genouillée, on trouve 
toutes les transitions imaginables. L’arête genouillée 
se distingue de l’arête droite aussi par le nombre 
de filaments et la couleur. On trouve plusieurs 
filaments, aux couleurs différentes allant de noir-
brun à jaunâtre, entortillées en spirale entre leur 
point d’insertion et le genou, au-delà duquel l’arête 
s’amincit et se mue en couleur jaune paille de façon 
assez abrupte pour terminer en extrémité pointue.»

L’avoine peut mûrir de manière inégale 
en cas de météo humide persistante durant 
la moisson. La concordance de maturité est 
mauvaise entre d’une part la panicule et les 
grains hâtifs et d’autre part les feuilles et la tige 
tardives. Ces dernières peuvent encore être 
vertes, alors que les grains sont déjà prêts à être 
récoltés.

Les grains d’avoine d’un épillet sont de 
tailles différentes. Le premier grain est le plus 
grand, les suivants (à condition qu’ils ne sont 
pas avortés) deviennent de plus en plus petits 
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Fig. 3.				Avoine	cultivée	‹Brune	de	Mont-Calme›,	deux	épillets.	

Les	glumes	à	rayures	longitudinales	sont	nettement	plus	

longues	que	les	glumelles	inférieures	ou	extérieures,	appelées	

«lemmes»,	qu’on	n’arrive	à	peine	à	voir	qu’à	droite.	La	variété	

est	aristée.	L’arête	naît	du	dos	de	la	lemme.	

Photo:	Peer	Schilperoord.	

Fig. 5.				Du	point	de	vue	botanique,	

les	grains	(à	gauche)	sont	des	faux-

fruits	(caryopses).	Le	carpelle	est	in-

timement	soudé	au	grain	pro	prement	

dit	de	façon	à	faire	ressembler	le	ca		-	

ryopse	au	grain.

Les	fruits	(à	droite)	avec	lemmes	et	

paléoles	tels	que	l’agriculteur	les	

sème.	Dans	le	langage	courant,	ceux-

ci	sont	également	désignés	de	grains	

ou	graines.

Photo:	Peer	Schilperoord.	

Fig. 4.				Avoine	noire	(variété	locale	du	Tyrol),	partie	d’une	

panicule	avec	épillets.	Les	glumes,	à	rayures	longitudinales,	

sont	claires	et	membraneuses.	Les	lemmes	sont	brillantes,	

cartilagineuses	et	noires.	Photo:	Peer	Schilperoord.	
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Fig. 7.				Graines	de	la	variété	d’a	voine	

nue	‹Saul›.	On	remarque	la	pube-

scence	dense	qui	est	enlevée	par	le	

nettoyage	avant	la	commercialisati-

on.	Des	graines	viables	d’avoine	nue	

sont	disponibles	dans	le	commerce	

sous	forme	d’avoine	à	graines	ger-

mées	(Spriesskorn-Hafer).	

Photo:	Peer	Schilperoord.

Fig. 6.				Avoine	nue,	épillets	du	cultivar	‹Saul›.	Les	premières	

deux	bractées	à	la	base	des	épillets	sont	les	glumes.	Les	brac-

tées	suivantes,	visibles,	sont	les	lemmes.	Les	glumelles	inté-

rieures,	appelées	«paléoles»,	ne	sont	pas	visibles.	La	similarité	

entre	les	glumes	et	les	lemmes	est	frappante.	C’est	pourquoi	

nous	pouvons	dire	que	l’avoine	nue	a	remplacé	les	lemmes	car-

tilagineuses	de	l’avoine	vêtue	par	les	glumes.	Chaque	fleur	est	

munie	d’un	long	pédicelle.	Le	nombre	de	fleurs	est	plus	élevé,	

on	compte	jusqu’à	7	fleurs	par	épillet,	tandis	que	l’avoine	vêtue	

n’en	dénombre	au	maximum	3.	

Photo:	Peer	Schilperoord.
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Fig. 8.				Avoine	cultivée (Avena sativa)	‹Adliker›.	

Photo:	jardin	variétal	virtuel	Institut	des	sciences	végétales	de	

l’EPF	Zurich:	www.sortengarten.ethz.ch.

Fig. 9.				Folle	avoine (Avena sativa	ssp.	fatua).	La	folle	avoine,	

une	mauvaise	herbe	importune	des	champs	de	céréales,	est	

hexaploïde	et	elle	est	interfertile	avec	l’avoine	cultivée.	On	

pense	actuellement	que	la	folle	avoine	serait	issue	de	l’avoine	

cultivée.	Par	conséquent,	la	folle	avoine	serait	une	avoine	

cultivée	retournée	à	l’état	sauvage.	Son	aristation	marquée	est	

un	caractère	typique	de	la	folle	avoine.	

Photo:	jardin	variétal	virtuel	Institut	des	sciences	végétales	de	

l’EPF	Zurich:	www.sortengarten.ethz.ch.

au fur et à mesure qu’ils sont plus éloignés du 
premier grain (fig. 5).

Pour ce qui est de l’avoine, on distingue 
entre l’avoine vêtue et l’avoine nue. Les deux 
glumelles (la lemme et la paléole) de l’avoine 
vêtue renfermant le grain sont coriaces, 
épaissies, dures et brillantes. L’enveloppe (ou la 
balle) représente 30 % du poids de la récolte. 
Chez l’avoine nue (fig. 6 et 7), les lemmes et les 
paléoles sont similairement membraneuses que 
les glumes.

Spectre morphologique 
de l’avoine cultivée
Les caractères les plus remarquables et les 

plus importants pour distinguer les variétés 
sont la couleur des bractées (ou de la balle) et 
la forme de la panicule. On distingue l’avoine 
blanche, l’avoine jaune (ou avoine jaunâtre/

dorée), l’avoine brune et l’avoine noire. Milatz 
(1970) regroupe les variétés à grains bruns et à 
grains noirs sous la désignation d’avoine brune.

Il existe différents types de panicule. En 
fonction de la position et l’aménagement des 
rameaux, on distingue les types suivants: 
panicule lâche, la plupart des rameaux, dès 
le stade laiteux pendants, sont courbés; 
panicule étalée1: les rameaux sont disposés 
de façon tantôt très oblique, tantôt oblique à 
horizontale; panicule rigide: non seulement 
les rameaux supérieurs mais tous les rameaux 
se dressent de manière raide à très raide (voir 
fig. 12). Si la disposition générale de la panicule 
est unilatérale, on parle alors d’une panicule 
serrée2. Avant de revêtir sa forme définitive, la 

1 Aussi appelée «Buschrispe» en allemand, l’autre terme étant 
«Sperrispe», Müller et Schmidt, 2013

2 Milatz, 1970
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Fig. 10.				Avoine	stérile	(Avena sativa	ssp.	sterilis).	L’avoine	

stérile	ou	animée	est	aujourd’hui	considérée	comme	la	forme	

sauvage	de	l’avoine	cultivée.	Les	deux	sont	hexaploïdes.	

L’avoine	stérile	provient	d’Asie	du	Sud-Ouest.	Les	épillets	

aristés	(en	haut	à	droite)	affichent	clairement	des	arêtes	

genouillées.	

Photo:	jardin	variétal	virtuel	Institut	des	sciences	végétales	

de	l’EPF	Zurich:	www.sortengarten.ethz.ch.

Fig. 11.				Avoine	rude (Avena strigosa).	L’avoine	rude	ou	

maigre	est	une	avoine	cultivée	du	groupe	diploïde	du	genre	

Avena.	

Photo:	jardin	variétal	virtuel	Institut	des	sciences	végétales	

de	l’EPF	Zurich:	www.sortengarten.ethz.ch.

panicule lâche traverse les stades de la panicule 
rigide et de la panicule étalée. Autrement dit, la 
panicule étalée se fige à un stade antérieur du 
déploiement. Milatz (1970) fait une distinction 
plus détaillée.

La panicule
L’avoine, comme le riz, le millet et le maïs, 

forme des panicules. Les fleurs d’avoine vêtue 
sont disposées en petits groupes (épillets) de 2 à 
3 fleurs et celles de l’avoine nue sont disposées 
en petits groupes de 5 à 7 fleurs. Les épillets sont 
attachés à des rameaux (rachillets) flexueux très 
fins. Ceux-ci sont assez éloignés de l’axe principal 
(rachis) qui se rétrécit graduellement. Les fleurs 
d’avoine sont encore plus axées le vent que les 
fleurs mâles du maïs, par rapport à la panicule 
du maïs les rachillets sont encore plus grêles et 
flexueux.

Avoine nue – 
une précaution particulière est de 
mise lors du battage
On note une différence entre l’avoine nue 

et l’avoine vêtue après le battage. Les glumelles 
(enveloppes) des céréales nues se laissent séparer 
d’avec le grain. Si on regarde de plus près les 
glumelles et les fleurs, on s’aperçoit que toutes 
les bractées de l’avoine nue se ressemblent. 
Chez l’avoine vêtue, seules les bractées ex té  - 
rieures ou glumes sont membraneuses. En 
revanche, les bractées intérieures ou glumelles, 
à savoir la lemme et la paléole, sont fermes 
et coriaces. Chez l’avoine nue, la lemme et 
la paléole, renfermant fermement le grain, 
revêtent le caractère membraneux des glumes. 
Le nombre de fleurs par épillet est supérieur, 
donc aussi le nombre de grains par épillet. La 
fécondité est supérieure. Malheureusement 
toutes les graines ne sont pas de la même taille, 
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leur taille diminue au fur et à mesure qu’on 
s’approche du sommet de l’épillet, le nombre 
de graines (trop) petites augmente. Le grain 
d’avoine est mou, se brise facilement et il est 
en général pubescent. L’avoine nue doit être 
battue avec beaucoup de ménagement. Si on 
bat l’avoine nue délicate aussi vigoureusement 
que le blé nu, on lui fait perdre toute sa faculté 
germinative. Cette sensibilité empêche les 
paysans de faire la transition de l’avoine vêtue 
vers l’avoine nue.

Avoine vêtue – 
décorticage à la vapeur d’eau
L’avoine vêtue a des enveloppes ou 

glumelles qui adhère au grain et qui doivent 
être ultérieurement détachées par un procédé 
spécial. Il est possible d’affirmer que les 
enveloppes ou glumelles de l’avoine vêtue 
revêtent de manière accrue un caractère de 
carpelle. La propagation ne passe pas par 
le grain, mais par le fruit sec. L’avoine est 
traitée à la vapeur pour que les glumelles se 
détachent du grain. Le traitement thermique 

à une température d’env. 93° C dure une 
heure. Les grains d’avoine y perdent 3 à 4 
% de leur humidité. Le traitement rend les 
glumelles cassantes, par la suite elles se laissent 
plus facilement détacher. Grâce au traitement 
thermique, les grains développent un arôme 
de noisette. L’avoine est la céréale la plus riche 
en lipides. L’avoine risque le plus de rancir. 
Le traitement thermique inactive les enzymes 
du germe qui décomposent les lipides afin de 
rendre les produits d’avoine aptes au stockage.

Avoine de printemps et avoine 
d’automne
L’avoine d’automne que l’on sème en 

automne ne pousse que dans les régions 
proches de la mer. Elle supporte mal les gelées 
au sol et un manteau neigeux persistant. 
L’avoine de printemps est semée au printemps. 
On l’utilise comme avoine en grains ou comme 
culture de couverture (avoine à faucher en 
vert) pour l’ensemencement de prairies.

Fig. 12.				Types	de	panicule.	De	gauche	à	droite:	panicule	serrée	ou	étroite	(panicule	contractée	et	unilatérale),	panicule	rigide	

(panicule	pyramidale),	panicule	lâche.	Photo:	Karl-Josef	Müller.
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L’avoine, ou avoine cultivée (Avena sativa), 
est issue de la folle avoine et constitue avec 
elle un genre.3 Le genre Avena est largement 
répandu dans l’espace méditerranéen. Il 
peut être subdivisé en trois sous-groupes. En 
fonction du nombre des chromosomes, on 
distingue un groupe diploïde avec un double 
jeu de chromosomes, un groupe tétraploïde 
avec un quadruple jeu de chromosomes et 
un groupe hexaploïde avec trois paires de jeu 
de chromosomes. Les différences extérieures 
qui existent entre ces groupes ne sont pas très 
grandes. L’avoine cultivée (fig. 8) appartient 
au groupe hexaploïde. Ses espèces sauvages 
apparentées sont la folle avoine (Avena sativa 
subsp. fatua) (fig. 9) et l’avoine stérile (Avena 
sativa subsp. sterilis) (fig. 10). On suppose 
aujourd’hui que l’avoine stérile est l’ancêtre 
sauvage de l’avoine cultivée. Quant à la 
folle avoine, on présume qu’il s’agit d’une 
avoine cultivée retournée à l’état sauvage. 
Des croisements spontanés se produisent 
entre la folle avoine et l’avoine cultivée. La 
répartition de la folle avoine, une adventice 
poussant spontanément dans les champs, 
s’étend d’Europe en Asie centrale. On n’a pas 
trouvé de populations de folle avoine présentes 
naturellement.4 L’avoine stérile est la forme de 
l’est méditerranéen. On la trouve en Turquie, 
dans le Caucase et, en outre, au nord et à l’est 
de la mer Caspienne. Les espèces mentionnées 
sont toutes interfertiles et, au fond, les 
membres d’une seule espèce. L’avoine est une 
céréale essentiellement autogame. Les plantes 
autogames ont des anthères plus petites et 
produisent nettement moins de pollen que les 
plantes allogames. L’autofécondation garantit 
la formation des graines, même dans des 
conditions défavorables, à savoir une dispersion 
réduite du pollen.

Des plantes dérivent du groupe diploïde 
et du groupe tétraploïde. Il s’agit de l’avoine 
rude / maigre (Avena strigosa) diploïde (fig. 11) 
pour l’Europe et de l’avoine d’Abyssinie té tra- 
 ploïde (Avena abyssinica) pour l’Éthiopie. La 
forme diploïde de l’avoine cultivée s’est ré-
pandue en Europe de l’Ouest5 à partir du 
bassin méditerranéen, en passant par l’Espagne 
et le Portugal.5 La forme cultivée hexaploïde est 
arrivée en Europe de l’Est et du Nord par la mer 
Noire. L’avoine rude n’est plus cultivée pour 
ses grains depuis plus de cent ans. L’avoine 

3 Zohary et al., 2012

4  Miedaner, 2014

5  Loskutov, 2008

rude, aussi appelée avoine maigre, fournit, 
comme son second nom l’indique, encore un 
rendement même dans les sols légers et sableux. 
Jadis on cultivait l’avoine rude là où l’avoine 
cultivée échouait. Après avoir été négligée 
pendant plus de cent ans et n’ayant survécu 
presque que dans les Hébrides, l’avoine rude 
est, de nos jours, cultivée dans des exploitations 
maraîchères pour lutter contre les nématodes.6 

Rien n’indique que l’avoine aurait été 
cultivée dans l’Asie du Sud-Ouest et le bassin 
méditerranéen pendant le Néolithique et 
l’âge du Bronze, ceci en dépit que les plantes 
sauvages sont très fréquentes dans ces régions. 
Les restes d’avoine cultivée les plus anciens 
retrouvés en Europe datent de 5’600 à 5’400 av. 
J.-C. (Moldavie), de 5’000 av. J.-C. (Hongrie) 
et de 4’500 av. J.-C. (Roumanie).7 Ce n’est qu’à 
partir de l’époque romaine que l’importance de 
l’avoine commence à augmenter. On assume 
que l’avoine, comme c’est le cas du seigle, fut 
d’abord une plante accompagnatrice tolérée 
dans les champs d’orge et de blé.

Ce n’est que beaucoup plus tard, au Moyen 
Âge, qu’est apparue une forme nue (Avena nuda, 
aussi appelée Avena sativa var. nuda). L’avoine 
nue appartient au groupe hexaploïde. Elle est 
originaire de Chine.

L’avoine sous l’angle archéologique
Stefanie Jacomet8 écrit dans le Dictionnaire 

historique de la Suisse:
«Dès l’âge du Bronze, on récoltait régulièrement, 

en Suisse comme en Europe, de l’avoine sauvage. Les 
premiers témoins indubitables de sa culture remontent 
à l’âge du Fer. On a retrouvé sur territoire suisse 
des silos à avoine d’époque romaine. La production 
médiévale est attestée, elle fut parfois importante, 
notamment dès l’an mille. Sur le Plateau et au nord-
ouest de la Suisse, l’avoine était la principale céréale 
d’été dans le système de l’assolement triennal.»

Les figures 13 et 14 montrent des grains 
bien conservés remontant à l’époque romaine. 
Les vestiges ont été mis au jour lors de la fouille 
du site des Aiges, à Alle (JU) (Brombacher et 
Klee, 2010). Les restes représentés aux figures 
15 à 17 ont été découverts lors d’une fouille du 
site médiéval sur la Place de l’Hôtel de Ville de 
Laufon (BL) (Karg, 1996).

6 Communication personnelle de Karl-Josef Müller, sélection-
neur de céréales, Darzau

7 Zohary et al., 2012

8 Dictionnaire historique de la Suisse. Avoine 11/11/2010. 
ww.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F27663.php

Histoire évolutive de l’avoine 
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Fig. 14.    Grains	d’avoine	retrouvés	sur	le	site	gallo-romain	des	

Aiges,	à	Alle	(Jura).	Photo:	IPNA,	Institut	d’archéologie	naturelle	

et	préhistorique,	Université	de	Bâle.

Fig. 16.    Grains	d’avoine	(vue	d’en	bas)	retrouvés	sur	le	

site	médiéval	de	la	Place	de	l’Hôtel	de	Ville	à	Laufon	(BL).	

Photo:	IPNA,	Institut	d’archéologie	naturelle	et	préhistorique,	

Université	de	Bâle.

Fig. 13.    Restes	de	bractées	de	l’avoine	cultivée	du	site	

gallo-romain	des	Aiges,	à	Alle	(Jura).	Photo:	IPNA,	Institut	

d’archéologie	naturelle	et	préhistorique,	Université	de	Bâle.

Fig. 15.   	Grains	d’avoine	(vue	d’en	haut)	retrouvés	sur	le	

site	médiéval	de	la	Place	de	l’Hôtel	de	Ville	à	Laufon	(BL).	

Photo:	IPNA,	Institut	d’archéologie	naturelle	et	préhistorique,	

Université	de	Bâle.

Fig. 17.    Grains	d’avoine	(vue	d’en	haut,	vue	d’en	bas	et	vue	de	

profil)	retrouvés	sur	le	site	médiéval	de	la	Place	de	l’Hôtel	de	

Ville	à	Laufon	(BL).	Photo:	IPNA,	Institut	d’archéologie	naturelle	

et	préhistorique,	Université	de	Bâle.
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«Morphologie: l’avoine est identique au blé au 
niveau de son feuillage, de son chaume et de ses 
épillets. Les panicules sortent des gaines foliaires, 
leurs rameaux s’étalent en tous sens. Le fruit aigu 
est suspendu seul entre les glumes écartées comme 
des ailes. Chaque fruit a deux graines, directement 
adjacentes et légèrement coudées en direction l’une de 
l’autre. Le tout se présente comme une sauterelle. Les 
racines sont fasciculées.

Lieu de culture: Cultivée partout en Allemagne, 
l’avoine sert davantage de fourrage aux chevaux 
qu’à l’alimentation humaine.»

Tabernaemontanus 
Jacob Theodor Tabernaemontanus (1522-

1590) fut médecin, pharmacien et botaniste. 
Il publia en 1588 son herbier «Kräuterbuch» 
illustré et deux ans plus tard son ouvrage 
«Eicones plantarum seu stirpium», un livre 
d’images qui contient le nombre impressionant 
de 2255 gravures de plantes de l’édition du 
«Kräuterbuch» de 1588. Tabernaemontanus 
connaissait aussi bien l’avoine vêtue que 
l’avoine nue (fig. 19). Selon ses dires, l’avoine 
la plus cultivée était l’avoine vêtue. L’avoine 
décrite est aristée. Il distingue l’avoine nue de 
l’avoine vêtue de par la façon de se comporter 
face au battage9:

«L’autre genre d’avoine n’est pas différent / 
quant à sa stature / à celui mentionné à présent / 
sauf que ses grains ressemblent à ceux de l’orge nue 
ou fromentée au niveau de leur couleur / & que 
ceux-ci ne sont donc pas étroitement renfermés entre 
l’enveloppe comme c’est le cas chez l’avoine vêtue / 
& ce genre n’est aussi pas si commun, en dépit qu’il 
est meilleur et plus savoureux / que l’avoine vêtue.»

Tabernaemontanus ne distingue pas en-
core de différents types. Son ouvrage est en-
cy clopédique et fournit une vue générale des 
plantes connues. Des publications parurent au 
cours du XVIIIe siècle qui traitent plus en détail 
une espèce ou un genre.

9 Tabernaemontanus (1588), p. 792, voir aussi: Tabernaemon-
tani et al. (1731), p. 642

La diversité de l’avoine, témoignages écrits jusqu’à 1920

Fig. 18.    Avoine	vêtue (Avena sativa),	gravure	sur	bois	de	Léonhart	Fuchs,	coloriée	à	

la	main.	

Léonhart Fuchs
Léonhart Fuchs (1501-1566), un médecin et 

botaniste allemand, publia en 1542 son ouvrage 
«historia stirpium commentarii» («Commentaires 
sur les histoires des plantes»), un herbier avec 
d’excellentes illustrations (dessins et gravures). 
Par la suite, des traductions en hollandais et en 
allemand parurent (1543). Le dessin en coleur 
illustré à la figure 18 provient d’une édition 
allemande coloriée à la main publiée en 1563. 
Fuchs décrit le dessin dans un langage imagé:
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Fig. 21.    Détail	de	l’angle	inférieur	

gauche	de	la	figure	20	(de	gauche		

à	droite).	

Fig.	36:	A. nuda multiflora (avoine	

nue	multiflore).	L’avoine	nue	peut	

être	aristée	ou	mutique.	Lorsqu’elle	

est	aristée,	l’arête	n’est	générale-

ment	pas	complètement	formée,	elle	

n’est	pas	clairement	genouillée.

Fig.	35:	A. nuda biflora	(avoine	nue	

biflore)

Fig.	34:	A. nuda triflora	(avoine	nue	

triflore)	

Fig.	33:	A. heteromata. 

Fig. 22.    Détail	de	l’angle	inférieur	

droit	de	la	figure	20	(de	gauche	à	

droite).	

Fig.	31.p:	A. nigra (avoine	noire)	

Fig.	31:	A. nigra	(avoine	noire)	

Fig.	30.b:	idem	(encore	A. nigra )

Fig	30.a:	A. variegata

Fig.	29:	A. alba	(avoine	blanche)

Fig. 20.    Panicule	de	l’avoine	cultivée	(Avena sativa)	(au	milieu)	

et	divers	types	de	panicule	(en	bas).	En	bas	à	gauche:	trois	épillets	

d’avoine	nue.	En	bas	à	droite:	épillets	de	l’avoine	vêtue.	

Source:	Albert	de	Haller	(1779).	Image	numérisée:	Bibliothèque	

universitaire	de	Bâle-Ville	(UB	Basel),	Bot	3008:2:	Neue	Sammlung	

physisch-ökonomischer	Schriften.

Fig. 19.    Avoine	nue	(Avena sativa),	gravure	sur	bois	

de	Tabernaemontanus	(1590).	Dans	le	même	ouvrage	

se	trouve	aussi	une	gravure	illustrant	l’avoine	vêtue.	

Source:	Biblioteca	del	Real	Jardín	Botánico	de	

Madrid,	CSIC,	©	RJB-CSIC.
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Albert de Haller, le systématicien
Le célèbre chercheur Albert de Haller 

(1708–1777) fut le premier à décrire diverses 
céréales et variétés céréalières. Il fut memb-
re de la Société œconomique de Berne. Cette 
société savante avait pour objectif d’améliorer 
l’agriculture, notamment d’accroître sa produc-
tivité. Déjà dans les années 1760 les premiers 
rapports concernant les céréales parurent, mais 
ce furent les mauvaises récoltes de 1771/1772 
qui amenèrent de Haller – à l’âge avancé – à se 
consacrer aux céréales.10 

Un gros problème pour l’amélioration de 
l’agri culture résida dans la description lacu-
naire et une nomenclature confuse des nom-
breuses céréales et variétés céréalières. Ci-ap-
rès suit une partie des descriptions détaillées 
d’Albert de Haller (1782):

«Avoine
§. 24. 
Quelques espèces d’avoine décrites par Linné et 

l’Agroitide commune.
Le calice est souvent plus grande que le fleuron, & 

se compose de 2 valves généralement différentes qui se 
terminent en une extrémité qui ressemble à une barbe. 

La valve extérieure de la corolle est parfois 
mutique, mais en général elle est munie d’une barbe 
qui naît du dos au sommet. Celle-ci est en général 
épaisse à sa base & coudée à son articulation, mais à 
l’autre extrémité elle est en général bien plus mince, 
quelquefois le genou est si peu marqué que la barbe 
ne paraît à peine courbée. 

La valve intérieure de la corolle, ou paléole, est 
plus petite & creuse des deux côtés ainsi que lancéolée.

Les filaments et les feuilles, comme d’ordinaire.
La barbe ne peut pas constituer un caractère es-

sentiel de l’avoine (mais pour Monsieur Linné elle 
l’est pourtant n. 91.), car il faut rappeler qu’elle est 
souvent absente, du moins chez notre avoine cultivée 
où tantôt une partie des fleurons, tantôt toutes les 
fleurons, n’ont pas de barbes; et de même pour de 
nombreuses autres espèces. Mais même cette barbe 
n’est pas invariable, elle n’est même pas souvent tor-
tillée ; toutefois elle est courbée, et ce genou semble 
être plus proche de son caractère essentiel; bien qu’il 
puisse aussi faire l’objet d’exceptions. 

L’épillet à 1, 2 ou 3 fleurons, c’est ainsi qu’est 
constituée l’espèce cultivée de l’avoine, l’épillet de 
celle cultivée ailleurs comporte de nombreux fleurons. 

Que les valves de la corolle renferment la graine 
n’est non plus un caractère essentiel et distinctif du 
genre Avena; car chez l’avoine à laquelle on donne le 
nom d’avoine nue la graine tombe séparée de ses glu-
melles, et c’est indubitablement le cas pour d’autres 
espèces d’avoine sauvage. 

10 Haller, 1775; 1776; 1782

Les fleurons sont généralement disposés en pani-
cule, mais il existe aussi quelques espèces où l’on en 
trouve aussi qui sont disposés en épi.»

Après avoir décrit généralement l’avoine 
et plus spécifiquement l’avoine nue, de Haller 
enchaîne une classification basée sur le type de 
panicule et la couleur de la balle. 

Au sein de l’avoine cultivée, il distingue l’a  - 
voine drapeau, à rameaux tous tournés du 
même côté, de l’avoine commune, à rameaux 
étalés dans tous les sens. En ce qui concerne 
l’avoine commune, il distingue, d’après la cou-
leur de la balle, entre l’avoine noire et l’avoine 
blanche et fait état de formes transitoires entre 
les deux. L’aristation et le nombre de fleurs 
varient fortement. De Haller a rassemblé une 
diversité étonnante pour ses descriptions. 

On trouve chez lui encore des indications 
concernant la culture et l’utilisation de l’avoine: 

«Les paysans n’aiment pas beaucoup semer de 
l’avoine, bien que son prix ait augmenté depuis 
quelques années avec l’accroissement du nombre des 
chevaux, car elle passe pour épuiser le sol. C’est pour-
quoi elle ne se sème d’habitude que dans les sols mai-
gres, en montagne: où l’on ne peut guère s’attendre 
à récolter autre chose; et si on rouvre un champ on le 
sème aussitôt avec de l’avoine pour éliminer l’herbe 
et les mauvaises herbes. L’avoine est la culture la 
plus distinguée en Écosse, et, crue, on la trempe dans 
l’eau avant d’en préparer une bouillie. – Si de la fa-
rine d’avoine entre dans la composition du pain, elle 
lui donne un goût désagréable. J’ai moi-même par-
fois dégusté ce genre de pain chez de pauvres paysans. 

L’avoine torréfiée, qui est ensuite moulue en 
farine grossière, ou la farine d’avoine classique, 
donne une bouillie considérée comme agréable et 
estimée comme étant de haute valeur nutritionnelle 
par mainte personne, mais ceci est contredit par 
les mesures chimiques effectuées qui montrent 
que les parties glutineuses font défaut à l’avoine 
(Kesselmayer p. 23.) et qu’elle ne contient que peu 
de mucilage. Les grains de l’avoine, cuits à l’eau, 
donnent une crème d’un goût agréable qui n’est 
pas inférieur à celui de la bouillie d’orge en ayant 
un effet doux et très atténuant, un aliment utile et 
salutaire lors de maladies accompagnées de fièvre. 

L’avoine donne aux chevaux de la vigueur, sans 
leur bourrer le ventre comme c’est la cas avec le foin.»

Il exista dans le canton de Berne (auquel 
appartenait alors le canton de Vaud) encore 
une avoine à glumes aux nervures brunes et 
parfois noires que l’on appela «avoine grise».11  
L’auteur anonyme de ce rapport mentionne 
aussi l’«avoine de Hongrie» peu cultivée qui 

11 Auteur anonyme, Archives Société œconomique de Berne 
45/(21) – B3/Q.14. 
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donne des grains blancs. Il s’agit probablement 
de la variété alba. À en croire l’auteur, cette 
variété eut besoin d’un bon sol. 

Ni de Haller, ni l’auteur suivant, font 
mention de l’avoine rude ou maigre. 

Nicolas Charles Seringe, 
enseignant et botaniste
Nicolas Seringe (1776-1858), botaniste 

français, travailla en Suisse durant plusieurs 
décennies. Il enseigna à Berne de 1801 à 1820 
et à Genève de 1820 à 1830, puis il devint 
directeur du Jardin botanique de Lyon. Il se 
consacra aussi bien aux plantes cultivées qu’aux 
plantes sauvages. Son ouvrage «Monographie 
des céréales de la Suisse» parut à Berne en 
1818. 

Seringe distingue les formes d’avoine 
cultivée selon leur couleur et leur aristation. 
Ainsi, il distingue entre quatre variétés pour 
Avena sativa: 

A. Avoine blanche, aristée (Glumella12 alba, 
aristata)

B. Avoine blanche, mutique (Glumella alba, 
mutica)

C. Avoine noire, aristée (Glumella nigra, 
aristata)

D. Avoine noire, mutique (Glumella nigra, 
mutica)

Seringe détermine une variété distincte, 
avoine drapeau blanche et aristée (Avena ori-
en talis). Seringe ne put constater aucune dif-
férence entre les grains de l’avoine cultivée 
et ceux de l’avoine drapeau. Il émit le doute 
qu’il s’agisse effectivement de deux espèces 
différentes. Comme nous l’avons déjà vu, l’a-
voine drapeau est une forme particulière de 
l’avoine cultivée. 

«Obs. 2. Cette variété (blanche aristée, PS) 
et la suivante (blanche mutique, PS) sont plus 
fréquemment cultivées en Suisse que la noire, surtout 
dans le canton de Berne où l’on rencontre rarement 
cette dernière. Sa graine est ordinairement employée 
à la nourriture des chevaux, et après avoir subi 
diverses préparations, à celle de l’homme; […]. On 
sème l’avoine très-tard, et c’est la dernière céréale 
qui se récolte.»

Voici ce qu’il dit au sujet de l’avoine cultivée 
blanche et mutique:

«Très-fréquente dans le canton de Berne, mêlée 
avec la précédente variété; mais rarement toutes les 
fleurs sont sans barbes.»

Ce constat, comme quoi les formes ari-
stées et mutiques se rencontrent dans le 

12 Glumella = lemme

même champs, est aussi lié à la variabilité de 
l’aristation qui peut être influencée par les 
conditions ambiantes.13 

Seringe appelle l’avoine drapeau ou avoine 
à grappe également ‹Avoine d’Orient›, ‹Avoine 
unilatérale›, voire même ‹Avoine de Turquie›.

Il ne trouva qu’exceptionnellement l’avoine 
à aristation noire et l’avoine noire mutique.

Maladies cryptogamiques: Seringe remar-
qua que l’avoine cultivée blanche était atteinte 
du charbon nu de l’avoine et également 
de la puccinie des graminées, ainsi que 
vraisemblablement de la rouille couronnée de 
l’avoine.

Arc jurassien
La culture de l’avoine était très répandue 

dans l’arc jurassien. Chez Sprünglin & Tschar-
ner (1762), on trouve une référence à l’im-
portance de celle-ci. Ils décrivent pour la vallée 
de Moutier (BE, JU) (prévôté de Moutier-
Grandval) le système de l’assolement triennal 
courant à l’époque: 

«le champ est semé la première année avec de 
l’épeautre ou du blé des Gaulois, la deuxième année 
avec un mélange d’avoine blanche (avena vulgaris 
seu alba C.B.P.) & de vesce noire (vicia sativa vulgaris 
semine nigro C.B.P.); la troisième année il est laissé 
en jachère; & ainsi de suite un champ après l’autre, 
de façon à ce que dans la même année le premier 
champ soit cultivé de blé des Gaulois, le deuxième soit 
cultivé d’avoine et le troisième soit laissé au repos.»

Bâle-Campagne
Le fleuriste bâlois C. F. Hagenbach indique 

en 1821 les grains suivants cultivés chez nous: 
«L’avoine blanche ou noire (Avena sativa), 

l’avoine d’Orient ou avoine drapeau (A. orientalis), 
l’avoine nue (A. nuda) que l’on rencontre, çà et là, 
par exemple entre Frenkendorf et Liestal, mais aus-
si chez la maison dite Rogen Hause.» Cité d’après 
Christ, 1923.

Vaud 
L’avoine nue était cultivée périodiquement 

de façon intermittente. Elle est mentionnée 
par Tabernaemontanus, ensuite, plus tard, par 
de Haller et, dans la citation ci-dessus, par 
Hagenbach. Seringe, un chercheur méticuleux, 
ne la mentionna pas quelques décennies plus 
tard, après de Haller, dans sa monographie 

13 Zade, 1918, p. 255
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exhaustive.14 L’avoine nue n’était pas cultivée 
dans le canton de Vaud vers 1820. En 1834, 
y fut lancé un essai destiné à encourager sa 
culture. Dans les actes des «sessions de la 
Société helvétique des sciences naturelles» 
parurent une brève note d’Aug. Chavannes.15 
Il y annonça qu’il eut reçu du jardin botanique 
de Heidelberg de la semence d’avoine nue et 
qu’il l’eut donné à divers agriculteurs pour 
qu’ils puissent l’essayer. Il remarqua la taille 
des panicules qui étaient nettement plus 
grandes que celles de l’avoine vêtue. 

Les Grisons, vers 1900
Hans Conrad Schellenberg
Les variétés locales d’avoine des Grisons 

ne se sont malheureusement pas maintenues, 
malgré le fait que leur culture y fut jadis très 
répandue. Hans Conrad Schellenberg (1900) 
décrivit encore quatre différentes variétés 
d’avoine. 

«Avoine. Cette céréale est très répandue dans les 
vallées alpines, car elle ne peut pas être remplacée 
en sa qualité de fourrage pour les chevaux. De toutes 
les graminées, c’est la céréale qui donne la paille la 
meilleure et la plus savoureuse pour l’alimentation 
du bétail. En altitude elle est donc souvent fauchée 
avant qu’elle ne parvienne à maturité et séchée pour 
en obtenir du foin. C’est pourquoi il faut se poser 
sans cesse la question de savoir si chaque année 
les grains de la plante arrivent à maturité. Parmi 
toutes les céréales de printemps, l’avoine présente la 
période de végétation la plus longue. Elle a besoin 
en moyenne de trois semaines de plus du semis à la 
récolte que l’orge naine. Même les variétés précoces 
ont besoin, chez nous, de plus de 120 jours pour 
arriver à maturité. Dans les montagnes grisonnes, 
nous en trouvons les suivantes:

1) L’avoine paniculée faiblement aristée, Avena 
sativa mutica Alef. On peut souvent trouver des 
grains aristés et mutiques sur une même panicule. 
Dans le Prättigau, l’avoine mûrit à Klosters jusqu’à 
une altitude de 1200 m. En Basse-Engadine, on ne la 
trouve qu’à Scuol à 1250 m d’altitude. Elle n’arrive 
plus à maturité à Zernez à 1500 m d’altitude. Elle 
monte donc jusqu’à une limite de 1400 m. On 
rencontre dans les zones d’altitude inférieure les 
formes suivantes mêlées avec elle: 

2) L’avoine noire ou sauvage. Avena sativa mon-
tana Alef. Elle se distingue par sa couleur brun foncé. 
Elle est aristée. On ne la retrouve que sporadique-
ment.

14 Seringe, 1818

15 N.N., 1834, p. 63

3) Avoine fourragère, avoine maigre ou avoine 
rude. Avena strigosa Schreb.16 Je la trouvai aussi en 
association avec n° 1 ainsi que dans des champs de 
blé à Filisur. Dans le Prättigau, elle semble pourtant 
pousser en culture quasi-pure dans le sol sablonneux 
et graveleux de la plaine alluviale de Landquart. El-
le représente, selon mon estimation, jusqu’à 80 % 
du peuplement de certains champs. Elle devint la 
culture principale et l’avoine paniculée la culture 
secondaire. Je ne peux comprendre cette proportion 
qu’en l’explicant par le fait qu’elle fut au début que 
minoritairement présente, mais que les conditions 
particulières de ce site lui permirent d’évincer petit à 
petit l’autre forme. En tant que mauvaise herbe nous 
rencontrons la forme suivante: 

4) La forme faiblement pubescente de la folle 
avoine. Avena fatua glabrata Petermann. C’est la 
mauvaise herbe la plus gênante et la plus répandue 
dans les champs d’orge cultivés en haute altitude en 
Engadine. Lorsque Kasthofer et H. v. Mohl virent 
l’avoine et l’orge arrivées à maturité à Celerina, il 
ne s’agit alors pas d’Avena sativa, mais de cette 
folle avoine faiblement pubescente. Celle-ci arrive 
à maturité en même temps que l’orge, voire même 
encore un peu plus tôt, ses grains ont de la facilité 
à tomber et cette mauvaise herbe se multiplie 
vigoureusement. …»

L’avoine rude ou maigre Avena strigosa, di-
ploïde, ne s’est malheureusement pas mainte-
nue en Suisse. 

Père Karl Hager
Le Père Karl Hager (1916) mentionne les 

variétés suivantes pour la Surselva: 
«Avena sativa var.mutica (Alef) (répandue), une 

avoine mutique et A. sativa var trisperma, avoine à 
trois graines (rare).» 

Chez l’avoine à trois graines, on trouve 
souvent trois grains par épillets qui sont 
parvenus à pleine maturité. En règle générale, 
on n’en trouve que deux. Si les conditions sont 
mauvaises, on ne trouve qu’un seul grain par 
épillet parvenu à pleine maturité, les autres 
fleurs étant alors mutiques. 

En 1915, Avena byzan tina C. Koch fut 
introduite à Disentis comme plante cultivée. 

«Les propriétaires de chevaux commandèrent des 
semences d’‹avoine noire› auprès d’un commerce 
de céréales à Bâle. Celle-ci se révéla être Avena 
byzantina C. Koch. … l’avoine byzantine arriva 
à maturité en même temps que l’avoine indigène 
(début à mi-septembre). Tout simplement magnifique 
était la flore adventice introduite avec l’avoine qui 

16 Avena strigosa fut cultivée aussi en Allemagne (Adolf Zade, 
1918, p.8) surtout là où l’ordinaire avoine cultivée (A. sativa) 
ne réussissait plus à coup sûr. A. strigosa se contente des sols 
les plus légers.
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s’était développée en luxuriance et taille tropicales 
et qui parvenait partout au plein développement des 
graines.» 

Avena byzantina C. Koch. est hexaploïde 
et appartient au complexe d’espèces d’Avena 
sativa L. Les différences morphologiques entre 
byzantina et sativa ne sont pas très grandes. Lors 
du battage de byzantina, le réceptacle floral du 
fleuron supérieur finit par se briser au point 
d’attache sur le pédoncule et reste soudé au 
fleuron supérieur, et lors de celui de sativa, le 
réceptacle floral du fleuron supérieur finit par 
se briser là ou sont sont insérées les pièces 
florales et demeure attaché au fleuron inférieur. 
Ce caractère dépend d’un ou de deux gènes.17 
Cette variété adaptée au climat méditerranéen 
ainsi que sa flore adventice exotique n’ont pas 
pu se maintenir à Disentis. 

La Suisse en général
L’avoine fut bien davantage cultivée 

autrefois qu’à présent. Rudolf Koblet (1965, p. 
187) écrit:

«Dans l’ancien assolement triennal et dans 
l’assolement céréaliculture – prairie («Eger ten-
wirtschaft» en allemand, NDT), l’avoine constituait 
la culture de printemps («Schmalsaat» en allemand, 
NDT) la plus importante. Son puissant système 
racinaire cherchait les éléments nutritifs non utilisés 
par la culture d’hiver installée après la jachère. C’était 
une céréale très appréciée pour préparer des bouillies 
énergisantes permettant de varier les plats aux grains 
peu divers. Il joua un rôle particulièrement important 
dans les régions à plus forte pluviométrie, situées 
plus en altitude. Dans les registres de dîmes dont les 
habitants d’Appenzell Rhodes-Intérieures ont été 
soumis, l’avoine y est mentionnée à peu près comme 
la seule céréale (Schlatter 1895). L’introduction 
générale de la pomme de terre et l’augmentation 
de la production de denrées alimentaires d’origine 
animale ont largement écarté l’avoine de son rôle 
de plat populaire. Elle est aujourd’hui en premier 
lieu un fourrage. Le fort accent mis sur l’avoine dans 
les redevances médiévales, par example la livraison 
d’avoine imposée par le «droit d’avenage» ou 
«droit d’avoinerie» comme redevance pour les droits 
d’usage dans les forêts ou les droits de pacage, laisse 
par ailleurs penser que cette céréale fut appréciée 
depuis toujours par les couches supérieures de la 
société pour la garde des chevaux (cf. Pulver 1956).

[…]
La comparaison des résultats statistiques obtenus 

par les cantons met d’abord au jour le fait que les 
emblavures d’avoine sont réparties de manière plus 

17 Simmonds, 1986

uniforme à travers notre pays que celles consacrées 
au seigle et à l’orge […]. Le Tessin, le Valais, Genève 
et Schaffhouse restent nettement au-dessous de la mo-
yenne en ce qui concerne la superficie des emblavures 
et des terres ouvertes. D’autre part, un examen dé-
taillé fait ressortir un nombre de districts où la part 
de l’avoine à la superficie consacrée aux emblavures 
de céréales dépasse nettement la moyenne du pays. 
C’est notamment le cas pour les bailliages bernois 
Franches-Montagnes, Porrentruy, Delémont, Laufon, 
La Neuveville, par ailleurs c’est aussi le cas pour le 
Val-de-Travers (Neuchâtel), l’Entlebuch (Lucerne) et 
Münchwilen (Thurgovie).»

Il ressort d’une entrée encyclopédique qui 
date de 1861, publiée dans l’annuaire de la 
Société historique du canton d’Argovie, que les 
paysans furent obligés de cultiver de l’avoine 
fourragère: 

«Le droit d’avenage, avenaria, en Vaud avoinerie. 
L’obligation imposée au vassal de livrer une quantité 
d’avoine, au départ destinée aux chevaux du bailli se 
rendant à cheval à l’audience annuelle du tribunal, 
ensuite une taxe à taux fixe exigée de chaque foyer. 
Cf. droit d’avenage ou d’avoinerie.»18 

Koblet (1965, p. 189) remarque à la fin 
qu’en Suisse le printemps plutôt tardif et 
l’apparition de gels ont limité la culture de 
l’avoine:

«D’après Goesele (1930), la carte de la culture 
d’avoine pour le Wurtemberg et celle de la diffusion 
de l’orge de printemps se comportent comme la 
plaque photographique face à l’image achevée; c’est-
à-dire, plus la superficie de l’avoine est importante, 
plus celle de l’orge recule, et inversement. On ne 
constate pas de corrélation aussi étroite pour ce qui 
est du territoire suisse. La culture d’avoine n’est pas 
insignifiante dans l’ombre pluviométrique de l’arc 
jurassien. Aux altitudes très élevées, l’arrivée tardive 
du printemps et l’arrivée des premiers gels d’automne 
survenant pendant la formation des grains limitent 
la culture de l’avoine. Indépendamment de la 
pluviométrie, l’orge avec sa durée du développement 
nettement plus courte substitue ainsi l’avoine dans 
les champs de montagne des Grisons. L’apparition 
précoce et massive de l’oscinie de l’avoine – un effet 
indirecte du climat – s’oppose à la culture réussie de 
cette céréale dans les vallées balayées par le foehn.»

18 N.N., 1861, p. 211
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Haberkern, gruaux d’avoine, 
Habermehl et pain d’avoine
Au Haut Moyen Âge, l’avoine joua un rôle 

plus important que par la suite. L’égrenage 
et la transformation de l’avoine eurent lieu à 
grande échelle dans des tourailles épiscopales 
et communales. H. Christ (1923, p. 121) écrit 
à ce sujet:

«Ch. Schlatter transmet des communcations 
précieuses sur le grand rôle de l’avoine utilisée tantôt 
comme pain d’avoine tantôt comme bouillie d’avoine 
(«Pflanzen-Welt St. Gallen» («La florde de de Saint-
Gall»), 1915, p. 137). À l’ère primitive de la culture 
des champs, le pain d’avoine était courant comme 
pain de campagne jusqu’à ce qu’en l’an 971 l’abbé 
Notker instruisit ses frères lais ou convers (valets 
du monastère) de remplacer la farine d’avoine par 
celle d’épeautre. Le gruau d’avoine utilisé pour 
préparer de la bouillie fut emporté dans la bataille 
de Morat comme ravitaillement par les Saint-Gallois. 
À Saint-Gall existèrent des tourailles épiscopales et 
communales à grande échelle où l’avoine fut grillée 
pour la transformer aussi bien en gruau qu’en 
malt destiné à la fabrication de bière d’avoine. À 
Bâle se trouvait, directement à côté du «Kornhaus» 
(grenier à blé), un «Mueshaus» (grenier pour des 
céréales et légumineuses pouvant servir de bouillie) 
ou était entreposé aussi bien de l’avoine que des 
légumineuses.»

Le séchage rend les glumelles cassantes de 
sorte qu’elles sont ensuite facilement séparées 
d’avec le grain après la (première) mouture. 
Les grains vêtus de l’avoine sont décortiqués 
comme ceux de l’épeautre, les fragments de 
glumelles peuvent ensuite, lors du nettoyage, 
être facilement écartés. 

Le séchage allonge la durée de conservation, 
améliore la saveur et la digestibilité de la céréale. 
La céréale grillée se prépare plus rapidement et 
elle est très nutritive.

Nous trouvons chez Seringe (1818) la 
description d’une méthode élargie qui était 
moderne à l’époque. Selon l’usage auquel elle 
est destinée, soit comme nourriture destinée 
aux oiseaux ou à l’alimentation humaine, 
l’avoine est décortiquée différemment. 

«Gruau d’avoine. (Ser. Herb. cer. 39)19

L’avoine est aussi gruée comme les autres céréales, 
ou plutôt débourrée ; on n’enlève par cette opération 
que les deux valves de la glumelle20, qui entourent 
étroitement la graine, sans la priver de ses deux tu-

19 Le renvoi concerne un herbier constitué par Seringe qui est 
aujourd’hui conservé à Munich.

20  Il s’agit de la lemme et de la paléole.

niques, péricarpe et périsperme, qui dans les blés for-
ment le gros et le petit son, car souvent on retrouve 
sur sa surface une partie des petits poils couchés qui 
la recouvrent.

Cette préparation n’est employée dans le pays que 
pour nourrir des oiseaux-de-volière, et quelquefois 
pour en faire des tisanes, mais nullement comme 
nourriture.

Gruau d’avoine torréfié.
Haberkern, Habermehl. (Ser. Herb. cer. 40. A. B.)
Le gruau d’avoine torréfié, nommé dans le pays 

Haberkern et Habermehl, se prépare indistinctement 
avec toutes les variétés blanches de l’Avena sativa 
et orientalis. Mr. Schnyder, architecte distingué de 
cette ville, en a formé depuis dix-sept ans un grand 
établissement et c’est à lui que je suis redevable de 
tous les renseignements sur la préparation du gruau 
d’avoine torréfié.

Il choisit l’avoine la plus lourde, la fait mettre 
dans une grande cuve carrée, percée au bas de l’une 
de ses faces d’un trou bouché par un bondon. On 
verse de l’eau bouillante sur cette avoine jusqu’à ce 
qu’elle dépasse l’avoine, puis on laisse couler l’eau, 
qu’on remet dans la chaudière, elle est ensuite versée 
pour la seconde fois sur l’avoine et on continue 
ainsi la lixiviation jusqu’à ce que les grains soient 
entièrement pénétrés par l’eau, qu’ils soient réduits 
en mucilage transparent, et que l’on ne découvre 
plus de trace blanche au centre. Plus cette lixiviation 
approche de sa fin, plus l’eau devient foncée, et à la 
fin elle ressemble assez à de la bière, du moins quant 
à la couleur. (Cette eau contient un peu d’amidon 
dissout, et se putréfie très-facilement. On n’en fait 
aucun usage.) On laisse entièrement couler l’eau, 
puis on fait glisser l’avoine toute mouillée par un 
trou pratiqué au milieu d’un four, qui se trouve 
au-dessous, et qui est ensuite fermé par une pierre 
carrée. Le four, qui sert à la torréfaction de l’avoine, 
est grand, mais bas, et est chauffé rapidement à 
blanc par une large bouche avec du bois de sapin 
fendu en très-petits morceaux et très-sec. Quand le 
four est suffisamment chaud, on en retire la braise, 
on la nétoye comme pour enfourner le pain, et on 
y fait entrer l’avoine lessivée, qu’on a soin d’agiter 
souvent ; sans cela les grains éclateraient et se 
réduiraient à rien. On réitère ensuite moins souvent 
cette agitation à mesure que le four se réfroidit ; puis 
on en ferme la bouche, que l’on rouvre de temps en 
temps pour répéter cette agitation. Quand l’avoine est 
à un dégré de torréfaction convenable, on la retire du 
four, puis on la met en tas dans un grenier ou dans 
des sacs. Elle peut se garder long-temps dans cet état.

On passe ensuite cette avoine lessivée et torréfiée 
entre les deux meules écartées, dont on se sert pour 
débourrer l’épeautre, et dont la supérieure seule (ou 

Interlude
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courrier) est mobile ; puis on tamise les graines ainsi 
privées de la bourre ; celles qui sont bien entières 
forment le gruau de première qualité, ou Haberkern, 
et les graines plus ou moins brisées forment la seconde 
qualité ou Habermehl. Les portions trop petites et 
presque réduites en farine, sont séparées et employées 
cuites avec de l’eau, pour nourrir les veaux et pour 
engraisser les bestiaux. […]

Il se fait une grande consommation de ce gruau 
d’avoine torréfié, il est envoyé dans toute la Suisse, 
même en Allemagne et en France. Cuit dans du 
bouillon, ou dans l’eau avec du sel et du beurre, il 
forme des soupes très-bonnes et fort nutritives, que 
les paysans assaisonnent assez généralement avec 
des feuilles hachées d’Allium schœnoprasum (civette, 
grande ciboule, ou branlettes des Vaudois). Cette 
avoine, qui se réduit très-vite en une espèce de bouillie, 
a son péricarpe et périsperme si minces, qu’on ne les 
aperçoit pas lorsqu’elle est cuite, quoiqu’elle n’en 
ait point été privée, car on retrouve presque toujours 
des traces des poils couchés, qui couvrent l’avoine 
débourrée.

Mr. Schnyder a aussi essayé de préparer de la 
même manière du gruau de blé et d’orge, sans avoir 
jamais pu réussir : Celui d’orge surtout avait un gout 
détestable, et on ne pouvait parvenir à le ramolir par 
la coction.»

Du déclin de la culture des céréales 
au XIXe siècle 
Albert Volkart (1873-1951), responsable 

de la sélection végétale en Suisse alémanique, 
décrivit en 1912 de manière impressionnante 
les raisons économiques du développement de 
la culture des céréales en Suisse: 

«[…] Le sol et le climat ne sont donc pas propices 
à la culture des céréales dans la majeure partie de 
notre pays, et on comprend dès lors aisément qu’en 
Suisse des plaintes portant sur le déclin de la culture 
des céréales se firent entendre depuis très tôt. Tant 
que le régime juridique permettait un commerce 
régulier et tant que le commerçant pouvait être 
sûr de pouvoir acheminer ses biens commerciaux 
sans danger à leur lieu de destination, la base 
pour une solide importation en Suisse de céréales 
en provenance de l’étranger fut donnée. Les vallées 
alpines bien arrosées qui s’ouvrent vers le nord 
furent les premières régions de Suisse à abandonner 
leur culture des céréales autrefois d’une ampleur 
assez considérable. Le déclin de la culture des céréales 
s’est ici déjà amorcé de façon marquée dès les XVe et 
XVIe siècles. […]

Une nette amélioration n’apparut […] que vers 
le milieu du XVIIIe siècle, à l’époque où fut fondée 
la Société œconomique de Berne à laquelle d’autres 
sociétés similaires du pays ont donné leur soutien 

et qui maintenait des échanges d’idées animés avec 
de nombreuses sociétés œconomiques d’Allemagne 
et d’Autriche, avec des académies françaises et aussi 
avec la prestigieuse Society of Arts d’Angleterre. 
Lorsqu’on parcourt la longue succession d’écrits que 
la Société œconomique de Berne publia à l’époque, on 
ne peut réprimer un sentiment de grande satisfaction, 
un sentiment de satisfaction quant au fait qu’à 
cette époque déjà l’on travaillait avec zèle à l’essor 
de la technique destinée à notre agriculture. On 
accordait à l’époque aussi la plus grande attention 
à la culture des céréales. […] Avec ces efforts visant 
à améliorer la technique de l’agriculture, la Société 
œconomique a apporté extraordinairement beaucoup 
de bien et obtenu de grands succès, au vu du fait qu’à 
l’époque le trèfle rouge, la luzerne, le sainfoin, et de 
façon générale la culture fourragère des champs en 
association avec le zéro-pâturage, furent introduits. 
Et cette extension de la culture fourragère n’a point 
fait baisser la culture des céréales, mais l’a, bien au 
contraire, fortement renforcée. À l’époque, on ne 
constatait guère un déclin de la culture des céréales, à 
l’exception des régions de montagne proprement dites. 

Un progrès de l’agriculture aussi soudain et 
durable comme celui survenu à l’époque ne s’est peut-
être plus jamais produit par la suite. Les autorités 
ne se sont également plus jamais consacrées, par 
la suite, si exclusivement et avec autant de minutie 
au bien-être de l’agriculture comme à cette époque-
là. L’industrie et l’artisanat occupèrent à nouveau 
le devant de la scène, et lorsque dans les années 
quarante du siècle précédent notre Confédération 
fut fondée et une législation douanière unique fut 
introduite pour toute la Suisse, c’est les principes 
fondamentaux du libre-échange qui prévalaient. 
Ils menèrent à la disposition, bien connue, dans 
la Constitution fédérale qui stipule que lors de la 
perception des droits de douane les objets nécessaires 
à la vie soient grevés le moins possible. […]

Arriva alors ce qui devait arriver. Au fur et à 
mesure que les voies de communication s’étoffèrent, 
notre pays se vit inonder de céréales panifiables 
d’origine étrangère. Chaque nouvelle voie ferrée 
devint un nouveau canal par lequel le blé étranger se 
déversa sur notre pays. […] La hausse du volume des 
importations de céréales est reflétée de manière la plus 
apparente par les chiffres que nous obtenons lorsque 
nous calculons pour la population l’importation de 
céréales et de légumineuses par habitant. 

 Cette quantité s’élevait dans les années 
1851-1860 à 58,8 kg; dans celles de 1861/70 à 73,0 
kg; dans celles de 1871/80 à 115, 8 kg; dans celles 
de 1881/90 à 140,7 kg; dans celles de 1891/1900 à 
176,1 kg; et dans celles de 1900/10 à 185,3 kg. […]

Dès les années cinquante, il s’en suivit par 
conséquent une baisse presque ininterrompue des 
prix céréaliers qui étaient jusque-là restés à peu près 
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à la même hauteur pendant de longues périodes 
depuis le XVIe siècle, et puisque en même temps les 
coûts de production augmentèrent, la culture des 
céréales ne pouvait plus être profitable. La culture 
fourragère et l’élevage devinrent des branches de 
production bien plus rentables. C’est ainsi qu’un 
champ après l’autre fut abandonné à l’enherbement, 
pour la plupart d’entre eux à titre définif; rares sont 
ceux qui purent bénéficier d’une résurrection.»

Grâce aux efforts déployés à la fin du XVIIIe 

siècle et au début du XIXe siècle visant à amé-
liorer l’agriculture, la culture des céréales 
connut un essor. À partir de la moitié du XIXe 
siècle, l’importance de la culture des champs 
diminua constamment. La diminution de l’im  - 
portance économique et l’évolution des mé-
thodes de moisson aboutirent également en 
une dégringolade de la qualité des semences. 
Albert Näf (1943) résume les développements: 

«Le développement du commerce mondial et, en 
général, la réforme de la vie économique eurent 
pour conséquence que la culture des champs qui 
s’épanouissait jadis fut abandonnée de plus en plus 
au cours de la seconde moitié du siècle passé au 
profit de la production de bétail ou qui, du moins, 
fut fortement réduite. Notamment la culture des 
céréales fut presque entièrement dépouillée de son 
importance d’autrefois pour le marché indigène; 
elle ne servit plus qu’à la production accessoire de 
l’exploitation agricole. De ce fait, l’intérêt pour cette 
branche de production diminua, ce qui dans certains 
lieux entraîna le délabrement de l’infrastructure 
technique de la céréaliculture.

L’impact de la marginalisation de la culture des 
champs sur notre pays se mesure par le fait que la 
céréaliculture suisse aux environs de l’année 1845 
pouvait couvrir les besoins en pain de notre peuple 
pendant 290 à 295 jours. Dans les années septante, 

elle ne put assurer ceux-ci que durant 157 jours, 
dans les années nonante que durant 70 jours, et 
avant la Première Guerre mondiale (1914—1918) 
la production indigène ne couvrait pas même deux 
mois les besoins en pain. Il en allait à peu près de 
même pour les autres produits issus de la culture des 
champs. […]

Comme en témoignent des références historiques 
anciennes on s’efforce depuis des temps reculés à pré-
venir, si possible, la «dégénérescence» des variétés 
de céréales. On parvenait à ce but en remplaçant les 
semences, ce qui a toutefois entraîné de l’incertitude. 
À cette époque là, il était pratique courante de procé-
der à une sélection par épi de laquelle sont issus des 
peuplements céréaliers dont le rendement pouvait êt-
re considéré comme semence de renouvellement. Par 
ailleurs, en ce qui concerne la pureté des semences, 
celle-ci se portait bien à l’époque, car on fauchait à la 
faucille, ce qui facilitait l’éloignement nécessaire des 
mauvaises herbes.

Le déclin économique de la culture des céréales et 
l’évolution des méthodes de moisson (fauchage à la 
faux et à la machine) firent disparaître l’attention 
accordée à l’époque à l’obtention de semences. Ce 
mouvement rétrograde fut évident, et les conséquences 
négatives ne se firent pas attendre.»

La culture des champs était autrefois gour -
mande en main-d’œuvre, on peut même dire 
qu’elle revêtait un côté maraîcher. La moisson 
laborieuse à la faucille comportait cependant 
la possibilité de procéder à la sélection, sans 
surcroît de travail. Ainsi, les plantes les plus 
saines et les plus robustes ne cessèrent d’être 
sélectionnées et multipliées. Le déclin de la 
culture des céréales, voulue par l’économie, 
entraîna avec les méthodes de moisson mo-
difiées une détérioration sournoise de la qualité 
des semences. 

Remplacement des variétés locales d’avoine à partir de 1900
Gustave Martinet
Gustave Martinet (1861-1928) (fig. 23) fut 

de 1898 à 1925 directeur de la nouvelle station 
fédérale d’essais et de contrôle des semences 
de Mont-Calme à Lausanne. Celle-ci avait pour 
mission d’améliorer par voie de sélection le 
trèfle, le sainfoin, la luzerne, les pommes de 
terre et les céréales. Lorsque Martinet débuta 
son travail de sélection, les lois d’hérédité de 
Mendel ne furent pas encore redécouvertes. 
À cette époque, des progrès importants 
pouvaient être obtenus par la sélection de 
plantes isolées issues de populations de variétés 
locales. En 1917, Albert Volkart (1873-1951) 

introduisit en Suisse,21 en suivant l’exemple 
des sélectionneurs suédois, la sélection par 
croisement ou amélioration par combinaison 
qui s’appuie sur les lois d’hérédité de Mendel.22 

L’avoine était très cultivée vers 1900, 
elle était une importante plante cultivée. 
Martinet démarra en 1900 un programme 
de sélection qui avait pour but d’obtenir une 
avoine précoce adaptée aux zones de culture 

21 Schilperoord, 2006a

22 Volkart, 1928
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Fig. 23.				À	gauche:	Gustave	Martinet,	à	un	âge	

avancé.	À	droite:	pièce	commémorative	1861–1928.

Fig. 24.				Une	page	extraite	d’un	article	de	Gustave	Martinet:	

«Expériences	sur	la	sélection	des	céréales»	(Martinet,	1907).	

Elle	documente	le	début	de	la	sélection	massale	de	l’avoine.	

Martinet	ne	choisit	pas	de	variété	locale	indigène	à	cet	effet,	

mais	une	variété	d’Amérique	du	Nord.	Par	la	suite,	les	variétés	

locales	suisses	ont	également	fait	l’objet	de	programmes	de	

sélection.

Fig. 25.				De	gauche	à	droite:	‹Golden	Cluster›;	‹White	Potato›;	

‹Jeaune	sans	arête	de	Svalöf›.	Puis	s’ensuivent	les	variétés	

locales	indigènes:	‹Indigène	de	Wehrly›,	Corcelles,	Chavornay;	

‹Blanche	hâtive	de	Christinet›,	Le	Vaud	et	‹Indigène	blanche	de	

Fontannaz›,	Bettens.	Les	pieds	d’avoine	proviennent	du	travail	

de	sélection	de	Martinet.	Il	s’agit,	pour	les	trois	premières	

variétés,	du	résultat	d’une	sélection	sur	plusieurs	années.	

Les	variétés	locales	indigènes	présentent	quelques	pousses	

tardives.	La	formation	de	pousses	tardives	n’était	pas	désirée.	

Il	était	souhaité	que	toutes	les	panicules	se	dressent	à	la	

même	hauteur	et	qu’elles	ne	soient	pas,	comme	c’est	le	cas	

des	variétés	locales,	réparties	sur	plusieurs	plans.	Les	variétés	

locales	n’étaient	moins	résistantes	à	la	verse.	

Photo:	Département	fédéral	de	l’agriculture.	Martinet,	1902.
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céréalière d’altitude (voir fig. 24)23. La nouvelle 
variété pourrait être le point de départ d’essais 
d’hybridation.24 On n’a toutefois pas réussi à 
obtenir des hybrides de l’avoine. 

Les agronomes avaient à cette époque déjà 
acquéri une riche expérience avec les variétés 
étrangères. En partie celles-ci échouaient, 
notamment les variétés de céréales d’automne, 
en partie, ce qui était davantage le cas pour les 
céréales de printemps, elles pouvaient s’établir 
en Suisse. 

Martinet choisit une variété d’Amérique du 
Nord (voir fig. 25) à titre de matière de départ 
pour sa sélection d’avoine. Il ne spécifie pas de 
laquelle il s’agit.25 En Allemagne et en Suède 
il exista déjà variétés sélectionnées à partir de 
la variété américaine Milton: ‹Rimpaus Milton›, 
obtenue à Schlanstedt ainsi que les deux 
variétés de Svalöf ‹Pluie d’Or› et ‹Siegeshafer›.26 
La variété ‹Pluie d’Or› est une avoine jaune à 
rendement élevé qui présente une durée de 
croissance relativement brève.27

La variété d’Amérique du Nord que Mar ti   - 
net cultiva en 1900 ne fut pas uniforme, 

23 Martinet, 1907

24 Martinet, 1907, p. 5: «Au reste, il ne faut pas être absolu et 
l’on peut avoir intérêt, pour gagner du temps, à introduire 
une race douée de qualités spéciales quitte à travailler à son 
acclimatement par le moyen de la sélection ou du croise-
ment avec une race indigène comme nous l’avons fait nous-
même avec l’avoine blonde hâtive à cause de sa précocité 
exceptionnelle. Les variations nombreuses et avantageuses 
qu’elle nous a données peuvent être considérées comme 
étant bien adaptées à leurs nouvelles conditions de climat; 
on peut même dire que ces variations sont provoquées par le 
transfert de climat pour mieux se conformer aux nouvelles 
conditions et qu’une sélection intelligente peut en tirer des 
variétés bien acclimatées.»

25 Martinet, 1907

26 Zade, 1918, p. 275

27 Zade, 1918, p. 281

comme la plupart des variétés de l’époque, elle 
ne se distinguait pas par la pureté variétale. 
Elle fut généralement blanche, mais il y eut 
aussi des formes brunes et noires. À partir de 
cette variété américaine Martinet a sélectionné 
la variété précoce ‹blonde hâtive›.

La sélection et l’amélioration des variétés 
locales d’avoine indigènes furent poussées, 
dès 1900, de façon ciblée (voir fig. 26). Les 
résistances jouèrent aussi un rôle. Ainsi, 
Martinet se consacra aussi aux résistances 
contre la nuisible oscinie de l’avoine. Celle-ci 
dépose ses œufs sur les premières feuilles dès 
que la levée des semences de céréales a lieu 
au printemps. Les larves grignotent le point 
végétatif. Elles provoquent ainsi un fort tallage 
des plantules et il en résulte une croissance 
ralentie (nanisme). 

L’oscinie de l’avoine
Gustave Martinet décrivit en 1924 les 

différences de résistance en termes de sensibilité 
à l’oscinie de l’avoine (Oscinella frit):

«Pour les céréales, la résistance spécifique des 
variétés contre la rouille, le charbon, la carie, dirige 
les cultivateurs dans le choix des différentes sortes. 
En faisant l’étude sélective de nombreuses avoines 
à Mont-Calme où l’oscine ravageuse se rencontre 
depuis près de vingt ans dans les jeunes semis, nous 
avions observé des différences notables dans les 
dommages causés par le parasite, suivant les espèces. 
En général, nos vieilles avoines du pays, de même 
qu’une sélection d’une Sorte suédoise, la ‹Haitling› 
(Argentée) sont notablement moins endommagées, 
que les sortes étrangères telle que la ‹Ligowo› et la 
‹Pluie d’or›. […]

Les constatations ont confirmé la bonne résistance 
des avoines indigènes telles que: ‹Hâtive des Alpes›, 

Fig. 26.				Sélection	d’avoine,	sélection	de	quelques	pieds	d’un	peuplement	de	la	variété	allemande	‹Riesen-Rispenhafer›	sélec-

tionnée	par	Wilferz	à	Erfurt.	Chez	l’avoine,	il	arrivait	souvent	que	les	sélectionneurs	choisirent	quelques	pieds	isolés	de	variétés	

étrangères	et	examinèrent	leur	adaptation	à	la	culture.	La	photo	a	été	prise	en	1910	lors	de	l’Exposition	fédérale	d’agriculture	à	

Lausanne	et	elle	montre	les	22	plantes	sélectionnées	d’une	variété	allemande	au	cours	de	la	première	année.	Voici	le	texte	de	la	

légende	qui	accompagne	la	photo:	«Avoine	de	Liestal,	première	année,	1910».	

Source:	Archives	Céréales,	site:	Archives	fédérales	suisses,	Berne.
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Dans le manuel «Der Anbau der Feldfrüchte 
und Futterpflanzen» («La culture des plantes 
vivrières et des plantes fourragères»), les 
auteurs, A. Näf et A. Grisch (1923), dressent la 
liste de quatre variétés:

1. L’avoine ‹Adlikerhafer›, une variété à 
grains blancs, à panicule lâche, précoce, à fort 
tallage et productive en paille et en grain; mais 
sa résistance à la verse laisse encore un peu 
à désirer. Elle doit aussi être récoltée à temps 
pour éviter des pertes dues à l’égrenage sur 
pied. L’avoine ‹Adlikerhafer› est, pour l’heure, 
sans aucun doute notre meilleure variété 
d’avoine.

2. L’avoine ‹Hottwilerhafer›, une variété à 
grains blancs, résistante à la verse et également 
productive. 

3. L’avoine ‹Vorrenwaldhafer›, sélectionnée 
à partir de l’avoine ‹Ungarischer Gerstenhafer›29, 
une variété à grains blancs, précoce et pro duc-
tive. 

4. L’avoine ‹Bisnachterhafer›, une variété à 
grains jaunes, productive en paille et en grain, 
particulièrement adaptée pour les sols lourds. 

Martinet (1924) mentionne les variétés 
suivantes: ‹Hâtive des Alpes›, ‹Hâtive de Bullet›, 
‹Soldanelle›, ‹Primevère› et ‹Brune de Mont-
Calme›. La variété ‹Brune de Mont-Calme› est 
issue d’une sélection d’une seule plante, un 
mutant, dans une population d’avoine à grains 
blancs.30 La variété fut développée en 1921 et 
elle accéda en 1960 à la banque de gènes des 
États-Unis. 

Dans la version remise à jour de leur 
manuel «Der Anbau der Feldfrüchte und Fut  - 
terpflanzen» («La culture des plantes vi vri  - 
ères et des plantes fourragères»), Näf et 
Grisch (1931) mentionnent en outre l’avoine 
‹Rosegghafer›, qui, selon eux, est une variété 
résistante à la verse, productive, à panicule 
rigide, à grains jaunes et particulièrement 
adaptée aux sols bien fumés. 

Afin de procéder à une évaluation plus 
précise, il faudrait consulter les revues agricoles 
de la période 1920-1930. Dans l’annexe figure 
une liste avec les lieux où fut examiné ou 
sélectionné de l’avoine entre 1900 et 1923.

Après 1930, la plupart des sélections furent 
abandonnées au vu d’une demande insuffisante, 
à l’exception de l’avoine ‹Adliker hafer› n° 9 et 
de l’avoine ‹Rosegghafer› n° 2 et 30, qui est une 

29 Le terme ‹Gerstenhafer› (littéralement ‹avoine-orge›) renvoie 
à la forme des caryopses d’avoine. L’avoine ‹Gerstenhafer› a 
des caryopses plus courts, plus trapus, ils ressemblent un peu 
aux grains d’orge. (Remarque de Peer Schilperoord)

30 https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/accessiondetail.
aspx?id=1199727 

‹Hâtive de Bullet›, ‹Soldanelle›, ‹Primevère›, ‹Brune 
de Mont-Calme›, etc. Toutes les avoines indigènes cul-
tivées à Mont-Calme donnent une moyenne de 7-8 
(10 résistance parfaite, 0 résistance nulle) et les forts 
dommages subis par les avoines étrangères et ‹Pluie 
d’or› qui n’ont que les notes de 4–5.

On a constaté en outre que la moindre ré sistance 
marche de pair avec le retard à l’épiage, ce qui laisse 
supposer que nos sortes indigènes à épiage générale-
ment plus précoce, ont aussi un développement initial 
plus rapide et plus robuste à partir de la germination 
ce qui expliquerait le pourquoi de la résistance parti-
culière à l’oscine ravageuse.»

L’oscinie de l’avoine peut encore au jour-
d’hui causer des problèmes en région de mon-
tage.28 Les dommages peuvent être limités 
en augmentant la quantité des semences. Si 
la densité de semis est trop faible, on risque 
d’entraîner une perte totale.

La période précédant 1928 était une époque 
intense pour la sélection d’avoine. Des variétés 
locales furent testées, à partir d’une série de 
variétés étrangères, parmi elles l’‹avoine du 
Fichtelgebirge› et l’avoine ‹Bayrischer Hafer›, 
furent sélectionnées des plantes et évalués les 
descendants. L’assortiment a été assaini vers 
1930.

Institut Vavilov à Saint-Pétersbourg – 
un coup de chance
C’est un coup de chance qu’en 1926 trois 

et en 1930 six provenances d’avoine furent 
envoyées en Russie à l’Institut Vavilov à Saint-
Pétersbourg. Cet institut fait partie des plus 
anciennes et plus grandes banques de gènes au 
monde et c’est dans son enceinte que, malgré 
le siège que cette ville a subi au cours de la 
Seconde Guerre mondiale, les échantillons 
suisses y furent conservés au contraire de ceux 
qui se trouvaient en Suisse.

Les variétés ‹Hâtive des Alpes› (1926) et 
‹Très precoce jaune› (1926) sont nommément 
citées. Les 7 autres provenances sont désignées 
de «locales», donc de variétés locales. Les 
désignations d’origine ne sont pas connues. 
De quelles variétés pourrait-il s’agir? Quelles 
variétés sont mentionnées dans les revues 
agricoles au cours de la période 1920-1930? S’il 
existait parmi les variétés de Saint-Pétersbourg 
quelques-unes qui auraient été obtenues en 
Suisse à partir d’une sélection de variétés 
étrangères? 

28  Dans le Plateau, l’oscinie ne cause pas de dommages à 
l’avoine. Communication personnelle de Hansueli Dierauer.
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Fig. 27.				La	culture	de	l’avoine	pendant	la	Seconde	Guerre	mondiale.	Elle	a	même	progressé	dans	les	vallées	alpines.	Source:	Bureau	

fédéral	de	statistique	(1943).

Fig. 28.				La	diffusion	de	l’avoine		( )	et	du	maïs		( )	en	1960,	chaque	rond	ou	astérisque	représentant	25	ha.	

Source:	Koblet	(1965).	Copyright:	Springer	Nature,	with	permission	of	Springer	Nature.
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L’avoine, une plante de couverture
L’avoine a fait ses preuves en tant que 

culture de couverture et elle est, en tant que 
telle, souvent employée pour l’ensemencement 
de prairies. Grâce à ses feuilles larges et sa 
croissance prolifique, elle est idéale comme 
culture de couverture.

sélection de l’avoine ‹Un ga rischer Gerstenhafer› 
(Source: Archives Céréales FAL Reckenholz 
8.2/11). L’avoine ‹Ad  liker hafer› n° 9 est une 
variété locale hâtive relativement courante 
dans la pratique et l’avoine ‹Rosegghafer› n° 2 
et 30 furent assez répandues dans le canton 
de Soleure. L’avoine ‹Rosegghafer› devrait 
continuer à être sélectionnée dans l’asile de 
Rosegg. 

Aux alentours de 1943, il n’y avait plus 
que trois variétés d’avoine sélectionnées en 
Suisse et qui pouvaient encore être cultivées 
en Suisse. Il s’agissait des variétés ‹Hâtive 
des Alpes›; ‹Brune de Mont-Calme›, l’avoine 
‹Adliker Hafer›, et comme quatrième variété 
généralement cultivée la variété suédoise 
connue depuis longtemps ‹Pluie d’Or›. ‹Pluie 
d’Or› est une avoine jaune sortie des champs 
d’essais de l’Institut de Svalöf (Suède) à partir 
de la variété américaine ‹Milton›. L’avoine 
‹Pluie d’Or› figurait longtemps sur la liste 
variétale officielle.31 

La sélection d’avoine ne fut pas poursuivie, 
l’importance de l’avoine eut déjà beaucoup 
déclinée et il exista des variétés d’avoine 
de printemps étrangères qui pouvaient être 
cultivées en Suisse et qui donnaient de bons 
rendements. Une citation de Hans Stähli fait 
preuve de l’abandon de la sélection de l’avoine 
en Suisse; il recommande (1944, p. 114) des 
variétés étrangères, même pour les altitudes 
relativement élevées. Les semences de l’avoine 
‹Pluie d’Or› furent à chaque fois obtenues de 
l’étranger, ce qui ne fut pas toujours facile.

«Dans le passé, l’avoine était la plus importante 
culture de printemps. C’est pourqoi la sole des céréa-
les de printemps du système de l’assolement triennal 
fut connue sous le nom de «sole d’avoine». L’avoine 
prospère bien sous notre climat et donne de beaux 
rendements même aux altitudes relativement élevées. 
Les années bien arrosées rendent la moisson difficile. 
Son feuillage luxuriant doit être bien séché, sinon il 
peut se former de la moisissure sur la souche. […]

Parmi les nombreuses variétés, l’avoine ‹Pluie 
d’Or› suédoise, l’avoine allemande ‹Siegeshafer› et 
l’‹avoine d’Alaska› canadienne sont le plus cultivées. 
Cette dernière est très hâtive et devrait convenir aux 
altitudes relativement élevées.»

Les figures 27 et 28 fournissent une vue 
d’ensemble de la culture d’avoine pendant 
la Seconde Guerre mondiale et les années 
soixante. 

31 Näf, 1943
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La banque de gènes nationale qui se trouve 
à Changins a évolué dans les années 1990 en 
sa forme actuelle. À l’époque, les collections 
de variétés locales, initialement conservées 
à la station de recherche Zurich Reckenholz 
ont été regroupées à la station de recherche 
Agroscope Changins. Les conditions préalables 
d’un maintien durable de tous les échantillons 
n’ont été créées qu’après ce regroupement. 
C’est ainsi que beaucoup de variétés locales 
d’origine suisse ont été perdues, bien qu’elles 

aient été collectées jadis (voir fig. 29 et tab. 
1). Tel fut aussi le cas de l’avoine, même les 
cultivars d’avoine obtenus avant la Seconde 
Guerre mondiale ne se sont pas maintenus. 
C’était un coup de chance que des échantillons 
de cette époque qu’on demandait recevoir des 
banques de gènes étrangères ont été cultivés 
en continu et conservés à l’étranger. Ce n’est 
que pour cette raison-ci que la banque de 
gènes nationale contient encore des anciennes 
variétés d’origine suisse.

La collection de la banque de gènes nationale

Tableau 1: Liste	des	accessions	d’avoine	de	la	banque	de	gènes	nationale.	La	plupart	des	accessions	datent	depuis	2012

 
No Nom Dans la 

banque 
de gènes 
depuis 

Couleur 
de la balle

Caractères 
spécif iques

Long-
ueur
cm

Déve-
loppe-

ment en 
jours

Beta-
glucane

 %

PMG
   gr

9-002-1 Expander 1998 jaune  105 145 5,31 29,7

9-002-2 Brune de Mont-Calme 2012 brune  145 139 5,45 20,7

9-002-3 Ébène 1998 noire  100 145 6,15 25,9

9-002-4 Hâtive des Alpes 2012 blanche mutique 135 139 6,74 20,7
 (Vavilov Institute)

9-002-5 Tres précoce jaune  2012 jaune mutique 130 145 4,12 20,5
 (Vavilov Institute)

9-002-6 Local 1 2012 jaune avoine drapeau 155 139  23,1 
 (Vavilov Institute)

9-002-7 Local 2  jaune / brune  130 145  22,7
 (Vavilov Institute) 2012

9-002-8 Local 3 2012 jaune mutique 145 145  20,9
 (Vavilov Institute)

9-002-9 Local 4 2012 jaune  130 141  18,6
 (Vavilov Institute)

9-002-10 Local 5 2012 jaune  140 139  19,2
 (Vavilov Institute)

9-002-11 Local 6 2012 blanche  135 137  22,5
 (Vavilov Institute)

9-002-12 Local 7 2012 jaune  110 141  23,9
 (Vavilov Institute)

9-002-28 Adliker 2012 blonde     

9-002-37 Brune de Mont-Calme 2012      

9-002-40 Adliker (IPK) 2014 blanche  135 141 4,37 20,6

9-002-41 Brune de Mont-Calme 2012      

9-002-42 Adliker (NPGS) 2012 blanche  140 141  20,6

9-002-43 Brune de Mont-Calme 2012      

9-002-44 Brune de Mont-Calme 2012      

9-002-45 S’Hafer Adliker  2012 jaune  145 141 4,02 21,3

9-002-39 Rosegghafer 2014 jaune mutique 150 139 4,45 22,2
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taille n’est que légèrement plus haute que les 
deux nouvelles variétés ‹Expander› (105 cm) 
et l’avoine noire ‹Ébène› (100 cm) qui furent 
cultivées dans les années 1990. La provenance 
la plus précoce ‹Local 7› mûrit 8 jours plus tôt 
que les provenances tardives. ‹Expander› et 
‹Ébène› se développent aussi rapidement que 
les provenances tardives. L’assortiment des 
variétés locales contenu dans la banque de 
gènes fait l’objet d’une description sans cesse 
plus précise. Les variétés sont examinées quant 
à leur aptitude d’être cultivées comme spécialité 
ou quant à leurs propriétés qui pourraient être 
intéressantes du point de vue de la sélection. 
Un sujet d’actualité pour l’avoine (et aussi pour 
l’orge) est la teneur en bêta-glucane.

Des modernes variétés d’avoine de prin -
temps de l’étranger peuvent être cultivées 
en Suisse. Un exemple est la variété d’avoine 
nue ‹Saul›, qui avait pu être cultivé sans 
problèmes dans le val Müstair (GR) durant 
plusieurs années. Mais il est à noter ici aussi 
qu’une variété n’est jamais pareille à l’autre, 
l’une convient mieux que l’autre. Dans le 
cadre d’essais variétaux, des variétés d’avoine 
vêtue sont régulièrement testées pour évaluer 
leur aptitude à la culture en Suisse. Celles qui 
conviennent le plus sont alors incluses dans 
la liste officielle des variétés recommandées. 
La hauteur des plantes varie entre 110 et 155 
cm. Avec ses 155 cm, l’avoine drapeau est celle 
qui affiche la plus grande taille. Pendant la 
période de végétation, les différences ne sont 
pas si grandes. La provenance la plus petite en 

Fig. 29.				Lieux	ou	furent	sélectionnés	de	l’avoine		( 	)	ou	furent	collectionnés	de	façon	ciblée	des	variétés	locales	d’avoine	( 	).	

Aucune	de	ces	variétés	n’a	été	conservée	en	Suisse.	Carte	en	relief:	geodata@swisstopo.	Retouchée	par	Peer	Schilperoord.	

Schilperoord.
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			 Sélection:	sites	où	entre	1908	et	1930	furent	améliorées	

des	variétés	locales	ou	furent	sélectionnées	et	multipliées	

des	pieds	de	variétés	étrangères.	Schilperoord	(2006a).

	 De l’est à l’ouest: 	1	Rafz	(variété	locale);	2	Adlikon	(sé-

lection	‹avoine	du	Fichtelgebirge›);	3	Bisnacht-Tenniken,	

canton	de	Bâle-Campagne	(sélection	‹avoine	du	Fichtel-

gebirge›);	4	Liestal	(sélection	de	l’avoine	paniculée	‹Riesen	

Rispenhafer›,	Wilferz-Erfurt);	5	Rosegg,	canton	de	Soleure	

(sélection	de	l’avoine	‹Gerstenhafer›	de	Hongrie;		

6	Berne	(variété	locale);	7	Bullet;	8	Lausanne.

			 Collecte:	H.	P.	Pfirter	a	collecté	84	échantillons	d’avoine	

dans	43	communes	et	hameaux	du	Valais	du	27	juillet	

au	12	septembre	1960.	Malheureusement,	aucun	de	

ces	échantillons	n’a	été	conservé.	On	ignore	également	

s’il	s’agissait	ou	non	de	variétés	locales,	mais	il	est	

vraisemblable	qu’il	s’y	trouvait	quelques	variétés	locales.	

Pour	ce	qui	est	de	l’avoine,	seules	ont	été	conservées	les	

variétés	locales	améliorées	du	Plateau	suisse	issues	des	

débuts	de	la	sélection	céréalière.
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journalière équivalente de 3 g de bêta-glucanes 
ou 0,75 à 1 g par portion (EFSA, 2010 et 2011).

Les produits enrichis de bêta-glucanes 
d’avoine peuvent être vantés par l’allégation 
«il a été démontré que le bêta-glucane d’avoine 
abaissait/réduisait la cholestérolémie» et ceux 
enrichis de bêta-glucanes d’orge peuvent 
être vantés par l’allégation «contribuent au 
maintien d’une cholestérolémie normale».

Voici la teneur en bêta-glucane moyenne 
pour diverses céréales (Nyström, 2017): orge 2 
à 11 %, en moyenne 4 à 7 %; avoine 2 à 8 %, 
en moyenne 4 à 6 %: seigle 1 à 3 %; blé 0,4 à 
1,4 %.

Outre l’avoine, l’orge peut donc aussi 
présenter une teneur plus élevée en bêta-
glucane. Dans l’orge, les bêta-glucanes se 
trouvent dans les enveloppes (couches 
à aleurone) et dans l’amande farineuse 
(endosperme). Une orge d’automne riche en 
bêta-glucane est utilisée dans l’alimentation 
des malades. Mais attention, il y a des variétés 
spéciales qui présentent une teneur en bête-
glucane trois fois supérieure à celle qui est 
contenue dans les orges déjà intrinsèquement 
riches en ß-glucane (jusqu’à 20 % de la matière 
sèche). Les bêta-glucanes ne lient toutefois 
pas que les acides biliaires, mais aussi des 
minéraux dissous qui peuvent échapper à la 
digestion. Ils sont décomposés dans le gros 
intestin de manière microbienne et favorisent 
les flatulences. 

Les avénanthramides
L’avoine contient, comme on sait depuis 

quelques années, une catégorie unique 
d’antioxydants, les avénanthramides qui 
peuvent contribuer à la santé des vaisseaux 
et du système cardiovasculaire de l’homme. 
Utilisées en faibles quantités en application 
externe, ces principes actifs calment les 
démangeaisons. 

Perspectives
La chimie alimentaire trouvera avec la médi-

cine encore d’autres substances bénéfiques à 
la santé. Développer des variétés permettant 
d’extraire celles-ci en plus grande quantité ou 
des variétés propices aux régimes alimentaires, 
tout ceci est concevable. Pour l’alimentation 
quotidienne, il importe de transformer la cé ré - 
ale avec soin pour en obtenir des produits 
complets digestes. Avec ses grains mous, l’a-
voine a l’avantage d’être généralement trans -
formée sous forme de grain entier.

Il est impossible de prédire précisément 
comment les ressources conservées peuvent 
être utilisées. 

Dans les années 1960, on a collecté de 
nombreuses anciennes variétés d’orge en Valais 
et dans les Grisons. La teneur en bêta-glucane 
de l’orge et de l’avoine ne jouait alors pas de 
rôle. À l’époque, on ignorait que quelques 
décennies plus tard des variétés à teneur élevée 
en bêta-glucane seraient sélectionnées en 
Europe. 

Aux États-Unis, on examine des échantillons 
de la banque de gènes suisse sur le plan de leur 
résistance aux maladies en vue de découvrir 
une aptitude à la sélection américaine. En 
Suisse, où l’on cherche aussi à obtenir des 
résistances, on a besoin le cas échéant d’autres 
résistances que celles recherchées aux États-
Unis. L’importance des ressources génétiques 
ne se limite pas qu’à leur centre d’origine, 
mais une collection régionale est d’importance 
mondiale.

Composants de l’avoine ayant une 
influence favorable sur la santé
Sur Internet on trouve des articles 

informatifs de fond concernant l’importance 
de l’avoine pour la santé. L’avoine est la plante 
médicinale 2017. Sont mises en évidence, 
entre autres, sa teneur en fibre alimentaire, 
sa teneur en bêta-glucane, sa composition 
protéique, sa richesse en acides gras insaturés 
et en certaines vitamines et minéraux. L’avoine 
a un effet bénéfique sur la digestion humaine. 
L’augmentation retardée de la glycémie 
joue un rôle important dans l’alimentation 
des diabétiques. Prenons l’exemple du bêta-
glucane et des avénanthramides.

Le bêta-glucane
Les bêta-glucanes font parties des fibres 

alimentaires solubles. Ils ont un pouvoir 
gonflant de 40 fois et ils sont des gélifiants 
dans le tractus gastro-intestinal. Le bêta-
glucane contenu dans l’avoine se trouve 
principalement dans les enveloppes du grain 
(couches à aleurone), dans le son d’avoine. 
La Food and Drug Administration (FDA, 
«Agence américaine des produits alimentaires 
et médicamenteux») et l’Autorité européenne 
de sécurité des aliments (AESA, en anglais 
European Food Safety Authority, EFSA) 
autorisent la publicité pour les aliments enrichis 
en beta-glucane en faisant référence à leurs 
vertus sanitaires à partir d’une consommation 

L’importance des ressources génétiques pour la sélection
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Tableau 2:	liste	des	lieux	où	l’on	a	sélectionné	de	l’avoine	entre	1900	et	1923.	On	est	frappé	par	le	grand	nombre	de	variétés	
étrangères	qui	firent	l’objet	d’un	travail	de	sélection.

Année  Lieu Provenance Variété Bibliographie

1900 Lausanne Amérique du Nord Blonde hâtive  Schilperoord 2006b

1905 Brougg École d’agriculture   Näf, 1943 

1906 Riniken b. Brugg D. Wüthrich  Näf, 1943 

1907 R. Ochsner Guntanlingen  Näf, 1943 

1908 Rafz  Avoine du pays Schilperoord 2006b

1908 Steinhaus  Avoine du pays Schilperoord 2006b

1908 Berne   Schilperoord 2006b

1908–1909 Hottwil G. Keller Mélange de variétés Näf, 1943 

1908–1909 Berthoud–Dielsdorf Verw. Schmidhauser  Kirsches Hafer Schilperoord 2006a

1908 Burgdorf–Dielsdorf H. Amman  Näf, 1943 

1908–1909 Adlikon–Andelfingen J. Oehinger Diverses variétés Schilperoord 2006a

1908–1917 Adlikon Avoine du Fichtelgebirge  Schilperoord 2006a

1908–1909 Farnsburg I. Dettweiler Diverses variétés Schilperoord 2006a

1908–1909 Liestal Dir. E. Heinis Marchandise / Russie Näf, 1943 

1910 Liestal Riesen–Rispenhafer Sélection Schilperoord 2006a

1908–1917 Rütti Bayrischer Hafer Sélection Schilperoord 2006a

1908–1917 Überstorf Avoine du Fichtelgebirge Réensemencement Schilperoord 2006a

1908–1917 Seen Avoine du Fichtelgebirge Réensemencement Schilperoord 2006a

1908–1917 Winterthour Avoine du Fichtelgebirge Réensemencement Schilperoord 2006a

1908–1917 Sempach Avoine du Fichtelgebirge Réensemencement Schilperoord 2006a

1908–1917 Sempach Provenance du nord de l’Allemagne  Schilperoord 2006a

1908–1917 Umbertsried Russie Réensemencement Schilperoord 2006a

1908–1917 Brougg Provenance de Saint-Pétersbourg Schilperoord 2006a

1908–1917 Zelg Russie Réensemencement Schilperoord 2006a

1908–1917 Safneren Sibérie Réensemencement Schilperoord 2006a

1908–1917 Ettiswil Provenance du sud de la Russie  Schilperoord 2006a

1908–1917 Farnsburg Avoine du Fichtelgebirge de Sempach  Schilperoord 2006a

1908–1917 Sissach Provenance de Königsberg  Schilperoord 2006a

1908–1917 Burghof Kirsches Hafer  Schilperoord 2006a

1916–1923 Bisnacht–Tenniken Avoine du Fichtelgebirge  Bisnachter Schilperoord 2006a

1911 Vorrenwald–Eich A. Burkard Gerstenhafer Näf, 1943

1915 Wartensee Avoine canadienne, Villinger Hafer Schilperoord 2006a

Annexe
Au début du XXe siècle, une sélection massale 

fut réalisée à plusieurs endroits en Suisse. Des 
variétés locales hétérogènes d’origine suisse et 
des cultivars de l’étranger servirent de matériel de 
départ. Les cultivars étrangers furent aussi souvent 
hétérogènes, ce qui offrit l’occasion de sélection-
ner certaines plantes spécifiques et de les vérifier 
quant à leur aptitude à la culture en Suisse. Durant 
cette période, plusieurs des variétés ainsi obtenues 

furent envoyées à l’Institut Vavilov de Saint-Péters-
bourg. Là-bas elles furent conservées, alors qu’en 
Suisse elles furent perdues. La provenance de sept 
variétés renvoyées en Suisse par l’Institut Vavilov 
en 2012 n’a pas pu être déterminée avec exactitude. 
Elles sont désignées de «locales». La liste ci-des-
sous montre d’où sont éventuellement originaires 
ces variétés. On ne sait pas encore si elles provi-
ennent de cultivars étrangers ou de variétés locales.
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Comme c’est aussi le cas du seigle, ce 
n’est qu’à l’époque romaine que l’avoine cul-
tivée est devenue une importante plante 
cultivée. L’avoine cultivée a des feuilles re-
marquablement larges et une plus longue 
période de végétation que l’orge ou le blé. 
Elle apprécie les pluies, elle donne alors les 
rendements les plus élevés. Les zones typiques 
de la culture d’avoine de l’Europe de l’Ouest 
se trouvent dans les régions proches de la mer 
ou dans les zones pluvieuses des montagnes de 
moyenne altitude. L’avoine ne renie pas son 
origine méditerranéenne, elle peut aussi être 
cultivée sur des sols sableux dans des conditions 
plus sèches. L’avoine rude ou maigre, une 
espèce apparentée diploïde de l’avoine cultivée 
hexaploïde, fut cultivée aux endroits qui 
étaient trop secs pour l’avoine cultivée. Cette 
dernière ne s’est toutefois pas maintenue. 

Pendant des siècles, la culture d’avoine 
fut étroitement liée à la garde de chevaux et 
l’utilisation des chevaux comme animaux de 
monture et de transport de biens et de personnes. 
Durant la dernière phase du Moyen-Âge, outre 
l’avoine vêtue originelle, l’avoine nue fut 
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cultivée ici et là. L’avoine nue doit être battue 
avec beaucoup de précaution, afin d’éviter que 
les grains mous soient endommagés et qu’ils 
perdent leur faculté germinative. L’avoine nue 
aurait été plus cultivée si on avait pu la battre 
comme le blé et le seigle.

En Suisse, seule une petite partie de la di  -
versité initiale des avoines a pu être con servée 
et ceci, jusqu’à il y a très peu d’an nées, unique-
ment grâce aux banques de gènes de l’étranger. 
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