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Les plantes cultivées font partie du patri-
moine culturel de la Suisse, au même titre que 
les bâtiments, les outils, les manuscrits, la litté-
rature, l’art, la science et les recettes du patri-
moine historique. La particularité des plantes 
cultivées consiste à ce qu’elles se renouvellent 
constamment elles-mêmes. Les objets histo-
riques 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 inter-
ruption depuis des millénaires. La diversité et 
la forme des plantes cultivées reflètent les as-
pirations et les intérêts de la communauté en 
interaction avec la nature.

Par rapport à leur importance pour la socié-
té, 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 em-
bryonnaire, 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 rap-
port direct avec les variétés contenues dans la 
banque de gènes nationale.

 Plantes cultivées en Suisse 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

Disponibilité des fascicules

Publié en 2013, le premier fascicule de la sé-
rie était consacré à l’épeautre. Les cinq premi-
ers 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 fasci-
cules de la série ne sont disponibles que sous 
forme électronique.
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Préambule 

Une variété locale est un instantané d’une plante 
cultivée en constante évolution

Les céréales sont notre principal aliment, 
nous en mangeons chaque jour. Après trans-
formation, p. ex. comme pain ou flocons d’a-
voine, les céréales nous sont bien connues. 
Cependant, les céréales en tant que plantes 
cultivées passèrent à l’arrière-plan. La plupart 
des gens ne connaissent plus les plantes 
cultivées et sont empêchés de se familiariser 
avec elles. Pour ce qui est des plantes annuelles, 
l’histoire des plantes cultivées en Suisse ne fut 
traitée que dans les grandes lignes. C’est à ce 
niveau que cette série de cahiers intervient. 
En point de mire de ce cahier se trouve le blé. 
C’est une sorte de biographie qui s’interroge 
sur les questions suivantes: Comment le blé 
a-t-il évolué? Qu’est-ce qui est advenu des 
anciennes variétés locales? Comment ces 
variétés locales ont-elles évoluées? A-t-on 
encore besoin d’elles? Si oui: pour quoi? 

La sauvegarde de la diversité s’est muée en 
pré  occupation sociétale majeure. Que sig nifie 
la diversité concrètement? Comment apparaît-
elle, comment évolue-t-elle? Ces ques  tions 
appellent une réponse différente selon la plante 
cultivée abordée. Voici pour quoi les prochains 
cahiers aborderont l’épeau tre, l’orge, le maïs et 
la pomme de terre.

Vers la fin des années 90, la Suisse adopta 
un plan d’action ayant comme objectif d’as-
surer la conservation et l’utilisation durable 
des ressources phytogénétiques. Ce plan vise à 
pré server la diversité des plantes cultivées en 
agriculture et les plantes sauvages apparentées. 
Le maintien d’anciennes plantes cultivées 
est à présent inscrit comme tâche nationale 
dans des lois et ordonnances.1 Depuis 1999 la 
diver sité encore existante est inventoriée et 
la conservation d’env. 8300 plantes cultivées 
assurée par des banques de semences et des 
parcelles en plein champ de fruits, de cépages 
et de baies. Entre-temps, toutes les données 
collectées furent recensées dans une base 
de données scientifique.2 Tous les rapports 
de projet sont publiés sur le site web de la 
Commission suisse pour la conservation des 
plantes cultivées (CPC)3; une organisation 
regroupant divers stations de recherches, 
écoles techniques, sélectionneurs et orga ni-

1 Kleijer; Schori; Schierscher-Viret; 2012.

2 www.bdn.ch

3 www.cpc-skek.ch

sations resp. particuliers. Toutefois, en géné-
ral ces rapports sont rédigés à l’intention de 
spécialistes et difficiles à comprendre pour 
les non-spécialistes. Ce qui manque est une 
réflexion, une introduction à la collection. 
Cette série de cahiers est censée combler cette 
lacune. Une idée soutenue par la CPC.
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variétés locales «typiques», cultivées durant 
des siècles dans une même région, ne se main-
tinrent qu’aux confins des grandes cultures.

Avec ses 350 échantillons, le blé est re-
présenté en assez grand nombre dans la banque 
nationale de semences. Les variétés locales, 
jadis un mélange de plusieurs formes, ne furent 
pas conservées dans leur diversité originelle, 
mais seulement en tant que formes isolées 
(aussi appelées lignées). Les premiers cultivars 
de blé d’automne suisses sont issus de telles 
lignées de variétés locales suisses. En revanche, 
les premiers cultivars de blé de printemps 
suisses sont issus de variétés canadiennes. En 
Suisse, la sélection du blé tend à minimiser 
les dommages causés par les maladies et les 
attaques des ravageurs par sélection résistante. 
Une prochaine étape en ce sens pourrait 
être l’éviction de produits de désinfection de 
semences par l’incorporation de résistances. 
De telles résistances se trouvent dans les 
échantillons de la banque de gènes. Les variétés 
de blé modernes sans cesse davantage adaptées 
aux conditions ambiantes de l’agriculture bio-
logique, peuvent être considérées comme va-
riétés locales modernes.

alors que mille grains de blé pèsent environ 
45 grammes. Un grain de blé pèse donc 90 fois 
plus qu’un grain de la fléole des prés (ill. 1).

L’embryon du grain de céréale représente 
2.5 % du poids du grain, l’endosperme compte 
pour 82.5%, le péricarpe 5.5% et le tégument 
séminal comptent pour 2.5%, soit en tout 
93%. Les 7% restants sont attribuables à la 
couche à aleurone,7 une couche de cellules 
située entre la couche fibreuse du péricarpe 
et du tégument séminal et l’endosperme. 
L’endosperme contient certes des nutriments 
destinés au germe, néanmoins ses cellules sont 
sans vie. L’amidon et les protéines, nutriments 
contenus dans l’endosperme, ne sont pas 
facilement accessibles au germe. L’amidon et 
les protéines doivent d’abord être décomposés 
en de plus petites unités, ou dissouts, afin qu’ils 
peuvent être assimilés par le germe. La couche 

7 Bolling et Seibel, 1973.

La morphologie

Le blé appartient aux poacées/graminées. 
Chez les poacées la feuille a repris de la tige 
beaucoup de tâches, elle commence à lui 
ressembler. Les gaines foliaires assistent la tige, 
la base foliaire (nœud) fonctionne comme 
une articulation et peut redresser la tige, les 
nervures sont parallèles à la nervation de la 
feuille. La ligne verticale est caractéristique 
des céréales. A cela s’ajoute la forte teneur en 
silice, typiques de toutes les poacées.6 Toutes 
les poacées peuvent fortement taller, les 
graminées de pâture peuvent même former des 
gazons ou des aires. Comparée aux graminées 
de pâture, la phase de tallage des céréales est 
courte, en revanche, les céréales incorporent 
considérablement plus de substance dans le 
grain. A titre de comparaison: Mille grains de 
la fléole des prés pèsent un demi-gramme, 

6 Pour une description détaillée de la morphologie végétative: 
Schilperoord, 2013. Plantes cultivées en Suisse – l’épeautre.

 Le blé

Aujourd’hui, le blé est la principale céréale 
panifiable en Suisse. Ce ne fut pas toujours 
le cas. Dans les Alpes le seigle et l’orge furent 
longtemps les principales céréales et sur le 
Plateau l’épeautre. Les premières traces de blé 
nu proviennent du Mésolithique vers 4800 av. 
J.-C. Toutefois, les grains retrouvés ne purent 
pas être déterminés plus précisément, il peut 
s’agir ou bien de blé tendre ou bien de blé dur.4 
A l’âge de pierre déjà, du pain fut cuit. Très 
connu, le pain de Douanne au bord du lac de 
Bienne date d’environ 3530 av. J.-C. Il s’agit 
d’un pain levé à base de blé finement moulu. 
Le blé permit la transition de la galette à la 
miche. Le blé fut dans de nombreuses régions la 
céréale utilisée pour des occasions solennelles. 
On y trouva également des pains bis à base de 
farine de blé et d’orge.5

L’exemple du blé illustre bien comment 
la sélection naturelle, celle par l’utilisation de 
moyens techniques et celle par les agriculteurs 
et les agricultrices marquèrent le blé. Des 

4 Brombacher et Vandorpe, 2012.

5 Währen, 1985.
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Ill. 1    Des grains de blé (Triticum aestivum subsp. aestivum). 

Le germe, en bas à gauche, représente 2.5% du poids du grain. 

La plupart des nutriments sont stockés dans l’endosperme qui 

n’est pas visibles, car caché par plusieurs couches. L’épiderme 

du grain est issu du carpelle. Vu de l’extérieur rien de feuillé ne 

peut être décelé, le carpelle s’est fondu dans le grain. Photo: 

Peer Schilperoord.

Ill. 2    Coupe longitudinale d’un germe de grain de blé (Triticum 

aestivum subsp. aestivum) en dormance. A, axe embryonnaire; 

AS, couche à aleurone; B, primordium foliaire;  

E, endo  sperme; EP, épiblaste se situant entre la tigelle et 

l’axe de la racine; Fs, péricarpe; KP, gaine foliaire coléoptile 

du cotylédon; KR coléorhize; S scutellum, limbe du cotylédon 

transformé en ventouse; Ss, tégument/testa séminal; W, radicu-

le. Photo: Ottilie Zeller, 1983. © Verlag Freies Geistesleben.  

Le germe ne représente que 2.5% du poids du grain. Les mono-

cotylédones sont issues des dicotylédones. L’épiblaste est le 

reliquat du deuxième cotylédon.

Ill. 3    Représentation schématique de la coupe longitudinale 

d’un germe de grain de blé (ill. 2). A: axe em bryonnaire;  

As: couche à aleurone; B: primordium foliaire; E: endosperme; 

Ep: épiblaste; Kr: coléorhize; Kp: coléoptile; S: scutellum;  

Ss / Fs: tégument/testa séminal et péricarpe; W: radicule. 

Edition: Peer Schilperoord.
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Ill. 4    Grain en germination du blé tendre ‹Plantahof› (Triticum aestivum subsp. aestivum). Kp: coléoptile; Kr: coléorhize; Sw: ra-

dicelles encore entourées de la coléorhize; W: radicule et Wp: pôle racinaire. Le coléoptile croît jusqu’à ce que la surface de la terre 

soit atteinte, il reste translucide. Puis pousse la première feuille verdoyante par la pointe du coléoptile. Les radicules sont également 

entourées d’une gaine appelée coléorhize. Les racines percent la coléorhize. Si la racine originelle du germe est présente, elle ne 

germe cependant pas, sa pointe se trouve chez Wp. La radicule est déjà une radicelle. Photo: Peer Schilperoord.

Ill. 6    Séquence de germination de la fève (Vicia faba) du Lötschental. Les cotylédons, bourrés de nutriments, restent chez la fève 

dans le tégument séminal foncé. Le carpelle de la fève ne figure pas. Chaque carpelle contient 1 à 5 graines. Le carpelle du blé est 

soudé à la graine et forme une entité connue sous le nom botanique de caryopse. Photo: Peer Schilperoord.

Ill. 5    Grain en germination du blé tendre ‹Plantahof› (Triticum 

aestivum subsp. aestivum). Les racines tentent de pousser ver-

ticalement vers le bas, le papier les en empêche, elles soulèvent 

donc le germe. La pointe du germe tâche de pousser verticale-

ment vers le haut, compensant ainsi le rehaussement du germe. 

Les fibrilles pelucheuses de la racine sont bien visibles. Elles 

sont très sensibles, elles se dessèchent sitôt que l’humidité 

baisse. Photo: Peer Schilperoord.



Plantes cultivées en Suisse – le blé 11 

 

blé Urartu. L’habitat de l’amidonnier se trouve 
dans la région du Croissant fertile qui s’étend 
de l’Iran par l’Iraq, la Turquie, la Syrie et le Li-
ban jusqu’en Israël et en Palestine.

En Suisse on cultive depuis 1994 à nouveau 
l’amidonnier et l’engrain, alors que leur culture 
fut abandonnée durant des décennies.13

Notre froment (Triticum aestivum) appar-
tient à la troisième espèce, il est hexaploïde, 
donc doté de 6 jeux de chromosomes (2n=42). 
Il est issu d’un croisement entre le blé dur  
(T. turgidum subsp. durum; 2n=28) et Aegilops 
tauschii14 (2n=14), appelé également Aegilops 
squar rosa. Cette poacée sauvage habite des zo-
nes un peu plus tempérées que l’amidonnier 
sauvage. Sa répartition principale ne se situe 
pas dans le Moyen-Orient, comme c’est le cas 
pour le blé Urartu et le blé dur cultivé (T. tur-
gidum subsp. durum), mais plus à l’est dans la 
partie continentale et tempéré de l’Asie. Aegi-
lops tauschii pousse dans le nord de l’Iran, en 
Transcaucasie, en mer Caspienne, en Afghanis-
tan, plus à l’ouest jusqu’à l’est de la Syrie et 
plus à l’est jusqu’en Pakistan.15 Aegilops tauschii 
s’accommode d’un climat plus frais qu’Aegilops 
speltoides. C’est pourquoi le blé dur ou blé du-
rum domine dans la zone méditerranéenne,  

13 www.emmer-einkorn.ch

14 Aegilops squarrosa est un synonyme d’Aegilops tauschii.

15 Zohary et Hopf, 2000.

à aleurone assume cette tâche. Elle contient 
des protéines, des enzymes, des lipides, des 
vitamines et des sels minéraux. Elle se compose 
de cellules vivantes se trouvant sous le carpelle, 
intimement soudées au grain et situées sous 
le tégument séminal enfermant le grain. 
Ses enzymes, soit les amylases décomposant 
l’amidon et les protéases décomposant les 
protéines, dissolvent l’endosperme (ill. 2, 3, 4, 
et 5).

Puis le germe doit encore assimiler les nu-
triments. Cela ne se fait pas par les racines, 
mais par le cotylédon qui est directement con-
tre l’endosperme et dont le limbe est transfor-
mé en ventouse. Le limbe réaffecté s’appelle 
scutellum.8

8 Pour plus de détails sur la morphologie du grain de céréale 
voir Schilperoord, 2011, p. 121 et suiv.

Il en va tout autrement p. ex. des pois et 
haricots: ils stockent tous les nutriments dans 
les cotylédons. Chez les pois et les haricots 
les nutriments restent dans le domaine du vi-
vant, ils ne sont pas stockés à l’extérieur de 
l’embryon (ill. 6) Les gousses encore vertes et 
juteuses de ces plantes, du point de vue bota-
nique appartenant aux légumineuses, peuvent 
être utilisées comme légumes.

Le blé par contre se prête de céréale panifia-
ble. Lors de la préparation de la pâte, le gluten 
contenu dans la farine forme un squelette ou 
un treillis «souple» qui peut retenir le gaz lors 
de la fermentation. Plus la capacité de retenir 
le gaz est grande et plus la pâte est élastique et 
extensible, plus le produit de boulangerie sera 
aéré. Le blé et l’épeautre permirent la transiti-
on de la galette à la miche.

On recense en Suisse trois différentes es-
pèces de blé.9 D’abord il y a l’engrain (Triticum 
monococcum), l’espèce de blé la plus originelle 
à 2 jeux de chromosomes (2n=14), issue de 
l’engrain sauvage (Triticum monococcum subsp. 
aegilopoides). L’engrain sauvage habite en Bul-
garie et en Grèce et on le retrouve jusqu’en 
Azerbaïdjan et en Iran.

Ensuite il y a deux espèces de blé à 4 jeux 
de chromosomes (2n=28): l’amidonnier (Tri-
ticum turgidum subsp. dicoccum10) et le blé dur 
ou blé durum (T. turgidum subsp. durum). Tous 
deux sont issus de l’amidonnier sauvage (T. 
turgidum subsp. dicoccoides; 2n=28), qui à son 
tour est issu d’un croisement entre un blé sau-
vage appelé blé Urartu (Triticum urartu; 2n=14) 
et l’égilope faux épeautre (Aegilops speltoides; 
2n=14).11 Le blé Urartu ressemble beaucoup à 
l’engrain. Toutefois, contrairement à l’engrain, 
il peut se croiser avec l’égilope faux épeautre.12 
Ce n’est donc pas l’engrain et l’égilope faux 
épeautre qui sont à l’origine du blé, mais le 
blé sauvage apparenté connu sous le nom de 

9 Pour une description détaillée: Schilperoord, 2013. Plantes 
cultivées en Suisse – l’épeautre.

10 La taxonomie scientifique repose sur les informations de la 
Base de données Mansfeld dédiée aux plantes cultivées en 
agriculture et horticulture (mansfeld.ipk-gatersleben.de/
mansfeld).

11 Dvorak et al., 2012.

12 Zohary et Hopf, 2000.

 L’histoire de l’origine du blé
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être cultivé à des altitudes plus élevées que 
l’amidonnier et l’engrain.17

17 Pour plus d’informations voir: Schilperoord, 2013. Plantes 
cultivées en Suisse – l’épeautre.

et dans les régions continentales et plus tem-
pérées le blé tendre ou froment.16 Ce blé peut 

16 Notre épeautre a une origine particulière. C’est la seule 
céréale née en Europe centrale. Voir: Schilperoord, 2013. 
Plantes cultivées en Suisse – l’épeautre.

 De la préhistoire jusqu’à l’ère contemporaine

Ill. 7    Cité lacustre sur pilotis du Néolithique à Arbon-Bleiche 

3 (3384–3370 av. J.-C.), moule négatif d’un épi de blé imprimé 

sur un fond d’un récipient en céramique. Dans la partie basse 

l’épi est lâche, dans la partie supérieure il est compact. Photo: 

Service de l’archéologie Thurgovie, www.archaeologie.tg.ch, 

Daniel Steiner.

En Suisse, les plus vieilles traces de blé 
proviennent du Mésolithique ancien. On 
n’arriva toutefois pas à déterminer si les traces à 
Zizers Fridau (4800 av. J.-C.) concernent du blé 
tendre (T. aestivum subsp. aestivum), du blé dur 
(T. turgidum subsp. durum) ou du blé poulard (T. 
turgidum subsp. turgidum).18 Les grains de toutes 
ces trois espèces de blé sont nus, c.-à-d. lors du 
battage les grains sont séparés de la balle et ils 
se présentent à l’état nu, d’où le nom de blé nu. 
Les grains des espèces de blé nu sont arrondis 
et se ressemblent beaucoup. Pour cette raison, 
il n’est généralement pas possible de savoir à 
quelle espèce renvoient ces grains de blé nu 
préhistoriques (ill. 7, 8, 9 et 10).

18 Brombacher et Vandorpe, 2012.

En Romandie, la présence de blé nu est 
établie très légèrement plus tard, à partir 
d’env. 4500 av. J.-C.19 Les traces de blé du Mé-
solithique20 à Bevaix et Saint-Aubin au bord 
du Lac de Neuchâtel furent majoritairement 
composées de blés nus. Le type tétraploïde21 
fut prépondérant, mais le blé tendre (hexa-
ploïde) fut également présent.22 Une preuve 
impressionnante de la présence du blé tendre 
est fournie par le pain préhistorique de 
Douanne, totalement conservé. Max Währen 
évalua le poids du pain frais à 250 grammes, 
son diamètre à 17 cm et son hauteur jusqu’à la 
voûte à 5 cm (ill. 11).23 

La présence de blé nu à l’âge du bronze est 
également attestée, cependant le blé ne fut plus 
aussi prépondérant que dans les traces de l’âge 
de pierre.24

Pour les différentes régions suisses, il n’e-
xiste pas de série continue de traces reliant 
les origines du peuplement jusqu’à la fin du 
Moyen-Âge. La valeur informative de l’ar-
chéobotanique sur l’évolution des plantes 
cultivées est par conséquent limitée. Néan-
moins on peut identifier d’importantes étapes 
évolutives: le recul du blé tendre sur le Plateau, 
la progrès de l’épeautre à partir de l’âge du 
bronze et l’émergence du seigle durant l’époque 
romaine.

19 Akeret et Geith-Chauvière, 2003. Cité d’après Brombacher 
et Vandorpe, 2012.

20 Akeret et al., 2011.

21 Brombacher et Jacomet, 1997.

22 Schlumbaum et al., 1998.

23 Währen, 1985.

24 Jacomet et Karg, 1996; Jacomet, 1998.
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Ill. 9    Segments d’un rachis d’épi de blé nu (Triticum sp.). La 

base des épillets fut partiellement conservée. La disposition al-

terne des épillets est très bien mise en évidence. L’espacement 

entre les deux traits situés en bas à gauche est de 1 mm. Photo: 

Institut d’archéologie naturelle et préhistorique, Université de 

Bâle.

Ill. 11    Le pain de Douanne (3560 à 3530 av. J.-C.). Voir les fines 

structures de rétrécissement. Le diamètre du pain fossilisé 

est compris entre 6,0 et 7,5 cm. La hauteur s’élève à 1,4 cm. A 

l’origine, le pain eut un diamètre de 17 cm et une voûte de 5 cm. 

Le pain fut fabriqué à base de farine de blé finement moulue 

à un taux de mouture de 70–73%, la pâte fut levée. Selon Max 

Währen (1985, p. 378) le pain représente le degré supérieur sui-

vant de la galette et correspond, dans sa qualité et sa forme, à 

un pain de campagne mi haut du four à bois aujourd’hui encore 

courant dans les régions alpines.

Ill. 8    Grain de blé préhistorique (Triticum sp.) du Néolithique 

découvert à Horgen Scheller. La forme du grain ne permet 

pas de déterminer s’il s’agit de blé tendre ou de blé dur. 

L’espacement entre les deux traits situés en haut à droite est de 

1 mm. Photo: IPNA, Institut d’archéologie naturelle et préhisto-

rique, Université de Bâle.

Ill. 10    ‹Nonette de Lausanne›. Blé poulard ou touzelle 

(Triticum turgidum subsp. turgidum, variété dinurum). Dans le 

canton de Vaud, la variété fut cultivée dans des emplacements 

au climat le plus doux. Nicolas Seringe la mentionna déjà en 

1818. Haller en décrit aussi une forme similaire en 1782. Le port 

des barbes qui fait penser à une orge à 6 rangs et l’organisation 

vigoureuse sont frappants. Photo: Agroscope Changins-Wä-

denswil.
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et qu’ils furent transmis de génération à géné-
ration. Le blé compact ou blé nain à épi com-
pact (un blé tendre) devrait y appartenir (ill. 12 
et 13). Il est facile de reconnaître le blé compact 
d’après sa forme compact de l’épi. Probable-
ment il y a aussi des formes à épi lâche cul-
tivées depuis des millénaires. Un coup d’œil sur 
l’histoire récente à partir de 1750 révèle une 
image dynamique de la diversité variétale: des 
variétés furent échangées, testées, remplacées 
et le cas échéant abandonnées. Au cours du 19e 
siècle la culture de blé compact recula jusqu’à 
ce qu’elle disparaisse totalement dans les an-
nées soixante du 20e siècle.25

25 La désignation ‹Binkel› (blé compact) se trouve dans la lit-
térature chez Host (cité d’après John Percival, 1921 p. 308) 
«Host first gave them specific rank in 1807, and refers to their culti-
vation in Styria (Styrie PS) under the name Binkel.» En France 
le blé compact est connu sous le nom de blé hérisson, en 
englais on l’appelle hedgehog wheat. Le blé hérisson est la 
forme aristée du blé compact.

L’évolution de la diversité 

La collection de la banque nationale de se-
mences à Changins, Nyon, comporte env. 350 
échantillons de variétés locales suisses. Y font 
partie également les premiers cultivars issus de 
la sélection de plantes isolées provenant de va-
riétés locales. Qu’entend-on par variétés loca-
les? A l’origine, les variétés locales furent un 
mélange bigarré de formes diverses. Les plantes 
individuelles ne se distinguèrent pas que dans 
leur apparence, le port et la couleur des épis 
et des grains, mais aussi dans leurs résistances.

L’exemple du blé permet de très bien illus-
trer quels facteurs forgèrent la diversité d’une 
plante cultivée: quand ce fut possible, le blé fut 
toujours cultivé. C’est pourquoi nous trouvons 
le blé dans les zones les plus basses jusqu’aux 
zones aux confins de la culture de blé, où la 
culture, selon la situation atmosphérique, réus-
sit et échoue parfois. Dans ces régions péri-
phériques on cultiva le blé spécialement pour 
les occasions solennelles, car on souhaita au 
moins confectionner la pâtisserie pour les occa-
sions festives et le pain à base de farine de blé.

Le blé ne put toutefois pas atteindre les 
zones aux confins des grandes cultures. Ces  
lieux au climat rude restèrent la chasse gardée 
du seigle et de l’orge. Aux confins des gran-
des cultures, à plus de 1500 m, on ne cultive 
aujourd’hui ni orge ni seigle.

On peut assumer que parmi les échantillons 
conservés dans la collection de blé s’en trouve 
qui descendent de formes néolithiques. Cela si-
gnifie qu’ils furent cultivés presque chaque an 

Ill. 12    Segments d’épis carbonisés du blé nu (Triticum sp.) du 

Néolithique. La forme des épis est compacte, trapue. De telles 

formes compactes furent encore longtemps cultivées en Suisse 

et en Autriche aux confins de la céréaliculture. Photo: IPNA, 

Institut d’archéologie naturelle et préhistorique, Université de 

Bâle.

Ill. 13    Blé compact ou blé nain (Triticum aestivum subsp. aes-

tivum) de Haute-Saxe (Grisons). Les plantes peuvent at teindre 

une hauteur de 140 cm. Les épis sont plus compacts et les 

grains sont plus petits que ceux des cultivars traditionnels. Les 

épis sont pourvus de barbes aiguës, à mi-chemin entre aristés 

et mutiques. Photo: Peer Schilperoord.
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altitudes plus basses, les nouvelles variétés pu-
rent remplacer les variétés locales. Toutefois, 
parfois des revers furent essuyés, notamment 
par l’incidence occasionnelle de la rouille noire.

Pour le blé tout affaiblissement des plantes 
se répercute immédiatement sur le rendement 
en grains. Toute plante qui pour une raison ou 
une autre est entravée dans sa croissance, pro-
duira automatiquement moins de semences. 
En tant que fruit indéhiscent, le grain de cé-
réale est directement exposé à la sélection. Si 
la sélection est forte et seulement peu de grains 
sont formés, une population peut évoluer rapi-
dement. C’est pourquoi les variétés locales su-
rent s’adapter rapidement aux exigences d’un 
nouvel emplacement.

En Autriche, les variétés locales furent mi-
eux étudiées qu’en Suisse. Le sélectionneur et 
fondateur de la banque de semences à Inns-
bruck, Erwin Mayr (1899–1968), démarra en 
1922 la description et la collection de variétés 
locales en zone de montagne autrichienne. Ce 
n’est qu’au cours de la Seconde Guerre mondi-
ale que la Suisse commença à réaliser une coll-
ection systématique. La façon dont eut lieu la 
sélection de blé en Suisse et en particulier en 
Autriche, ressort de quelques exemples histo-
riques solidement documentés.

Pression de sélection exercée  
par les conditions naturelles
Gel. Mayr parle de la vallée de la Möll en 

Carinthie27: «En amont du genou de la vallée près 
de Winklern nous trouvons significativement plus 
de champs de blé d’automne qu’en aval de Wink-
lern. Cela s’explique par le fait que dans la vallée 
longitudinale en aval de Winklern la neige disparaît 
plus tôt, surtout sur les versants sud, et que par con-
séquent le blé d’automne périt sous le gel frappant 
directement le sol exposé, alors qu’il hiverne mieux 
dans la vallée de la Möll protégée par un épais man-
teau neigeux.» Gustav Pammer et Rudolf Ran-
ninger28: «Les plantes résistent assez bien con-
tre le gel lors d’enneigement, en cas de froid 
vif sans neige et lors de vents d’est violents il 
peut arriver ici ou là en altitudes élevées que 
les plantes gèlent.»

Destruction hivernale. La destruction hiver-
nale repose sur la destruction mécanique de 
la plante due aux gels et dégels répétés du sol. 
Dès lors des parties du système racinaire sont 

27 Mayr, 1954.

28 Pammer et Ranninger, 1928.

Pour comprendre les variétés locales, il est 
important de savoir que les caractéristiques 
des variétés furent influencées par différents 
facteurs: ce fut la nature avec le climat, le type 
de sol, les maladies et les ravageurs. En même 
temps, les caractéristiques d’une variété furent 
aussi marquées par les techniques de produc-
tion telles que les délais de semis, la fertilisa-
tion, l’irrigation, la récolte et le stockage. Et 
enfin, l’homme a, par la sélection ciblée en ter-
mes de goût et de transformation, encouragé 
certaines caractéristiques des variétés et négligé 
d’autres.

Le résultat de la sélection est toujours dé-
terminé par la diversité disponible, donc le po-
tentiel des plantes cultivées et par la question 
de savoir quelle est la largeur resp. l’étroitesse 
de la base génétique. Il y en a des limites, com-
me le montre l’exemple de l’aire de répartition 
du blé dur et du blé tendre: Le blé dur ou blé 
durum a besoin de significativement plus de 
chaleur que le blé tendre. Le blé dur peut tout 
juste être cultivé dans les régions les plus chau-
des d’Allemagne, malgré que les sélectionneurs 
se soient efforcés instamment à étendre la zone 
de culture. En revanche, le blé tendre peut en-
core être cultivé au Canada et dans le nord de 
la Russie. Le terme blé dur indique par ailleurs 
la nature des grains et de la farine: Les grains 
sont durs, vitreux, la farine a du corps et est 
sablonneuse. Elle ne convient pas à la fabrica-
tion de pains, mais plutôt aux pâtes telles que 
les macaronis, raison pour laquelle on l’appelle 
aussi Macaroniweizen en allemand.26

Ces dernières 250 années, le critère de sé-
lection rendement est sans cesse devenu plus 
important. Le souhait d’accroître la producti-
vité dans l’agriculture mena à ce que des an-
ciennes variétés soient délogées par des nou-
velles. Toutefois, partout les nouvelles variétés 
ne furent pas supérieures aux anciennes. Se-
lon les régions, ce processus d’éviction connut 
une évolution très divergente. Les nouvelles 
variétés de blé d’automne échouèrent dans 
les régions aux confins de la culture, elles ne 
survécurent pas à l’hiver et la population resta 
fidèle aux variétés locales originelles. Du moins 
jusqu’au moment où elle abandonna complè-
tement la branche de production grandes cul-
tures et ne misa que sur l’élevage de bétail. En 

26 La distinction entre blé dur et blé tendre est parfois aussi 
faite pour le froment. Parmi les espèces de froment, on en 
trouve aussi qui ont des grains plus durs et des grains plus 
tendres.

Les variétés locales en tant que miroir de la nature, de la technique 
et de la culture alimentaire



16 Peer Schilperoord

examinés échouent complètement dans cette région. 
Seules des variétés indigènes résistent plus ou moins 
à la rouille, à condition que les semences soient sans 
cesse ressemées par les agriculteurs de montagne.

Il en va tout autrement des terrains escarpés. Ici 
les conditions sont sensiblement plus favorables, les 
céréales ne sont que très peu touchées par la rouille, 
voire même pas du tout. La raison réside d’une part 
dans le fait qu’au fond de la vallée le brouillard est 
fréquent, d’autre part, que les champs des terrains 
escarpés sont bien plus tôt libérés de la neige, que la 
végétation s’éveille plus tôt et que les céréales arrivent 
à maturité plus tôt que celles du fond de la vallée. 
Car il s’est avéré que pour les champs de la vallée 
également, les variétés hâtives pâtissent moins de la 
rouille que les variétés tardives.»

Erwin Mayr37 à propos de la vallée de Sal-
zach et ses vallées latérales: «Les types de char-
bon du blé (Ustilago) n’entraînent nul part des con-
séquences désastreuses, bien qu’ils soient présents 
presque partout. […] La carie du blé (Tilletia tritici) 
est rare. Un ancien remède pour lutter contre la ca-
rie est d’utiliser des semences de blé âgées de deux 
ans. Après une année, les spores de la carie perdent 
progressivement la majeure partie de leur faculté ger-
minative, alors que le blé reste capable de germer.»

Il semblerait que la carie du blé ne fut pas 
un problème sérieux dans des altitudes plus 
élevées. En revanche, les pertes furent consi-
dérables sur le Plateau suisse. Dans les premi-
ères années de la Société économique de Berne 
un grand nombre de travaux furent publiés qui 
eurent comme sujet la prévention et la lutte 
contre la carie.38 Cela montre aussi que des va-
riétés locales résistantes ne se formèrent resp. 
ne s’imposèrent apparemment pas (encore).

Impossibilité de parvenir à maturité. Aux con-
fins de la céréaliculture, il put arriver sans cesse 
que les céréales ne mûrissent pas à temps avant 
l’arrivée de l’hiver. Une solution consista à ne 
pas attendre jusqu’à ce que les grains arrivent 
au stade de sur-maturité, mais de faucher les 
céréales déjà au stade de maturité jaune ou de 
pleine maturité. Le Père Placidius Spescha écrit 
au sujet des zones aux confins de la céréalicul-
ture en dessus de Disentis: «La récolte des céréales 
coïncide en principe avec le mois d’automne, assez 
souvent aussi avec le mois du vin.39 En général, les 
tiges ne deviennent que rarement blanches jaunâtres, 
mais en règle elles deviennent que vertes jaunâtres 
et il n’est pas rare qu’elles ne présentent qu’un 

37 Mayr, 1928.

38 Mémoires et observations recuellis par la Société oecono-
mique de Berne (1760–1772)

39 Le mois d’automne renvoie à septembre, le mois du vin à 
octobre.

coupées et séparées de la plante. Lorsque la 
météo commence à permettre la croissance, les 
plantes endommagées ne peuvent ni absorber 
de l’eau, ni absorber des nutriments, parce-
ce qu’elles sont couchées au sol et non reli-
ées au sol. Niklaus Emanuel Tscharner décrit 
en 1766 ses expériences avec des semis hâtifs 
pour empêcher la destruction hivernale.29 Dû 
au manteau neigeux qui perdure longtemps et 
protège, la destruction hivernale ne pose moins 
de problèmes en Suisse30 et en Autriche31 que 
dans des altitudes plus basses.

Asphyxie. Si le manteau neigeux persiste 
trop longtemps, le blé d’hiver peut asphyxier. 
Ce processus peut être accéléré par un cham-
pignon qui cause la moisissure des neiges. En 
général, les variétés modernes ne survivent pas 
à un manteau neigeux qui perdure plus que 
100 jours.

 «On cultive le blé d’automne dans la vallée exté-
rieure de fin septembre à début octobre, le blé Schlaf-
weizen et le seigle Schlafroggen par contre un mois 
plus tard.»32 La culture de Schlafweizen fut une 
manière de quand même encore cultiver des 
variétés sensibles qui échoueraient lors d’un se-
mis hâtif. Le semis du Schlafkorn se fit si tard 
que la levée ne se produisît plus avant l’arrivée 
de l’hiver, mais que durant le printemps lors de 
la disparition de la neige.

Maladies fongiques. Ludwig Marchal, agro-
nome autrichien et enseignant d’une école 
d’agri culture, écrivit: «Les fléaux touchant la cé-
réaliculture dans le Tyrol sont les différents types de 
rouille, notamment la rouille noire qui peut baisser 
pratiquement vers nul le rendement en grains. 1920 
fut une telle année de rouille, durant laquelle même 
les variétés les plus anciennes furent touchées, bien 
que moins gravement que les cultivars. […] Au moins 
pour le seigle, les expériences faites ici ne laissent pla-
ner aucun doute quant à la meilleure résistance à la 
rouille des variétés locales hâtives comparée aux cul-
tivars plus tardifs.»33

La vallée de la Drave,34 et tout particulière-
ment Lurnfeld,35 est vulnérable à la rouille. Er-
win Mayr36: «Les champs de la vallée de cette partie 
sont de véritables zones à incidence élevée de rouille 
noire. Les rendements pâtissent excessivement de la 
rouille et par conséquent presque tous les cultivars 

29 Tscharner, 1766, p. 147.

30 Schilperoord, 2013. www.berggetreide.ch/Erfahrungen_%20
im_%20Bergackerbau.pdf.

31 Pammer et Ranninger, 1928, p. 60.

32 Bär, 1939.

33 Marchal, 1929.

34 Vallée de la Drave, Carinthie. 

35 Lurnfeld dans la vallée de la Möll, Carinthie.

36 Mayr, 1954.
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taeniopus sur le blé d’automne. Ce ravageur progres-
se gentiment du bassin de Saalfelden vers les vallées 
latérales, il remonte notamment l’Urslautal, où sous 
son action en 1925 toutes les cultures de blé de print-
emps furent complètement détruites.»

Gustav Pammer et Rudolf Ranninger45 con-
statèrent que les variétés de blé de printemps 
étrangères plus tardives, susceptibles de crois-
sance ultrarapide (contrastant avec une crois-
sance lente) due à leur montaison inégale ou 
déficitaire, furent davantage infestées par le 
chlorops du blé que les variétés indigènes.

Pression de sélection exercée par les 
moyens techniques auxiliaires utilisés
Les grains de nombreuses variétés locales de 

seigle et d’orge n’adhèrent que faiblement aux 
balles. Cette faible attache illustre comment les 
méthodes de récolte co-façonnent les caracté-
ristiques de la plante cultivée.46 Une pre mière 
description détaillée relative à l’obtention de 
semences se trouva chez Gottlieb Ortmann 
1779 (p. 251 et suiv.):

«§. XVIII. Pour toutes semences il faut choisir les 
plus beaux, les plus purs et mûrs champs. Le seig-
le se portant bien lorsqu’on le laisse traîner quel-
ques jours sur les chaumes est ensuite lié en gerbes 
et puis, par beau temps, monté en moyettes en croix; 
lorsqu’on le rentre à la grange, on le bat légèrement, 
c’est-à-dire, sans défaire les gerbes, on bat légèrement 
les épis des gerbes. Ainsi les plus beaux et les plus 
lourds grains de seigle tombent dans l’aire de bat-
tage, et sont normalement. Les gerbes partiellement 
battues, désormais appelées javelles, sont gardées à la 
grange, jusqu’à ce qu’en hiver ce soit le tour à eux 
d’être entièrement battues. On étale les semences net-
toyées sur le sol en une couche haute de 1 ou 2 pou-
ces, et on les remue dans ces endroits aérés chaque 
jour avec un râteau, jusqu’à ce qu’on a besoin d’elles 
pour les semis.

§. XIX. Le traitement du blé est un peu différent. 
Qu’on choisit, par une belle journée ensoleillée, le 
champ de blé le plus sec et le plus mûr pour les semis, 
lorsqu’un tel champ, exposé aux rayons de soleil, fait 
une musique naturelle merveilleusement silencieuse 
composée du froissement et du zézaiement des gous-
ses de graines qui s’ouvrent, qu’on le fauche immé-
diatement, qu’on le lie durant l’après-midi en plein 
soleil en gerbes plutôt petites, qu’on dresse ces gerbes 

45 Pammer et Ranninger, 1928.

46 Franz Schindler (1888) rapporte que le blé poulard ‹rivet› 
cultivé au début des années 70 en Allemagne fut tout par-
ticulièrement apprécié pour «sa faculté au stade de sur-maturité 
de se maintenir sur la tige sans être battu, même par vents forts.» 
Cela montre que les grains des premiers cultivars anglais 
et allemands – des variétés améliorées – adhérèrent encore 
faiblement aux bractées.

aspect vert pâle (pendant des étés peu ensoleillés,  
froids et pluvieux).»40 Cette approche eut pour ef-
fet l’émergence de variétés hâtives dans les ré-
gions périphériques. Dans la banque de semen-
ces se trouve en effet des variétés d’orge et de 
seigle très hâtives. Toutefois, cette tendance ne 
put pas être constatée dans les variétés locales 
de blé de printemps.41

Problème de mauvaises herbes. L’abon dance de 
mauvaises herbes dans les champs peut avoir 
comme conséquence l’abandon de certaines es-
pèces de céréale. Pagan42 raconte comment au 
canton de Berne dans certaines localités autour 
de Nidau les champs furent à tel point enva-
his par la nielle des blés43 (Agrostemma githago), 
que seul l’épeautre continua d’être cultivé. Le 
grain de l’épeautre est, lorsqu’il se trouve en-
core dans la balle et n’est pas encore décorti-
qué, facilement trié et séparé des graines de 
la nielle des blés de la taille des grains de blé. 
Pagan connut la nielle des blés sous le nom de 
«Ratten»:

«Les paysans distinguent la terre selon son ap-
parence; L’une, ils l’appellent Rügland, l’autre Ley-
grund, le premier renvoie aux terres situées sur les 
hauteurs, le dernier fait référance aux bas-fonds. 
Pourtant, là encore il existe deux types de Rügland. 
L’un permet de faire pousser le meilleur épeautre, 
c’est près du village de Savagnier. Là-bas les paysans 
ont essayé en vain de cultiver du blé. Il fut de telle 
sorte envahi par la nielle des blés qu’il ne put pas en 
être débarrassé. En revanche, l’épeautre se développe 
assez bien et parfaitement, et on lui donne, comme 
cela a déjà été dit, la préférence dans cette contrée.

L’autre Rügland produit le meilleur blé, à savoir 
à Epsach et Täuffelen; là par contre l’épeautre ne 
réussit pas bien. Bref, la partie orientale de la cam-
pagne convient à l’épeautre; et la partie occidentale 
se prête aux blés à grains nus (ou blés nus).»

L’amélioration au 19e siècle du nettoyage 
des semences à l’aide de tarares actionnés ma-
nuellement constitua un grand progrès.

Ravageurs. Erwin Mayr44: «Le bassin de Saal-
felden est la principale région céréalière au Pinzgau. 
Ici dominèrent jadis les cultures de printemps, mais 
depuis 30 ans déjà la culture de blé de printemps est 
abandonnée, car le chlorops du blé (Chlorops taenio-
pus) est présent en si grand nombre qu’il détruirait 
entièrement les cultures de blé de printemps. En 1925 
je pus aussi souvent constater la présence de Chlorops 

40 Pieth und Hager, 1913, S. 218. 

41 Schilperoord, 2003.

42 Pagan, 1761.

43 La nielle des blés, Agrostemma githago, appartient à la famille 
des caryophyllacées. Ses graines sont toxiques.

44 Mayr, 1928.
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montagne et fournit un exemple que parfois 
les nouvelles variétés peuvent être supérieures 
aux variétés établies de longue date.

La sélection par l’agricultrice 
et l’agriculteur
Sélection massale. Erwin Mayr48 constata que 

le soin apporté à l’obtention de semences di-
minua en Autriche au cours des premières dé-
cennies du 20e siècle: «Toutefois, il faut être con-
scient que les paysans d’antan, notamment avant 
l’avènement du chemin de fer, lorsqu’il n’y avait pas 
encore de circulation des semences significative, ap-
portèrent bien davantage de soin à l’obtention et au 
traitement des semences de ferme et procédèrent ré-
gulièrement à une sélection massale, pour obtenir un 
type bien particulier, en l’occurrence compactum49. 
Le soin apporté a cependant récemment considérab-
lement diminué de sorte que les variétés s’effondrent. 
Sinon, comment expliquerait-on que des variétés se 
maintinrent dans les vallées de montagne durant 
non seulement des décennies ou des siècles, mais des 
millénaires et comment interpréterait-on leur dimi-
nution rapide à présent? L’aise, avec lequel on se 
procure des semences d’ailleurs, et aussi la propa-
gande tapageuse en faveur de semences commerciales, 
fait que l’agriculteur désapprend l’obtention soignée 
de ses propres semences.»

Sélection individuelle de grains. Dans l’Ober-
land grison durant l’hiver les semences de cé-
réales furent sélectionnées le soir à la table par 
les agricultrices (Hager 1916, p. 263):

«Le traitement des semences, les jeunes planta-
tions, puis le fauchage à la faucille et finalement la 
cuisson de pains relèvent pour l’essentiel des tâches 
des femmes et des filles. Lorsque les champs sont soig-
neusement épurés des mauvaises herbes, le travail lié 
à la sélection de semences est aussi moindre. Certai-
nes femmes au foyer trient sur la table chaque grain 
individuellement, pour n’en garder que les meilleurs 
pour le semis futur. Souvent c’est encore la ménagère 
qui fait l’effort de découvrir, de choisir et de détermi-
ner les emplacements et les cuvettes sur les versants et 
les pentes de la montagne les plus propices pour les 
semences de blé plus délicates et les champs de lin.

Les champs sont maintenus de façon exemplaire 
dans les endroits plus élevés en altitude; les condi-
tions climatiques difficiles y obligent les habitants; 
les exceptions sont seulement attribuables au propri-
étaire du champ; elles s’expliquent aussi souvent par 
un manque de temps et un cumul de travaux impré-
vu. Nous voyons des cultures gardées immaculément 
pures près de Rabius, Surrhein, Sumvitg, Disentis, 
dans le Val Medels au col du Lucmagnier, sur le 

48 Mayr, 1934.

49 Triticum compactum = blé compact

sur les chaumes, puis qu’on les rentre à la grange en 
libérant chaque gerbe de la botte d’étranges plantes 
et de mauvaises herbes visibles, le cas échéant épu-
rer individuellement les épis immatures et verdâtres 
se trouvant encore parmi les bons épis, ensuite, de la 
même façon que pour le seigle faire des javelles, ra-
masser les javelles, étaler les semences sur un sol aéré 
et chaque jour les remuer avec un râteau.»

Lorsqu’on bat le grain avec un fléau ou 
avec un bâton, on sélectionne des plantes qui 
produisent des grains se détachant aisément 
de la balle. Afin que les grains ne se détachent 
pas déjà lors de la moisson, on fauchait le blé le 
matin. Grâce à l’humidité nocturne, les grains 
restèrent plus longtemps attachés aux épis. 
Lors de la récolte à la moissonneuse-batteuse 
on laisse normalement sécher les champs et on 
bat le blé qu’à la fin de la matinée ou pendant 
l’après-midi. Les grains d’anciennes variétés 
tombent alors par terre, avant que les tiges 
soient complètement aspirées par la batteuse. 
Les variétés modernes de seigle et de blé 
entourent le grain beaucoup plus fermement, 
ce qui réduit la quantité de grains perdus lors 
de la récolte à la moissonneuse-batteuse.

Mais le contraire est également possible, 
comme le montre un exemple de John Percival. 
Il constata que les grains du blé compact ou blé 
nain adhérèrent plus fermement à la balle que 
d’autres variétés locales.47 Il expliqua cela par 
la pratique de maintenir le blé plus longtemps 
au champ, jusqu’à ce que la moisson soit 
achevée. A cette fin, les gerbes furent durant 
un moment disposées en bottes sur le champ 
et en bordure de champ, pour finir de mûrir. 
Le blé compact fut toutefois aussi cultivé en 
régions limitrophes, où le blé ne put en général 
plus achever sa maturation au champ. Cela 
montre que le blé compact ne fit pas l’objet 
d’une sélection privilégiant un grain qui adhère 
lâchement à la balle.

La densité du semis. La densité du semis in-
fluence le tallage des plantes individuelles. Cer-
taines plantes tallent davantage que d’autres, 
aussi bien pour le semis à la volée (lancé à la 
main) que pour le repiquage de grains distincts. 
Autrefois il fut possible de sélectionner des 
plantes à fort tallage et cela correspond aussi à 
la dynamique de la sélection naturelle. Le blé 
‹Kärntner Frühweizen›, sélectionné au cours 
des années cinquante et ensuite largement dis-
séminé, est cependant une variété qui ne talle 
à peine. Elle doit sa croissance rapide à la ré-
duction de la phase de tallage. Le blé ‹Kärntner› 
n’est pas issu de sélection de variétés locales de 

47 Percival, 1921.
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bles. Les sélectionneurs doivent donc sans ces-
se fournir de nouvelles semences dites élitaires 
pour la multiplication d’une variété. Lors du 
réensemencement des échantillons collectés 
pour la banque de gènes, ils en résultèrent des 
descendants des plantes aux traits distincts. Ce-
la prouve que des exogamies se produisirent.

Semences d’autres régions
Qu’il eut déjà antérieurement un commer-

ce intensif avec les céréales est attesté.51 Depuis 
toujours il y eut des agriculteurs qui par curi-
osité utilisèrent un petit champ pour faire des 
essais.

Avec l’expansion des échanges mondiaux 
au cours du 17e et 18e siècle et la découverte de 
l’importance économique de nouvelles plantes 
cultivées ou de nouvelles sortes, on procéda à 
des essais ciblés. Dans la seconde moitié du 18e 
siècle régna une ambiance de renouveau. Ainsi 
Charles Emmanuel de Graffenried52 rapporte 
comment la gamme de fruits s’est améliorée en 
l’espace de quarante ans. «Il y a environ 40 ou 
plus d’ans, nous ne connaissons que très peu et de 
mauvaises variétés de celle-ci; à l’heure actuelle nous 
avons le plaisir de retrouver sur nos tables un flux 
ininterrompu de fruits les plus délicieux. Les cerises 
dès mai, les pêches dès de juin, aujourd’hui jusqu’en 
novembre, les meilleures variétés de pommes et de 
poires durant toute l’année.» En 1764 Charles 
Emmanuel de Graffenried, bailli de Nidau, fit 
paraître un troisième tome «du registre des plan-
tes exotiques qui pourraient pousser en Suisse». Une 
indication que celles-ci furent systématique-
ment introduites et testées.

51 Quelques exemples se trouvent dans Schilperoord et Heistin-
ger, 2011.

52  Graffenried, 1762, p. 48.

plateau d’Obersaxen-Neukirch, Luvis, Flond, An-
dest, Seth-Ruiser Berggüter, Ruschein, Ladir, sur le 
petit plateau de St. Martin près d’Ilanz, mais avant 
tout dans la Vallée du Tavetsch près d’Oberalp; déjà 
l’ancien naturaliste Pater Placidus a Spescha prodi-
gua à ce sujet des louanges aux femmes de Tavetsch 
(en 1804).»

Ce passage d’Hager est un des rares qui 
fournit des renseignements détaillés sur la sé-
lection de semences à la main et qui atteste en 
plus que les femmes étaient chargées du main-
tien et de l’entretien des plantes cultivées.

Aménagement foncier, 
limitation de la diversité 

Blé de printemps ou blé d’automne. Dans 
l’Ober  land grison le libre pâturage a rendu la 
culture de céréales d’automne pratiquement 
impossible. Eugen Paravicini50 dressa le même 
constat que Hans Conrad Schellenberg et le 
père Karl Hager firent avant lui:

«L’impossibilité de cultiver des céréales d’automne 
découle aussi de considérations économiques, p. ex. 
dans les montagnes des Grisons, où règne le libre pâ-
turage en automne et au printemps durant lesquels 
le semis d’automne en montaison serait brouté. Sou-
vent il manque du bois pour la mise en place d’une 
clôture autour des champs. C’est pourquoi déjà de-
puis longtemps le libre pâturage est considéré comme 
le fléau par excellence de l’agriculture grisonne, et 
son abandon est ancré déjà dans la constitution can-
tonale de 1854, mais dû au morcellement parcellaire 
il est impossible de faire valoir ce droit.»

L’exogamie génératrice de diversité
Certes, le blé est réputé être autogame, mais 

cela ne correspond pas entièrement aux faits. 
L’exogamie se manifeste de temps à autre chez 
le blé, quoique les taux d’exogamie soient fai-

50 Schellenberg, 1900; Hager, 1916; Paravicini, 1928.

«§. 1. Ayant été intégré à la Société oeconomique 
de Berne par ma patrie, et présidant celle-ci depuis 
quelques années, et donc assez familier avec les écrits 
d’ordre économique, j’ai dû me rendre compte quelle 
opacité règne sur la connaissance d’espèces de céréale. 
Quoique le pain constitue en toute l’Europe l’aliment 
le plus distingué du pays, quoique le commerce de cé-
réales soit le corps de marchands le plus important 
et quoiqu’une quantité immense de céréales soit cul-
tivée partout, il n’en reste pas moins que les espèces 

Les premières descriptions variétales 

Albrecht de Haller conféra aux céréales un 
élan important. Dues aux mauvaises récoltes 
de 1771 et 1772 on se sentit obligé d’importer 
des céréales de partout. On saisit aussi cette 
occasion pour cultiver des variétés importées. 
L’ambition centrale de Albrecht de Haller fut 
d’établir une désignation univoque des espèces 
et des variétés53:

53 Haller, 1782, p. 2–6.
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prix, l’anticipation d’un progrès meilleur ou plus 
mauvais et l’anticipation d’un rendement plus ou 
moins élevé dans un terrain donné, qu’une variété 
seulement mérite d’être cultivée dans cet endroit, et 
qu’une autre ne peut pas être cultivée sans préjudice. 
C’est pourquoi dans ce lieu les variétés sont tout aussi 
importantes que les espèces à proprement parler; de 
sorte qu’il est tout aussi nécessaire de les déterminer 
par les caractéristiques propres à elles.

§. 3. En raison de ce constat, j’ai collecté des va-
riétés de céréales auprès d’amis et d’agriculteurs de 
partout, et celles-ci, encore toutes fraîches, firent en-
suite l’objet d’un examen au scalpel et à la lentille 
grossissante. Pendant le grand désastre et la pénu-
rie de céréales en 1771 et 1772, nos seigneurs (ou 
d’autres propriétaires de terres) qui firent venir des 
céréales de toute l’Europe, d’Asie, et aussi d’Afrique, 
puis semèrent et eurent de la réussite grâce à leur as-
siduité. Ceux-ci eurent ensuite la bonté de partager 
avec moi ces plantes. […].»

et sous-espèces de céréales sont tellement mal détermi-
nées que nul pays comprend un autre pays lorsqu’on 
souhaite parler d’un genre précis de céréale; et que 
même pas les provinces différentes d’un seul pays, et 
ses villages, savent donner à leurs désignations un 
sens certain et déterminé; et de même sorte autant 
de différences dialectales dans le langage céréalier 
que de districts moyens. Il en résulte qu’un conseil 
d’ordre économique donné par un pays n’est pas 
compris par d’autres pays; et qu’il est inutile une fois 
publié et aussi compréhensible que s’il était rédigé en 
hébreux. 

§. 2. Cette difficulté est encore aggravé par le fait 
que les botanistes, notamment la relève parmi eux, 
négligent les variétés de céréales, car un grand nomb-
re de celles-ci change sous l’effet de la moindre cause, 
ou mue vers d’autres, ou retourne à la structure na-
turelle de la plante dont elles sont issues. Rien que 
pour les céréales, la marchandise la plus précieu-
se et la seule qui est indispensable, les variétés sont 
tellement déterminées par la hausse ou la baisse du 

Spectre morphologique

Albrecht de Haller54 commence ses descrip-
tions avec le blé barbu. Il tient les blés barbus 
pour plus originelles que les blés sans barbes:

 «On peut assumer que la barbe de l’épi soit na-
turelle, -- et que les fleurs dépourvues d’elles aient 
dégénéré. Car il est plus probable qu’une partie de 
la fleur ne se soit pas développée, plutôt que l’hasard 
produise une nouvelle partie qui aurait fait défaut à 
la nature.»

Il estime que le blé barbu est typique de 
régions plus froides.55 En général les épillets 
portent quatre à cinq fleurs. Il n’y a que deux 
à trois grains par épillet. Haller constata qu’il 
pouva semer cette variété aussi bien en hiver 
qu’au printemps. Haller rejette pour cela la 
classification stricte de Linné en blé d’automne 
et blé de printemps. Aujourd’hui on sait que 
tant Linné que de Haller eurent raison: Il y a 
aussi bien des variétés de blé que l’on ne peut 
semer qu’en automne ou au printemps. Mais 
il y a aussi du blé alternatif qu’on peut semer 
aussi bien en automne qu’au printemps.

54 Haller, 1782, p. 10 et suiv.

55 L’aristation du blé dépend de la pluviométrie. En période 
de sécheresse, l’assimilation dans les feuilles baisse plus 
rapidement que celle des barbes. Les pays ne souffrant que 
rarement de la sécheresse ne connaissent en général que des 
variétés de blé sans barbes. Les pays à climat continental ne 
connaissent habituellement que des variétés barbues. Les 
variétés locales suisses recèlent tant des formes barbues que 
des formes sans barbes.

«C’est justement un blé qu’on peut à volonté 
semer soit avant l’hiver, soit au printemps. J’ai ex-
périmenté avec le nôtre sur six arpents, parce que je 
fus obligé de semer au printemps un champ que j’eus 
cultivé trop tard; la semence de la variété d’automne 
réussit assez bien; et la moisson correspondit entière-
ment à mes souhaits. Le noble monsieur de Saussure 
sema aussi au printemps différentes semences reçues 
de Barbarey et Cicilien, et trouva en cette semence de 
printemps un grand secours contre la pénurie de cé-
réales, lorsqu’un automne mauvais et une pluie in-
cessante rendirent impossible de cultiver les champs à 
temps ou qu’il eut une quelconque autre pénurie de 
denrées, qui rendit nécessaire de planter une quan-
tité plus conséquente de grains. C’est pourquoi je ne 
peux pas souscrire aux deux variétés indiquées par 
Linné, distinguées par leur période de semis. Bien 
entendu, la véritable différence entre blé de prin-
temps et blé d’automne réside en le fait que le blé 
d’automne donne plus de rendement, qu’il devient 
plus parfait et haut, qu’il talle fortement, et que la 
plupart des fleurs portent des grains; que le blé de 
printemps cependant reste constamment plus maigre 
et moins vigoureux, et que moins de fleurs deviennent 
féconds; que les épis collent moins étroitement à la 
tige, et que le plateau de tallage talle moins.»

Haller estime inutile de classifier les variétés 
en fonction de leur aristation, de la couleur des 
bractées ou des grains. Il considéra ces proprié-
tés secondaires.



Plantes cultivées en Suisse – le blé 21 

 

et mentionne un blé poulard T. turgidum, avec 
bractées doucement poilues. Grâce à sa tail-
le, T. turgidum ne cessa de s’attirer l’attention. 
Eu égard des épis longs, pendants, lourds et 
presque toujours barbus, on s’attendait à de 
rendements élevés (Percival 1921 p. 244). Tou-
tefois, ce blé d’origine méditerranéenne ne 
put se maintenir que rarement sur une durée 
plus étendue. La variété mentionnée par Haller 
‹bled barbu de Nonette› en fait une exception. 
Il s’agit probablement de la variété ‹Nonette de 
Lausanne› (ill. 10) contenue dans la banque de 
gènes. De Haller57:

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

57 Haller, 1782, p. 31 – 32.

«Ici on ne peut prêter attention aux arêtes, qui, 
sur un spectre continu en degrés, soit sont invariables 
et longues, ou plus courtes, soit ne se trouvent que sur 
les fleurs inférieures, ou enfin font totalement défaut 
sur les fleurs.

Les coupelles des fleurs, toutes à l’origine ver-
tes, deviennent avec le temps blanches, rouges, 
rougeâtres, bleuâtres56, et les arêtes prennent la mê-
me couleur, par conséquent les habitants des campa-
gnes recourent à certains caractères distinctifs; qui ne 
suffisent pas à repérer la plus infime différence pour 
une variété particulière.»

[…]
(P. 23) «Les variétés à moindre signification à 

grain rouge ou blanc, je les passe au silence, afin que 
ce traité ne s’étire pas à l’infini.»

Albrecht de Haller (1782, p. 25 et suiv.) 
décrit dans son traité sur les variétés de céréa-
les aussi des formes étrangères qu’il eut reçu, 

56 A ma connaissance, les assortiments de variétés locales au 
Tyrol du Nord et au Tyrol du Sud et en Suisse font défaut de 
bractées bleuâtres. Il s’agit vraisemblablement d’échantillons 
de blé du groupe tétraploïde que Haller reçut de collègues 
des pays méditérannéens.

Après Haller, comme le montre le travail de 
Nicolas Seringe58, la classification en variétés 
s’imposa. Celle-ci repose sur de caractères 
morphologiques particuliers. Ces caractères 
concernent la présence ou l’absence d’arêtes; la 
couleur des bractées (brunes ou blanches); la 
pubescence des glumes (glabres ou pubescentes); 
la couleur du grain (rougeâtre ou blanchâtre) 
et la densité des épis. On peut combiner tous 
ces caractères et pour toute combinaison il 
y a un nom. Les formes compactes furent sé-
parément regroupées comme blé compact 
ou blé nain. Les caractères morphologiques 
ne corrèlent pas nécessairement avec les 
caractères importants pour la culture tels que 
la maturité précoce, la vigueur de croissance, 
l’intensité de tallage, la taille, etc. Les caractères 
mentionnés furent évidents, les agriculteurs 
décrivirent leurs variétés à l’aide de ces ca-
ractères. Le scepticisme de Haller est justifié 
dans la mesure que les différences entre deux 
variétés peuvent être plus importantes que les 
différences entre deux espèces appartenant 
à une variété distincte en raison d’un seul 
caractère. La classification en variétés est 

58 Seringe, 1818.

importante pour les recherches historiques, 
car par ce moyen on obtient une impression 
(indirecte) de la diversité. Cela s’améliora avec 
l’avènement des examens variétaux dès 1850. 
Les examens variétaux recensent et évaluent 
systématiquement une série d’importantes 
pro priétés agronomiques. Au cours du temps 
ces descriptions se firent constamment plus 
précises pour aboutir en empreintes génétiques 
du 21e siècle. La description des caractéristiques 
est l’enjeu majeur pour le sélectionneur.

L’importance de descriptions exactes
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Ill. 14    Les formes de l’épi et les couleurs du blé (Triticum aestivum subsp. aestivum). De gauche à droite: blé barbu compact ou 

blé hérisson (var. icterinum), provenance Haute-Saxe; blé compact mutique vu du côté et du devant (var. Wernerianum) provenance 

Haute-Saxe; aristé et à épi lâche (var. ferrugineum) provenance Chermignon; et tout à droite mutique et à épi lâche (var. lutescens) 

provenance Davos Wiesen. Photos: Agroscope Changins-Wädenswil.

Ill. 15     Types de grain (Triticum aestivum subsp. aestivum) de gauche à droite: blanc et vitreux provenance Andiast; blanc et 

farineux provenance Cavardiras; rouge et vitreux provenance Wiesen; et tout à droite rouge et farineux provenance Siat. Photos: 

Agroscope Changins-Wädenswil.



Plantes cultivées en Suisse – le blé 23 

 



24 Peer Schilperoord

Le blé compact ou blé des lacustres

Albrecht de Haller ne fait pas figurer le 
blé compact dans sa description des variétés 
de céréales. Seringe le mentionne pour les 
cantons de Vaud, Fribourg et Berne, dans ce 
dernier, il fut cultivé sur l’exploitation Hofwyl 
près de Berne. Richard Braungart60 trouva dans 
l’Oberland bernois à Zweilütschinen, à 658 
m d’altitude, des champs cultivés avec un blé 
barbu compact velouté. Oswald Heer61 confirme 
la culture de blé compact en Romandie: «Le blé 
compact a des tiges rigides, un épi court, dense et sans 
barbes et est encore cultivé, çà et là, dans les cantons 
de Vaud et Fribourg comme blé de printemps.» Heer 

60 Braungart, 1891.

61 Heer, 1865, p. 14.

partit de l’hypothèse que le blé fut déjà cultivé 
à l’ère campaniforme, surtout durant les phases 
plus tardives du Campaniforme. Grâce à sa 
désignation de blé des lacustres, un genre de 
statut culte fut conféré au blé compact. Mais 
où fut encore cultivé le blé compact à cette 
époque?

Sélectionneur autrichien et premier col-
lecteur de variétés locales des Alpes, Erwin 
Mayr décrit pour Sellrain et la vallée de la 
Pitz une emblavure de blé qui fut autrefois 
représentative d’une grande partie des vallées 
alpines62: «C’est une population composée d’env. 
20% de Triticum compactum (blé compact, PS) et 

62 Mayr, 1934, p 208.

Ill. 16    Monsieur Häuser trouva en 1929 à Maienfeld ce blé 

compact, sporadiquement entre autres blés. Legs Häuser. Le blé 

compact est aujourd’hui considéré comme une variété du blé 

tendre (Triticum aestivum subsp. aestivum). La forme rouge, 

mutique, à balle brune est la variété creticum. Archiv Plantahof. 

Photo: Peer Schilperoord.

Variétés

Selon une remarque de Seringe59, la 
céréaliculture fut principalement concentrée 
dans les cantons de Vaud, Neuchâtel, Argovie 
et Bâle. Seringe: «Cette espèce (en l’occurrence 
Triticum aestivum, PS) et ses nombreuses variétés, 
si cultivées en France et dans d’autres pays, ne le 
sont guère en Suisse que dans les cantons de Vaud, 
Neuchâtel, Bâle et Argovie. Les meuniers à Berne 
trouvent que le Trit. vulgare rend plus de farine 
que le Trit. Spelta, mais les boulangers préfèrent ce 
dernier, la farine exigeant moins de travail pour sa 
panification. D’ailleurs le froment ordinaire, dont les 
graines sont nues, se conserve moins facilement que 
l’épeautre.»

Le tableau 1 montre les variétés cultivées en 
Suisse auparavant sont indiquées en gras. Voir 
aussi ill. 14 et 15.

59  Seringe, 1818, p. 86
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Espèce de blé Aristation Couleur  Pubescence Couleur Variété
  de la balle  du grain 

Blé tendre Triticum mutique blanche glabre rouge lutescens

aestivum subsp. aestivum aristée blanche glabre rouge erythrospermum

 aristée blanche pubescente rouge* Hostianum

 mutique blanche pubescente rouge* velutinum

 mutique brune glabre rouge milturum

 mutique brune glabre rouge alborubrum

 aristée brune glabre rouge ferrugineum

 aristée brune pubescente rouge* barbarossa

 mutique brune pubescente rouge* pyrothrix

 aristée blanche glabre blanche graecum

 mutique bleuâtre pubescente rouge cyanothrix

Blé compact aristée blanche glabre rouge* icterinum

Triticum aestivum mutique blanche glabre rouge Wernerianum

subsp. compactum mutique brune glabre rouge* creticum

Tabl. 1    En Suisse, la présence de 14 variétés de blé panifiable peut être établie. Trois variétés appartiennent au groupe du blé nain 

ou blé compact, 11 au groupe du blé tendre. Lorsque les descriptions sont munies d’un *, la couleur du grain n’est pas spécifiée dans 

la littérature. Toutefois, on peut assumer qu’il s’agit de formes rouges, car on aurait remarqué les variétés blanches. Les 4 variétés 

toujours cultivées en Suisse sont indiquées en gras.

80% de Triticum vulgare63. Pour Compactum seule 
la variété à épi sans barbes et à bractées blanches est 
présente (var. Wernerianum Kcke.). Parmi vulgare 
se trouve la forme mutique à bractées blanches (var. 
lutescens), la forme mutique à bractées rouges (var. 
milturum) et rarement la forme aristée à bractées 
rouges (var. ferrugineum).» Le blé compact fut 
répandu jusque dans les zones de cultures de 
maïs64, il fut également retrouvé aux Grisons 
dans un champ près de Maienfeld (ill. 16). 
Inconnu aujourd’hui, le blé compact dut jadis 
être cultivé à une échelle assez considérable. 
Richard Braungart65:

«J’ai constaté il y a sept ans que le petit blé 
compact des lacustres66 fut encore cultivé à un endroit 
en Haute-Bavière (près de Bernau et du lac de Chiem, 
Osterham), ensuite à différents endroits dans le Tyrol 
(dans la vallée du Kaiser du district de Kufstein, Mils-
Hall près d’Innsbruck, puis près d’Igls en moyenne 
montagne, en outre à Vorarlberg près de Bludenz, 

63 Remarque PS. Triticum vulgare est un synonyme de Triticum 
aestivum subsp. aestivum.

64 Mayr, 1934.

65 Braungart, 1912, p. 372 et 1914 p. 393.

66 Oswald Heer décrivit encore deux autres blés compacts à pe-
tit épi. Leurs épis seraient même un peu plus petits que ceux 
du blé nain. Le blé compact fut caractérisé par Heer comme 
étant un petit blé des lacustres de taille moyenne, celle-ci se 
référant à la taille des grains.

dans les hautes altitudes de la vallée de Montavon 
etc.); par le passé je les vis déjà à plusieurs reprises 
dans la vallée de la Möll (dans sa partie supérieure 
autour de 1400 à 1500 m) en Carinthie et en Suisse 
(Oberland bernois). Des paysans très vieux de la 
région d’Haller (Tyrol) me firent savoir que durant 
leurs jeunes années (avant les chemins de fer) le petit 
blé des lacustres fut encore couramment cultivé dans 
le Tyrol du Nord.» Vers 1890, Braungart trouva 
également encore du blé barbu compact, appelé 
aussi blé hérisson, de même que dans la vallée 
de la Möll entre Heiligenblut et Pockhorn à une 
altitude d’environ 1100 m.

En 1914 (p. 395 et suiv.) Richard Braungart 
décrit encore une fois de façon détaillée sa 
recherche ciblée de l’année 1901 des dernières 
traces du ‹blé des lacustres›:

«Début août de cette année (1901) je découvris 
à mon grand étonnement une toute grande parcelle 
avec du blé compact du Campaniforme le plus ancien 
près d’Osterham, pas loin de Bernau au bord du 
lac de Chiem (Haute-Bavière) au dernier relais de 
la pente nord des Alpes, le pic de Kampenwand. La 
propriétaire de la ferme (chez Schneiderbauern), âgée 
de quarante ans, m’expliqua que son père, décédé 
depuis longtemps, eut nourri un grand faible pour 
ce blé ancien, qui fut là-bas cultivé comme céréale 
de printemps, en raison de son bon grain, sa farine 
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des épis souvent très beaux et relativement grands, 
mais ici aussi on trouva des épis chétifs de toutes les 
nuances. […]

Un agriculteur très compétent à Absam près 
d’Hall, âgé de 83, auquel je me suis souvent adressé 
pour des conseils, me dit plus tard que lorsqu’il fut 
encore dans ses jeunes années, donc il y a 60 à 70 
ans (vers 1830 à 1840), ce blé à petit épi fut souvent 
cultivé partout dans la région; tout cela dut changer 
très rapidement avec l’inauguration du chemin de 
fer du Brenner (construit de 1864 à 1867). Mais il 
dit également que jadis on ignorait ou connaissait à 
peine la rouille et la carie qui malmenaient tant le 
nouveau blé, ce qui est certainement très exact, car ces 
blés compacts ne craignent pas la verse et sont aussi, 
à part ça, très robustes et durs; de plus, la qualité de 
leur grain est bien supérieure. […]»

Hans Conrad Schellenberg67 trouva le blé 
compact aussi aux Grisons: «Le ‹blé compact› 
rouge et glabre au grains bruns-rouges Triticum vul-
gare compactum creticum Mazz. On le trouve dans 
la vallée de Münster et dans la partie inférieure de 
l’Engadine, mais il est en train de reculer. La tige 
est rigide, l’épi est court (4 à 6 cm) et très compact.» 
Les échantillons collectés en 1964 en Basse-
Engadine ne continrent malheureusement plus 
de blé compact. Des Grisons il ne reste que 
des provenances de blé compact d’Obersaxen 
(Oberland grison). Sebastian Jenal68 y fournit 
d’au tres renseignements:

«On privilégie avant tout le blé de printemps ou 
le ‹blé barbu› (‹Salin da resta›). Hors d’Obersaxen 
on trouve aussi ici ou là du ‹blé nain› ou ‹blé com-
pact›69.»

67 Schellenberg, 1900.

68 Jenal, 1947.

69 Emil Müller, maître d’enseignement agricole au Plantahof 
(1946) désigna le type mutique, blanc, à épi lâche de ‹mu-
delweizen› (blé compact) et non pas la forme à épi compact.

précieuse et sa résistance contre toutes influences 
néfastes. Lorsqu’elle fut petite fille, il y a plus que 
trente ans, elle dut avec ses frères et sœurs extraire les 
petits grains de cette variétés de céréales d’un mélange 
de plusieurs variétés. Depuis lors il continuèrent de le 
cultiver, car les paysans situés davantage dans le cœur 
des Alpes, notamment vers Marquardstein et Reit im 
Winkel, aimèrent toutes les années se procurer cette 
semence en vue de la cultiver. […]

Le 13 août 1901 je me rendis dans la vallée du 
Kaiser près de Kuffstein dans le Tyrol. En 1892 j’y 
arrivai à pied et constatai que la moisson était en 
train de débuter; en cette année, elle fut déjà achevée 
chez cinq paysans, les céréales généralement déjà bat-
tues. Seulement chez le sixième paysan ou les paysans 
d’Hinterkaiser (850 m d’altitude) je découvris encore 
deux champs non fauchés. Un champ en train d’être 
moissonné eut un blé barbu blanc à épi normal (de 
sélection) et fut détruit d’un tiers par la carie commu-
ne du blé (Tilletia Caries Tulasne); le champ voisin, 
un champ de mélange de blé de printemps (quatre ou 
cinq variétés) partiellement pas encore en état d’être 
fauché et de quatre cinquième de blé compact des la-
custres, ne fut pas affecté. En partie, les épis furent 
remarquablement grands et beaux, d’autres, nom-
breux, en revanche petits et chétifs, et puis il eut tou-
tes les transitions; […] Le blé compact des lacustres 
dans la vallée du Kaiser fut tout à fait le même que 
celui d’Osterham dans les Alpes de Chiemgau. […]

La quatrième paysan (ferme Pfandlhof) me dit 
plus tard que ce champ de blé de printemps du sixi-
ème paysan fut peut-être à présent le seul champ 
consacré à cette variété de blé de toute la vallée du 
Kaiser, variété que j’eus vu il y a neuf ans encore 
cultivé partout, et le fait remarquable qu’en l’espace 
de seulement neuf ans la céréaliculture de la val-
lée entière ait baissé de deux tiers de son envergure 
d’antan, qu’ils font à présent (depuis le chemin de 
fer) acheminer les céréales, voire directement la fa-
rine hongroise ou autrichienne, de façon bien plus 
meilleur marché et plus commode que s’il les cultivait 
par eux-mêmes ici en altitude. Aussi n’ont ils plus 
besoin de le monter à dos humains sur des claies de 
portage, ils ont maintenant plutôt des mules et des 
chariots (quoique primitifs). Maintenant ils gardent 
tous les champs enherbés, ne labourent que rarement 
et élèvent davantage de bétail, car cela rapporte plus. 
En effet, je vis chez ce paysan au pâturage attenant à 
la ferme du bétail étonnamment nombreux et beau.

Le 17 août 1901 je découvris dans la plaine de 
la vallée de l’Inn entre Mils et Baumkirchen près de 
Hall un champ de blé d’automne, dont la moisson 
fut déjà disposée en bottes (sur des échafaudages de 
séchage); ce fut un champ de blé divers de blé barbu 
lisse et de blé tendre sans barbes à bractées brunes au 
type de grain ordinaire et d’un tiers de blé compact 
des lacustres, ce dernier eut comme céréale d’automne 
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La désignation rhéto-romane ‹salin franzo-
sa› pour un blé mutique à bractées rouges sem-
ble indiquer une provenance de l’aire linguis-
tique française. Le nom se trouve sur une note 
de l’année 1913 du curé Berther à Karl Hager, 
elle figure sur une fiche de l’herbier de Burk-
hard Kaufmann71.

En 1935 le sélectionneur de céréales Albert 
Volkart72 visite la région de Disentis et trouve 
certes encore du blé de printemps à Disentis et 
environs, mais que de la marchandise importée 
(‹blé de Manitoba›). Cette remarque du sélecti-
onneur de céréales Volkart devrait nous inciter 
à vérifier si les provenances contenues dans la 
banque de gènes, collectées plus tard à Disen-
tis et environs, sont effectivement des variétés 
locales.

Collectionneur et sélectionneur de céréales 
autrichien, Erwin Mayr (1899–1969) docu-
men ta le mieux la diversité originelle des va-
riétés locales et leur supplantation. Dans les 
années vingt on commença en Autriche à sys-
tématiquement décrire et collecter les variétés 
locales des régions de montagne. Le but fut de 
créer une collection et la sélection de variétés 
destinées aux régions de montagne.

71 Archives Abbaye de Disentis, 1960.

72 Volkart, 1935 p. 102.

Déjà en 1900, la gamme de variétés fut en 
pleine mutation, c’est pourquoi il n’est pas 
possible de dire avec certitude si les échantil-
lons collectés sont issus de variétés locales ou 
d’anciens cultivars. Voici quelques exemples: 
il en ressort d’une note de Christian Latour 
adressée au père Karl Hager de 191370, qu’un 
nouveau blé tendre sans barbes (‹salin muota›) 
importé fut cultivé à Brigels (Oberland grison). 
Latour remarque que le blé donne un rende-
ment élevé au cours de la 1ère année, mais que 
le rendement baisse par la suite.

La désignation rhéto-romane ‹salin tudest-
ga›, employée pour ce blé tendre sans barbes 
à bractées blanches, indique que ce type fut 
introduit de l’aire linguistique germanophone. 
Le curé Nicolaus Berther d’Andest (Andiast) 
voisin, rapporta le 18 septembre 1913 que le 
blé tendre sans barbes = salin muota, aussi ap-
pelé ‹salin tudestga›, ne fut dorénavant plus 
cultivé, mais seulement le froment.

La banque de gènes contient quelques 
échantillons d’Andiast. Ils se distinguent par 
leur vigueur de croissance unique, ils fleuris-
sent tardivement, par contre mûrissent très ra-
pidement et compensent donc la floraison tar-
dive. Les épis sont aristés, les grains sont rouges 
ou blancs.

70 Archives Père Karl Hager à l’Abbaye de Disentis.

Supplanation des variétés locales

Les blés d’automne

Début de la sélection moderne

La situation en Suisse à la fin du 19e sièc-
le fut marquée par la volonté d’améliorer la 
qualité des semences commerciales. Wahlen et 
Bohlens (1939):

«Le centre de contrôle des semences exploité par 
des particuliers fut la première station de recherches 
agronomiques à être repris, le 1er janvier 1878, par 
la Confédération et en tant que succursale de l’Ecole 
polytechnique fédérale rattaché au Département 
de l’intérieur. Le 1er janvier 1898 il fut placé sous 
l’autorité du Département fédéral de l’agriculture, et 
la même année la Confédération reprit la station de 
contrôle des semences à Lausanne-Mont-Calme créée 
par le canton de Vaud. Durant cette période eut éga-
lement lieu la création ou la reprise de laboratoires 
de chimie agricole ainsi que le reste des laboratoires 
et des stations de recherche de la Confédération.

Enfin, la sélection de plantes cultivées à des fins 
agricoles, qui plus tard notamment pour les céréales 
prit une importance vitale, fut également issue de la 
station de contrôle des semences. Elle fut déjà assu-
mée par la Station d’études et d’essais sur les céréales 
Lausanne-Mont-Calme lors de sa création en 1898, 
et son champ d’activité s’étendit également, dans un 
premier temps, à la Suisse allemande. En 1907, la 
Conseil fédéral chargea la station à Zurich d’entamer 
les travaux de sélection céréalière pour le territoire 
de la Suisse alémanique. La station à Lausanne 
s’occupa en outre de la sélection des poacées et des 
trèfles, ainsi que des betteraves. Plus récemment une 
attention particulière est accordée à la sélection varié-
tale et à l’obtention de semences de légumes.»
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cours des dernières années de la Guerre, les sélections 
Monte-Calme plus performantes supplantèrent par-
tiellement le type Plantahof surtout dans les cantons 
du Plateau; car l’importance de la qualité du grain 
diminua fortement durant les années de pénurie, et 
son avantage au niveau des prix fut insignifiant.»

Le blé de Cerlier
Ce que le blé tendre ‹Plantahof› fut pour les 

sélections à Oerlikon, c’est ce que fut le blé de 
Cerlier ‹Erlacher Weizen› pour les sélections 
à Lausanne. La variété ‹Mont Calme XXII› est 
une lignée issue du ‹Erlacher Weizen›. Vu que 
l’‹Erlacher Weizen› fut cultivé et sélectionné à 
l’école d’agriculture de Rütti, il reçut le nom de 
‹Rüttiweizen›.

La variété ‹petit rouge› fut également im-
portante. Les variétés locales ‹Baulmes›, ‹Bre-
tonnieres› et ‹Vuiteboeuf› sont issues de lignées 
de cette variété locale. Gustav Martinet75:

75 Martinet, 1911, p. 254.

Le sélectionneur Albert Volkart (ill. 17), qui 
dirigea la station à Zurich, fournit en 1905 un 
aperçu général: 

«Le blé est aujourd’hui la principale céréale en 
Suisse. Encore dans la première moitié du siècle passé 
l’épeautre fut prépondérant. Le blé supplanta pro-
gressivement celui-ci, mais ensuite à son tour il per-
dit du terrain en raison du recul de la céréaliculture. 
[…] A l’exception des cantons de Berne, Argovie et 
Lucerne, où domine l’épeautre, et des Grisons, où 
l’on cultive plus d’orge et de seigle, le blé est partout 
la principale céréale. Il est principalement cultivé 
dans les vallées fluviales plus chaudes aux sols rela-
tivement plus légers et au climat plus doux: dans les 
régions de montagne il se place juste après le maïs. 
Sur l’haut plateau suisse au climat plus rude et au 
sol plus lourd il est remplacé par l’épeautre qu’il a 
délogé dans les régions au climat plus clément. Géné-
ralement on cultive des variétés rouges ou blanches 
dites «blés de pays». Les variétés de gros blés plus tar-
dives se sont que peu établies, car effectivement elles 
donnent un rendement un peu supérieur aux blés de 
pays, mais par contre leur farine est de qualité inféri-
eure. Le blé de printemps n’est cultivé qu’en mon-
tagne, où p. ex. aux Grisons il se retrouve jusqu’à 
une altitude de 1600 m. Le blé poulard (Triticum 
turgidum) est principalement cultivé dans le canton 
du Tessin et selon Christ aussi abondamment cultivé 
dans la région de Château-d’Oex73 […]»

Blé tendre Plantahof
L’histoire variétale du blé tendre ‹Plantahof› 

est caractéristique de l’émergence de variétés 
locales améliorées. Rudolf Rüti, maître au cen-
tre agricole Plantahof74:

«Le blé d’automne Plantahof est né de la sépara-
tion de formes de la variété locale du centre agricole 
Plantahof. Le matériel de départ se caractérisa par 
une bonne qualité du grain, une maturité hâtive et 
une bonne résistance au froid. Le premier tri sélec-
tif de semences prélevées du champ eut lieu en 1908 
par le Prof. Dr. A. Volkart et Dr. H. Thomann. Dans 
le cadre d’une collaboration entre le centre agricole 
Plantahof et la Station fédérale d’essais agricoles de 
Zurich-Oerlikon parmi les 17 lignées originelles au 
cours de huit ans furent isolées les 3 meilleures qui 
furent sous ‹Plantahof 3› ou ’blé tendre Plantahof’ 
largement répandues en Suisse. Elles sont également 
très cultivées en Autriche, notamment en Carinthie 
et en Styrie. Un désinconvenient fut que le blé per-
dit facilement ses grains (Hans Thomann, 1943). Au 

73 Le gros blé ou blé poulard peut renvoyer à la variété ‹Nonet-
te de Lausanne›. Seringe (1818 p. 98) trouva la variété dans 
le canton de Vaud: «Cette fort belle variété à épi blanc se trouve 
très rarement mêlée avec les autres dans le canton de Vaud, où 
l’espèce est fréquemment cultivée, elle sème aussi en automne.»

74 Rüti, 1946.

Ill. 17    Albert Volkart (1873–1951). Sélectionneur de céréales, 

agronome. Photo: bibliothèque de l’EPFZ, photothèque.
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veloppe fine. Exigeant; moyenne résistance au froid, 
résistant à la verse, très hâtif, rend abondamment de 
grains d’une excellente qualité. Recommandé comme 
céréale panifiable pour des altitudes basses ou mo-
yennes.» Et puis, en passant aux variétés étrangères 
et variétés locales: «b) Sélections étrangères (blé de 
Squarehead, blé de Nassengrund, blé standard, blé 
Goldtropf, blé du Japon, blé Dividenden. c) Blés de 
pays. Ils sont en général peu exigeants, résistants à 
l’hiver, très hâtifs, mais craignent la verse et donnent 
de moyens rendements sûrs en grain et en paille. Épi 
lâche, étroit, de couleur, pubescence et aristation va-
riables; paille longue et coriace; grain généralement 
vitreux de taille moyenne. Les variétés rouges sont en 
général plus hâtives et résistantes et par conséquent 
conviennent mieux aux endroits au climat rude que 
les variétés tardives à épi blanc; mais il y a beaucoup 
d’exceptions. Elles s’accordent, notamment les varié-
tés rouges, d’altitudes plus élevées et d’un climat plus 
rude et fournissent une meilleure céréale panifiable 
que les obtentions étrangères.»

Au cours de 30 ans les variétés locales furent 
supplantées par des cultivars (ill. 18).

«Froment petit rouge de Briod à Forel-sur-Lu-
cens. Sur les parties élevées du canton Jorat, Jura, 
Préalpes, à partir d’environ 600 mètres d’altitude, le 
blé généralement cultivé à cause de sa grande résis-
tance à l’hiver, c’est le petit rouge, désignation due 
non à la couleur de l’épi, mais bien à la nature de 
son grain court bien nourri et particulièrement corné 
et pour cela préféré des meuniers. L’épi, serré et com-
pact, est plutôt légèrement roux sur les côtes, tandis 
que les faces laissent voir à maturité le grain au tra-
vers des glumes quelque peu transparentes. Les blés 
cultivés dans le Jorat sont peut-être plus qu’ailleurs 
un mélange de types très divers comme caractères de 
l’épi.»

Dans une liste répertoriant les plus im-
portantes variétés, dressée par la commission 
de production végétale (auteur inconnu env. 
1912, Archives Céréales), on lit au sujet de la 
même variété:

«Petit rouge. (Sélections de divers agriculteurs 
dans les alentours d’Yverdon. + L.) Mutique, glabre, 
avec épi court, compact et rougeâtre, paille courte et 
niveau de tallage moyen. Petit grain vitreux et en-

Ill. 18    Le développement de nouvelles variétés en Romandie. En 1910 encore, aucune variété locale améliorée ne fut cultivée. Cela 

dut changer avec la sélection de Mont Calme XXII. MC XII est une sélection d’une variété locale de Cerlier. Dès 1919 la première vari-

été de blé d’automne issue d’un croisement, la variété Mont Calme 245 (Mont Calme XII � Hâtif Inversable) conquit les emblavures. 

Il eut fallu 30 ans en tout, donc une génération, jusqu’à ce qu’en 1950 aucune variété locale ne fut dorénavant cultivée. Graphique 

légèrement retouché: Fossati et Brabant, 2003.
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 Mont Calme  245 Plantahof 3

Robustesse  -  + 
Résistance à la verse  +  - 
Précocité  +  + 
Adhérence des bractées 
au caryopse  +  - 
Rendement  ++  - 
Dureté des grains  -  ++ 
Quantité de gluten  +  + 
Qualité du gluten  -  +

Les signes (+) et (-) représentent une forte resp. 
une faible expression de la caractéristique en ques-
tion. Il n’en est pas tenu compte de la résistance aux 
maladies et au froid, car on ne disposa pas de don-
nées suffisantes pour la variété Mont-Calme 245. La 
variété Mont-Calme 245 est issue d’un croisement 
entre la variété français Hâtif Inversable et Mont-
Calme XXII, une sélection du blé de pays ‹Erlacher 
Landweizen›.

Des deux côtés on s’est approchés de l’objectif de 
sélection fixé, sans pour autant l’atteindre. Encore 
quelque chose autre d’essentiel put être réalisé, qui 
ne frappe toutefois pas à première vue: On réussit à 
concentrer les propriétés souhaitables en deux varié-
tés. Ceci revêt une grande importance pour la poursu-
ite de la sélection.»

C’est après la Guerre mondiale que pour 
les homologations de variétés la priorité com-
mença à être accordée à la qualité, non à la 
quantité. La première nouvelle variété après la 
Seconde Guerre mondiale, le fameux ‹Probus›, 
est issue d’un croisement entre le blé tendre 
‹Plantahof› et ‹Trubilo›. ‹Trubilo› fut une sélec-
tion de la variété locale de Bavière ‹Traublinger 
Brauner Landweizen›. ‹Probus› fut pendant des 
décennies la variété la plus en vogue.

Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, l’his-
toire de la sélection céréalière en Suisse est 
fortement marquée par les deux stations de re-
cherche Mont-Calme (Lausanne) et Oerlikon 
travaillant indépendamment l’un de l’autre. 
Chaque station poursuit ses propres objectifs, 
comme le montre un rapport de Siegfried Wag-
ner76 de l’année 1943:

L’histoire des variétés de Lausanne et d’Oer-
likon:

«Pour les céréales panifiables, en particulier pour 
le blé, la prise en compte des conditions climatiques 
et économiques demanderait un type de combinaison 
robuste; à l’instar du domaine de l’élevage bovin re-
présenté par nos deux races principales. Comme là-
bas nous ne pouvons pas exiger un maximum pour 
les deux caractéristiques majeures: le rendement et la 
qualité. Les exigeances en termes de caractéristiques 
qualitatives pourraient en grande partie passer à 
l’arrière-plan.

Eu égard des objectifs de sélection dont nous ve-
nons juste de dresser le portrait, qu’avons nous att-
eint en termes de sélection? Nous voulons nous limiter 
au blé d’automne et à l’orge d’automne absorbant 
jusqu’à présent le plus de travail de sélection et ne 
pas tenir compte des sélections non achevés. Sans ent-
rer dans une discussion de variétés individuelles, on 
peut approximativement dire le suivant:

Concernant le blé, les stations fédérales d’essais 
agricoles de Lausanne et de Zurich-Oerlikon, en leur 
qualité de principaux acteurs de la sélection céréali-
ère suisse, abordèrent le problème par deux côtés op-
posés. Ceci s’explique quand on sait que ces deux sta-
tions travaillent indépendamment l’une de l’autre, 
et que par conséquent chaque responsable de la sé-
lection valorisa surtout les performances auxquelles 
il attacha une importance particulière. Mont-Calme 
mis l’accent sur le rendement et la résistance à la 
verse au dépens d’autres caractères et essaya déjà tôt 
d’atteindre une amélioration dans ce sens à l’aide de 
croisements avec des sélections pures de France. Oerli-
kon en revanche a bien plus bâti sur la variété locale 
en attachant une importance particulière à la sécu-
rité des rendements, la robustesse et la qualité. Une 
bonne raison à elle seule résida en ce que les variétés 
de cette station durent faire leurs épreuves dans des 
régions au climat moins favorable.

Si on compare les deux principales variétés MC 
245 (Lausanne) et Plantahof 3 (Oerlikon) en fonc-
tion de certains points des objectifs de sélection fixés, 
on obtient le tableau suivant:

 
 
 
 

76 Wagner, 1943.
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Wahlen79:
«En 1918 le Prof. A. Volkart préleva 137 plantes 

d’un champ de blé de Manitoba de l’exploitation 
de U. Leisi, Wagenburg, dont 45 furent admises en 
qualité de lignées pures aux essais plus approfondis. 
Au cours d’une collaboration entre les Frères Leisi et 
la Station fédérale d’essais agricoles Zurich-Oerlikon 
la lignée 5 fut isolée comme étant la meilleure et elle 
fut relativement fortement répandue en Suisse. Au 
cours des dernières années elle fut de plus en plus 
supplantée par Huron.»

La supplantation des variétés de blé de 
printemps par ‹Huron› se fit brusquement. 
Contrairement au blé d’automne, aucune 
sélection ne fut entreprise pour les variétés 
locales, raison pour laquelle il n’eut pas de 
variétés locales de blé de printemps améliorées. 
L’exemple montre que des variétés provenant 
de régions lointaines telles que le Canada 
purent quand même être cultivées dans de 
grandes parties de la Suisse. La variété convint, 
on n’eut pas besoin de d’abord l’améliorer par 
la sélection. Dans le sud-est de la Suisse ‹Huron› 
rencontra finalement des problèmes avec la 
rouille noire. Ce fut le déclic pour le début de 
la sélection de blé de printemps et l’adaptation 
de variétés étrangères – de nouveau à l’aide de 
variétés étrangères – à la pression exercée par 
les maladies en Suisse. Oehler80:

«Depuis 1927 il (Huron PS) est cultivé en 
Romandie, depuis 1938 dans toute la Suisse en 
tant qu’unique variété de blé de printemps. Huron 
est très résistant à la verse, son rendement est 20% 
inférieur à celui du Plantahof, mais il présente 
une excellente qualité du gluten […]. Au cours de 
nombreux essais comparatifs il s’est avéré supérieur 
aux nouvelles sélections de blé de printemps al-
lemandes et suédoises. Il y a quelques ans, Huron 
fut fortement attaqué par la rouille noire, de sorte 
que des croisements et rétrocroisements avec des 
variétés résistantes à la rouille telles que Thatcher et 
Newthatch furent entrepris. Les épis d’Huron sont 
aristés. C’est pourquoi la création d’un type mutique 
serait souhaitable.»

De ce travail découlèrent les variétés ‹Relin› 
(1962) et ‹Hinal› (1963).

Une variété locale de Carinthie
Ce que la variété ‹Huron› fut pour le Plateau, 

c’est ce que la variété de blé hâtif de Carinthie 
‹Kärntner Frühweizen› fut pour les régions 
aux confins de la céréaliculture. ‹Kärntner 

79 Wahlen, Bohlen, 1937.

80 Oehler, 1950.

Les blés de printemps

Huron – le blé de Manitoba – 
conformation et adaptation
L’histoire de la première variété de blé de 

printemps officielle ‹Huron› est révélatrice. El-
le montre le potentiel qu’une variété étrangère 
peut avoir pour la Suisse77:

«L’histoire des variétés: Le blé de printemps Hu-
ron est une obtention de la Central Experimental 
Farm, Ottawa, Canada. Il est issu d’un croisement 
entre Ladoga et White Fife mené par A. C. Saunders 
en 1888. Ladoga est une variété locale russe hâtive à 
proximité du lac Ladoga; White Fife est une sélection 
à grain blanc provenant de la variété canadienne à 
qualité supérieur Red Fife.

En 1912, la variété Huron fut introduite en 
Suisse par Dr. Martinet, alors directeur de la 
Station fédérale d’essais et de contrôle de semences 
à Lausanne-Mont Calme. Une nouvelle sélection 
donna comme meilleure lignée la ‹Souche C› qui fut 
plus tard désignée de ‹Renard› par le gérant Widmer 
à Belleferme près de Payerne. En 1932, la Station 
fédérale d’essais agricoles Zurich-Oerlikon procéda 
à une nouvelle importation du Canada de semences 
d’origine. Celles-ci furent transmises au domaine de 
l’établissement pénitentiaire Witzwil en vue d’être 
multipliées et épurées. Grâce à son bon rendement, 
sa résistance à la verse et pour nos conditions ses 
bonnes qualités, Huron est à l’heure de la rédaction 
de ce mémoire le blé de printemps le plus répandu 
en Suisse.

Essais variétaux: Huron fit à Indian Head pour 
la première fois en 1894 l’objet d’essais variétaux. 
En Suisse romande, dès 1921 il fut admis aux essais 
variétaux. […]»

Le blé de ‹Manitoba› fut un terme générique 
pour le blé de printemps importé du Canada 
au début du 20e siècle. A cette époque il fut 
d’usage de réserver une partie du blé de ‹Ma-
nitoba› importé destiné aux moulins à des 
fin de semis. Les agriculteurs eurent encore 
l’habitude d’obtenir eux-mêmes des semences, 
ils cultivèrent quelques ans le blè de ‹Manitoba›, 
sans recourir à de la marchandise importée. En 
Suisse, plusieurs variétés furent sélectionnées 
en s’appuyant sur de la marchandise importée. 
Oehler78:

«En diverses circonstances des types furent 
sélectionnés et multipliés à partir de ces mélanges de 
blé de Manitoba. Parmi lesquelles, il faut citer le blé 
de printemps Wagenburg de la station Oerlikon et 
Taillens velu ou Taillens blanc de Mont-Calme.»

77 Wahlen, Bohlen, 1937.

78 Oehler, 1950.
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Frühweizen›, homologué en 1959, supplanta 
au cours des années soixante dans des altitudes 
plus élevées aux Grisons les variétés locales 
encore présentes (ill. 19, 20 et 21).

La variété autrichienne avec un nom qui 
rappelle une variété locale est issue d’un 
croisement entre ‹Janetzkis Jabo› et ‹DC-
2305›.81 L’avantage du ‹Kärntner› réside en sa 

81 www.ages.at/fileadmin/eventpages/slk2011/daten/Beschrei-
bungen_PDF/024_Kaerntner_Frueher_a.pdf

 

Ill. 19    ‹Kärntner Frühweizen› (Triticum aestivum subsp. 

aestivum) est une variété locale de blé hâtif de Carinthie et fut 

spécifiquement cultivée pour la zone de montagne et se carac-

térise par une maturité hâtive et de la résistance à la rouille 

noire. 1959 fut l’année d’homologation de cette variété. Les 

plantes tallent peu et montent plus rapidement, c’est pourquoi 

elles mûrissent plus tôt que des plantes à plus fort tallage, 

mais il faut aussi plus de semences pour obtenir une emblavure 

à densité régulière. C’est la dernière variété de blé de printemps 

sélectionnée tout spécialement pour les régions périphériques 

et qui peut encore être cultivée dans des altitudes autour de 

1600 m (Ftan). Les variétés modernes suisses peuvent encore 

être cultivées à une altitude de 1300 m. Photo: Peer Schil-

peroord, 5. 8. 2009.

Ill. 20    Pain d’essai à base de ‹Kärntner Frühweizen› (blé hâtif, 

variété locale de Carinthie), vue de haut en bas. Certes, le blé 

hâtif ‹Kärntner› n’appartient pas aux variétés de meilleure qua-

lité boulangère, néanmoins sa farine permet de produire de très 

bons pains. Photo: Sélection Céréalière Peter Kunz.

Ill. 21    Pain d’essai à base de blé hâtif ‹Kärntner›, coupé trans-

versalement. Photo: Sélection Céréalière Peter Kunz.

maturité hâtive et sa résistance contre la rouille 
noire. On n’en trouve que peu de variétés 
locales aussi hâtives ou entamant aussi peu de 
temps après le ‹Kärntner› la montaison. Cela 
prouve qu’il fut possible d’améliorer la culture 
de blé de printemps en zone de montagne, 
donc une amélioration en termes de maturité 
hâtive. L’entreprise Kärntner Saatbau vend 
encore aussi en 2013 des semences de la variété 
‹Kärntner Früher›.
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Die Weizensammlung der Samenbank

Ill. 22    Les provenances des échantillons de blé de la banque nationale de semences. Les échantillons des cantons de Vaud, des 

Grisons et du Tessin furent collectés entre 1943 et 1963 et concernent à la fois le blé d’automne et de printemps. Les échantillons 

provenant de la région entre le lac Constance et le lac Léman appartiennent tous à des variétés locales améliorées de la période 

1899– ~1920. Seuls les blés d’automne furent préservés dans cette région. Carte en relief: geodata © swisstopo. Edition: Peer 

Schilperoord.

Ill. 23    Carte de la Suisse de l’an 1942 avec la surface céréalière totale. Source Office fédéral de la statistique. (Affectation du sol 

1939 et grandes cultures 1940–1943 en Suisse. Source: Office fédéral de la statistique, 1943.
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Au niveau numérique, les anciennes variétés 
et les variétés locales des cantons de montagne 
Valais, Tessin et des Grisons furent le plus 
représentées dans la collection de la banque 
de gènes. La Seconde Guerre mondiale fournit 
l’impulsion pour la collection systématique des 
variétés locales ayant survécu (ill. 22). La carte 
avec les provenances des échantillons montre 
de façon impressionnante, où se trouva encore 
de la diversité. Elle contraste fortement avec les 
cartes affichant les terres assolées de l’année 
1942 (ill. 23).

Lés échantillons du Valais, des Grisons et 
du Tessin furent collectés entre 1943 et 1963. 
Lorsqu’on observe comment les variétés locales 
furent supplantées par les cultivars, on constate 
qu’il n’est pas toujours clair de savoir combien 
les variétés collectées étaient adaptées et quel 
âge elles avaient. Env. 350 échantillons furent 
préservés. La diversité est très grande (tabl. 2). 

La collection de blé de la banque de 
semences reflète l’histoire de la sélection de 
blé panifiable en Suisse. Pour des raisons 
économiques, la sélection se concentra tout 
d’abord sur l’amélioration du blé d’automne. 
Car le rendement du blé d’automne est bien 
supérieur au rendement du blé de printemps. 
Les blés d’automne sont plus vigoureux 
que les blés de printemps grâce à la période 
de végétation plus longue. La croissance 
végétative, la base du rendement, dure plus 
longtemps chez le blé d’automne. Dans la 
région entre le lac Léman et le lac de Constance, 
où le blé d’automne peut être facilement 
cultivé, aucun blé de printemps ne survécut. 
Mais parmi les variétés de blé d’automne 
aussi que certaines lignées, les variétés locales 
améliorées, ne furent conservées. La collection 
de blé se limita aux variétés locales améliorées 
et leur sauvegarde ne fut pas toujours assurée. 

Tabl. 2     La variabilité des valeurs. Les valeurs minimales et maximales montrent l’ampleur de la variabilité de quelques caractères 

choisis de provenances de blé. Certaines valeurs des échantillons peuvent tout à fait atteindre les valeurs de variétés modernes, 

hormis la longueur des plantes et les rendements. A titre de comparaison: Les variétés conventionnelles modernes atteignent une 

longueur d’env. 90 cm et les rendements sont en moyenne de 60 kg/are. Source des données: Base de données nationale BDN.

Montaison  18 Différence en jours entre la première 
  et la dernière variété

Longueur des plantes   
en cm 110–180  

Résistance à la verse 1–9 Sur une échelle allant de 1 à 9 (9=verse totale)

Rendement 21–55 kg/are

Poids de 1000 grains 30–44  

Teneur en protéines % 9.2–18  

Qualité protéique,   15–30: moyenne qualité boulangère; 
indice de Zélény (PIR) 23–73 30–45: bonne qualité boulangère;  
  plus de 45: très bonne qualité boulangère. 

Rouille brune 1–6.3 Sur une échelle allant de 1 à 9 (9=forte atteinte)

Rouille noire 1–9 Sur une échelle allant de 1 à 9 (9=forte atteinte)

Oïdium 1–8 Sur une échelle allant de 1 à 9 (9=forte atteinte)

Septoriose de l’épi 2–7 Sur une échelle allant de 1 à 9 (9=forte atteinte)

La collection de blé de la banque de semences
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il fut décidé si oui ou non ils étaient admis à 
la collection. Quelques lignées issues de la 
diversité originelle furent donc conservées (ill. 
24). En réalité la diversité originelle fut plus 
grande que ce que montre la collection. La 
collection fournit quand même une impression 
de l’état évolutif de la variété locale lors de son 
accession à la collection.

La taille des plantes varient entre atteignant à 
peine les hanches et à hauteur d’homme. Les 
variétés les plus hâtives débutent la montaison 
18 jours avant les variétés les plus tardives. 
La résistance à la verse varie aussi beaucoup. 
En moyenne, les échantillons craignent la 
verse, que peu parmi eux sont aptes à la 
culture moderne. Les différences de la qualité 
boulangère frappent: apparemment pour les 
variétés locales aucune sélection basée sur les 
qualités de panification n’eut lieu. C’est facile à 
comprendre, car jadis des pains irréprochables 
furent produits au moyen de l’acidification de 
la pâte et de l’emploi de moules. L’acidification 
de la pâte renforce les pâtes (trop) molles 
et l’utilisation de moules évite que la pâte se 
répand.

Les collectionneurs prirent en compte la 
diversité dans les parcelles et ramenèrent une 
ou plusieurs formes se distinguant à l’extérieur.

Les épis furent d’abord cultivés in di vi duel-
lement, leurs descendants testés et ensuite 

Ill. 24    Blé de printemps (Triticum aestivum subsp. aestivum) peu après la floraison. De 

gauche à droite: blé hérisson (un blé barbu compact) de Vrin, blé compact de Haute-Saxe et 

blé tendre de Davos Wiesen. Photos: Peer Schilperoord, Filisur, 12. 7. 2002. 
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fut un acquit important et permit certes des 
rendements sûrs, mais toutefois pax maximaux.

Le deuxième type d’adaptation, l’adaptation 
à la technique employée, marqua autant les 
variétés locales que l’adaptation aux con-
ditions naturelles. La moisson à la main 
permit de faucher les céréales 1 à 2 semaines 
plus tôt que c’est possible aujourd’hui avec la 
moissonneuse-batteuse. Il fut encore possible 
sans problème de moissonner à la main les 
récoltes versées. L’adhérence des bractées au 
caryopse fut moyen à faible, parce-ce que les 
grains à tomber les premiers lors du battage des 
gerbes furent retenus pour servir de semences 
(ill. 25). Mais les plantes dont les bractées 
n’adhèrent que faiblement au caryopse ne 
conviennent pas au moissonnage-battage au 
stade de sur-maturité. Le grain adhère alors 
tellement lâchement à l’épi, qu’une partie des 
grains se perd durant la récolte. Le seul secouage 
des tiges par la moissonneuse-batteuse fait que 
le grain tombe par terre. 

Une variété locale se caractérise, d’une 
part, par son adaptation aux conditions na-
turelles et, d’autre part, par son adaptation 
à la technique agricole employée. Ces deux 
aspects ne peuvent être séparé l’un de l’autre. 
Lorsqu’on parle d’adaptation aux conditions 
naturelles, il faut aussi parler d’adaptation à la 
technique. L’exigence souvent exprimée qu’il 
faut conserver les variétés «on farm», donc là 
où ils évoluèrent, afin qu’ils puissent s’adapter 
à des conditions ambiantes en mu tation, ne 
tient pas compte du fait que la technique a aussi 
changé. Et avec la technique la fertilité du sol 
a aussi changé. Les variétés locales ont certes 
évolué sous des conditions biologiques, mais 
aujourd’hui l’exploitation bio moderne présente 
aussi une fertilité du sol nettement supérieure 
par rapport à il y a 100 ans. On peut facilement 
le constater en observant la modification de la 
composition de la flore d’accompagnement.82 
La flore d’ac compagnement jadis typique 
du blé n’existe presque plus. Au lieu de ça, 
nous trouvons des plantes accompagnatrices 
indiquant des sols plus riches en azote. Ainsi 
la résistance à la verse de la plupart des 
anciennes variétés diminue et le risque de 
verse augmente. Une adaptation aux conditions 
modifiées nécessite donc une sélection axée sur 
la résistance à la verse.

Le troisième type d’adaptation essentielle 
des variétés locales concerne l’aspect culturel. 

82 Braun-Blanquet, 1970, p. 323–341.

Il n’est pas possible au sens général de 
parler de la variété locale. Les variétés locales 
furent des variétés de population qui permirent 
de reconnaître au premier coup d’œil de 
variétés distinctes. Au deuxième regard d’au-
tres différences se distinguèrent en termes de 
maturité hâtive et sensibilité aux maladies. Par 
exemple, toutes les lignées d’une variété locale 
d’une parcelle donnée ne réagirent pas de tout 
à fait de la même façon au mildiou ou à la 
rouille brune. Il ne se développa donc pas de 
populations qui furent résistantes contre toutes 
les maladies survenant régulièrement dans la 
région, mais à l’intérieur d’une population les 
plantes réagirent différemment aux maladies. 
Les variétés locales purent répondre très 
dynamiquement aux circonstances extérieures. 
Leur adaptation aux conditions naturelles 

Variété locale – variété industrielle – variété locale moderne

Ill. 25    Variété locale de blé ( (Triticum aestivum subsp. aes-

tivum) aux grains faiblement vêtus au stade de sur-maturité, 

stade qui doit être atteint pour une récolte avec la moisson-

neuse-batteuse. Au stade de la sur-maturité le grain est si dur 

qu’il ne peut plus être gravé par l’ongle. Les anciennes variétés 

ne furent pas récoltées au stade de sur-maturité, mais une à 

deux semaines plus tôt au stade de maturité jaune ou de pleine 

maturité et puis on laissa les gerbes finir de mûrir. Au stade de 

maturité jaune ou de pleine maturité le risque est faible que les 

grains se désagrègent lors du moindre contact. La plupart des 

anciennes variétés ne sont pas adaptées aux exigences de la 

technique moderne de récolte. Photo: Peer Schilperoord.
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En général, même les meilleures lignées de 
variétés locales ne sont pas en mesure de réunir 
toutes les résistances contres les principales 
maladies du feuillage et de l’épi. La variété ‹Sur 
En› (à Ardez) réunit une forte résistance à la 
verse et une bonne qualité boulangère, elle est 
modérément résistante contre l’oïdium et la 
rouille brune. Il peut toutefois aussi s’agir d’une 
ancienne variété, car la variété fut collectée en 
1963 et qu’une seule plante fut prélevée du 
champ. Cela semble indiquer que le champ 
fut composé d’une seule variété.84 Entre-temps 
on essaie de cultiver cette sorte en tant que 
variété locale en culture conventionnelle selon 
les directives de la production intégrée et de la 
commercialiser adéquatement (ill. 26).

Au début de la culture en croisement, après 
la Seconde Guerre mondiale, les meilleures 
lignées de variétés locales de blé de printemps 
ne furent pas disponibles. La sélection fut 

84 Sous blé de Sur En ne figure qu’une seule entrée dans la 
liste des accessions des Archives céréalières des stations de 
recherche située à Berne (Archives fédérales suisses).

Quelles espèces, quelles variétés a-t-on pri-
vi  légiées? Pour quels mets et coutumes 
convinrent le mieux ces espèces et variétés? 
L’exemple du blé compact montre que la for-
me d’épi compacte associée à l’arôme ca rac-
téristique eut une valeur culturelle. Il eut 
des spécialités à l’instar des pains d’épices 
«Lebzelten» à Gnesau83 pour lesquels on utilisa 
de préférence du blé compact.

Toutes les variétés locales   
ne sont pas égales
L’image publique des variétés locales est très 

imprécise et conduit à des malentendus et à de 
fausses attentes. On croit que les variétés locales 
sont adaptées aux conditions locales. Ce n’est 
vrai que pour les variétés locales originelles 
qui furent des variétés de population. Mais ce 
n’est pas vrai pour les lignées au sein d’une 
population. Et les variétés de population de blé 
originelles ne furent conservées en Suisse. Si 
on multiplie une seule lignée et la désigne de 
variété locale, il faut alors être conscient que 
cette variété locale n’est pas nécessairement 
adaptée aux conditions locales qui peuvent 
varier d’une année à une autre.

La sélection massale fut la première étape de 
l’amélioration. Au cours de cette étape il s’agit 
de trouver les lignées qui sur plusieurs ans à 
des emplacements différents donnèrent les 
rendements les plus élevés. On choisit la lignée 
qui réunit le plus de caractéristiques positives de 
la variété de population. Ce furent les anciennes 
variétés locales ou celles qui furent améliorées. 
Les lignées de variétés locales contenues dans 
la banque de semences, collectées au cours de 
la période 1942 à 1963, ne furent pas sujettes 
à ce processus de sélection. Le but était plutôt 
d’assurer un certain spectre de propriétés. La 
susceptibilité aux maladies qui varie entre les 
lignées, provenant d’une même parcelle, le 
montre clairement.

L’aptitude culturale de variétés locales 
et d’anciennes variétés
L’aptitude culturale des variétés locales fut 

amplement testée. Le problème principale est 
l’insuffisante résistance contre la verse, ou en 
termes positifs: la vigueur de la croissance. 
Dans les conditions actuelles, seul un faible 
pourcentage résiste suffisamment à la verse. La 
fertilité du sol augmenta au cours des derniers 
cent ans; les variétés locales ne purent suivre 
cette évolution.

83 Gnesau dans la vallée de la Gurk, Autriche. Mayr, 1954.

Ill. 26    Champ de blé près de Malans. L’agriculteur Fritz 

Rietberger cultive ici à titre expérimental un ancien blé de prin-

temps de Sur En. Sur En se trouve en Engadine près d‘Ardez. 

La variété fut collectée en 1963 et se caractérise par une bonne 

qualité boulangère. L‘ensemencement s‘effectue avec de l’ivraie 

enivrante fin novembre 2012, la parcelle ne fut pas fertilisée. 

Photo: Peer Schilperoord 6. 7. 2013.
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particulièrement propice à la croissance dans le 
Domleschg favorise l’incidence de nombreuses 
maladies telles que le mildiou, la rouille 
noire, la septoriose de l’épi et la fusiarose. 
Les variétés qui sont capables de résister sans 
protection à ce climat peuvent être, façon de 
parler, cultivées partout en Suisse. Les variétés 
modernes peuvent être cultivées avec succès 
dans plusieurs régions, avec un niveau de 
pression des maladies variable.

Les sélectionneurs peuvent adapter une 
variété au paysage, ceci donne des variétés 
locales modernes. Dans l’idéal, celles-ci sont 
adaptées au niveau de rendement de fermes 
exploitées au mode biologique et aux maladies 
et ravageurs qui en peuvent survenir. Mais 
les sélectionneurs peuvent aussi adapter le 
paysage à la variété, ceci donne des variétés 
industrielles fertilisées aux engrais synthétiques 
et traitées aux pesticides contre les maladies et 
les ravageurs.

ACW (Agroscope Changins-Wädenswil) et la 
Sélection Céréalière Peter Kunz sélectionnent 
de façon ciblée des variétés moins exigeantes. 
Les variétés de la station de recherche ACW à 
Nyon sont en règle plus courtes que celles de la 
sélection céréalière de Peter Kunz.

Les descriptions de variétés locales ame-
nèrent à ce que les variétés locales suisses 
soient progressivement davantage incluses 
dans les programmes de sélection.85 Il y a 
certainement encore d’autres propriétés im-
portantes qui aujourd’hui ne sont pas encore 
étudiées et qui pourraient être intégrées à de 
variétés modernes, pour transformer celles-ci 
en variétés locales modernes.

85 Communication personnelle Dario Fossati, Agroscope 
Changins-Wädenswil.

quand même un succès, bien qu’on ne pût 
recourir aux blés de printemps suisses.

Variété industrielle – 
variété locale moderne
Dans la seconde moitié du 20e siècle la 

sélection suisse ne suivit pas la tendance à 
l’étranger d’employer des fongicides contre 
les maladies du feuillage et de l’épi dans les 
parcelles de sélection. En Suisse on fut de 
l’avis que les nouvelles variétés devaient être 
résistantes contre ces maladies. C’est pourquoi 
les sélectionneurs firent accumuler des ré-
sistances aux variétés de blé de printemps, 
chez les variétés locales réparties sur différentes 
lignées. Ainsi par exemple on trouve chez les 
variétés locales de l’Engadine plus sèche moins 
de résistances contre l’oïdium, par contre plus 
dans l’Oberland grison au climat plus humide, 
toutefois, tous les lignées de variétés de 
l’Oberland ne sont pas pareillement résistantes.

Un emplacement de sélection important se 
trouve à Cazis dans le Domleschg. Car le climat 

Le chapitre précédant traita de l’emploi 
d’éventuelles résistances contre les maladies du 
feuillage et des épis. D’éventuelles résistances 
aux maladies transmises par la semence sont 
toutefois pas mises à contribution. En culture 
conventionnelle, ces maladies sont combattues 
avec succès par un traitement fongique des 
semences. Il serait intéressant d’étudier quelles 
résistances contres des maladies de semences 
comme la rouille et la fusariose existent chez 
les variétés locales.

La vigueur de croissance constitue un au-
tre aspect important de nombreuses variétés 
locales. Les variétés locales furent en partie 
capables de fournir encore un rendement même 
sur des sols maigres. Cette nature peu exigeante 
est un caractère important à la fois pour la 
culture conventionnelle et la culture biologique.
Car les variétés peu exigeantes réduisent la 
quantité de fertilisants synthétiques nécessaire. 
L’inconvénient des variétés conventionnelles 
modernes en culture biologique est souvent 
qu’elles restent trop courtes, et que les épis ne 
s’élèvent pas suffisamment au-dessus du niveau 
des feuilles. De telles variétés semblent figées. 
La croissance en hauteur de ces variétés est trop 
faible. C’est notamment le cas pour les variétés 
étrangères. Les sélectionneurs de blé en Suisse, 

Des propriétés susceptibles d’enrichir les variétés modernes
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Le blé est la principale céréale panifiable en 
Suisse. Ce ne fut pas toujours le cas. Dans les 
Alpes le seigle et l’orge furent longtemps les 
principales céréales et sur le Plateau l’épeautre. 
Les premières traces de blé nu proviennent du 
Mésolithique vers 4800 av. J.-C. Toutefois, les 
grains retrouvés ne purent pas être déterminés 
plus précisément, il peut s’agir ou bien de blé 
tendre ou bien de blé dur. A l’âge de pierre dé-
jà, du pain fut cuit. Très connu, le pain de Dou-
anne au bord du lac de Bienne date d’environ 
3530 av. J.-C. Il s’agit d’un pain levé fabriqué 
à partir de blé finement moulu. Le blé permit 
la transition de la galette à la miche. Le blé fut 
dans de nombreuses régions la céréale utilisée 
pour des occasions solennelles. On y trouva 
également des pains bis à base de farine de blé 
et d’orge.

Les variétés locales originelles consistèrent 
en un mélange de plantes aux différentes prop-
riétés telles que couleur, densité de l’épi, arista-
tion, maturité hâtive ou résistance aux mala-
dies. Par contre, les variétés locales améliorées 
qui remplacèrent les variétés locales originelles 
furent homogènes. Les sélectionneurs veill-
èrent à sélectionner les plantes réunissant le 
plus de caractéristiques souhaitables.

Les variétés locales originelles et aussi les 
variétés locales améliorées n’ont pas suivi le 
développement de l’agriculture ces derniers 
100 ans. La plupart craignent trop la verse et, 
en pratique, ne peuvent plus être cultivées.

La diversité des variétés locales peut être uti-
lisée pour adapter davantage à l’environnement 
les variétés modernes sélectionnées pour 
l’agriculture biologique. Cela fait naître de vari-
étés locales modernes qui se distinguent des va-
riétés industrielles en ce que l’environnement 
n’est pas adapté aux variétés au moyen de 
fertilisants et de pesticides, mais que la variété 
s’accommode de l’environnement.

Association pour la culture de céréales de 
montagne, www.berggetreide.ch
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