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 Avant-propos

Cette monographie sur l’épeautre nous 
apporte la vaste connaissance de son au-
teur sur une espèce vivrière si importante ja-
dis: morphologie comparée, génétique spéci-
fique, caractéristiques positives et négatives de 
l’épeautre comparées aux autres céréales. Ces 
informations scientifiques s’élargissent rapi-
dement aux liens existants entre ces différen-
tes données, permettant à l’auteur de partager 
avec le lecteur sa compréhension globale de la 
plante. Cette monographie ne se contente pas 
de la simple description, elle est une belle dé-
monstration de passion et de culture au sujet 
de cette espèce que l’homme a domestiquée au 
cours des millénaires.

Une si large compréhension et affection 
pour les plantes vivrières ne m’était connue 
que chez des sélectionneurs, dont le métier est 
justement de «lire» la plante et de chercher à 
l’apprivoiser.

Peer Schilperoord est un fervent défenseur 
de l’agriculture de montagne. Il a compris que 
le travail des agriculteurs est bien plus qu’une 
simple production de denrées alimentaires. Il 
sait que les paysans ont fait notre histoire, nos 
paysages et notre société. Il les aime, autant 
que les plantes qu’ils cultivent.

La valeur culturelle des plantes, et parmi 
elles,celle de l’épeautre, ressort ici magnifi-
quement, tout autant que sa valeur génétique. 
La lecture de la plante que nous propose Peer 
Schilperoord est aussi intéressée que celle du 
sélectionneur souhaitant améliorer l’espèce 
et l’adapter aux besoins du moment. L’auteur 
veut contribuer à montrer que cette diversité 
doit être préservée pour le futur.

Cette monographie, qui se lit comme un 
roman policier, noustransporte du Néolithique 
à aujourd’hui, tout en nous faisant trouver le 
temps trop court. 

Nous découvrons par cette enquête histo-
rique et scientifique que l’épeautre cultivé en 
Europe n’est absolument pas la forme ancest-
rale du blé que nous supposions. Nous sommes 
mis sur la piste d’un ancien cousinage du blé 
avec une céréale tétraploïde, encore cultivée de 
nos jours.

Ceux parmi les lecteurs qui ne savaient pas 
que l’épeautre a longtemps été la céréale do-
minante en Suisse, découvriront que ce succès 
repose sur les avantages décisifs de l’épeautre 
dans notre climat, forces qui lui ont jadis per-
mis de s’imposer facilement.

L’auteur nous apprend que la diversité des 
formes cultivées d’épeautre a été très impor-

tante et que chaque vallée avait sa variété. 
Pourtant, déjà à cette époque, cette diversité 
génétique a été rapidement limitée en Suisse 
aux quelques types préférés des agriculteurs et 
meuniers. L’auteurprésente les travaux de sé-
lection et d’amélioration de cette espèce, effec-
tués à Oerlikon dans les années 30. Il s’agissait 
alors majoritairement de sélectionner les indivi-
dus les plus performants dans les variétés loca-
les. Peer Schilperoord nous montre les limites 
de cette méthode, qui ont certes apporté des 
progrès en matière de productivité, mais par-
fois au dépens de l’adaptabilité et de la rusticité 
de la plante. Plus récemment, dans les années 
90, les tentatives de «moderniser» la plante par 
croisement avec du blé (pourtant l’un des pa-
rents ancestraux de l’épeautre) n’ont, eux non 
plus, pas donné tous les succès escomptés.

Grâce à la clairvoyance de nos prédéces-
seurs, une partie de la diversité de cette espèce 
est conservée à Agroscope, sur le site de Chan-
gins notamment, qui détient l’une des plus im-
portantes collections au niveau mondial. Ces 
variétés pourront servir de matière première 
pour les générations futures. 

L’auteur s’interroge sur la survie actuel-
le d’une culture qui ne bénéficie presque plus 
de travaux d’amélioration au niveau mondial. 
Comment pourra-elle être maintenue et déve-
loppée, face à la concurrence des autres espèces 
et sous la pression de prix agricoles qui baissent 
continuellement ? De quelle stratégie cette cul-
ture pourrait-elle bénéficier, pour développer 
sa compétitivité ? Pour l’auteur, cette stratégie 
devra, impérativement, maintenir à l’épeautre 
ses caractéristiques agronomiques et qualitati-
ves uniques. Le fameux ancêtre tétraploïde cité 
plus haut serait-il une piste? 

Cette monographie est un solide plaidoyer 
pour la préservation de notre diversité agricole 
et contribue à nous faire comprendre et aimer 
une autre espèce agricole mineure.

Arnold Schori, Dr
Station de recherche Agroscope Changins-

Wädenswil ACW
Chef de département du rechercheAméli-

oration des plantes de grandes cultures et res-
sources génétiques
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Préface

LL’histoire des plantes utiles en Suisse 
n’existe qu’à l’état embryonnaire pour les 
plantes cultivées annuelles. Les céréales sont 
des aliments de base, nous mangeons chaque 
jour des céréales. Les céréales transformées 
nous sont bien connues. Les plantes cultivées 
elles-mêmes sont passées à l’arrière-plan, in-
connues de la plupart des gens. La possibilité de 
se familiariser davantage avec elles fait souvent 
défaut.

En point de mire de ce cahier se trouve 
l’épeautre. C’est une sorte de biographie. Nous 
allons suivre et essayer de comprendre l’his-
toire de l’épeautre en Suisse de son apparition 
jusqu’au présent. L’épeautre a une histoire 
toute particulière. L’épeautre est la seule cé-
réale née en Europe centrale. Ce qui rend aussi 
spéciale l’histoire de l’épeautre, c’est qu’agri-
culteurs, boulangers, meuniers et consomma-
teurs se mobilisèrent avec succès durant les an-
nées 90 pour préserver des variétés anciennes, 
lorsque celles-ci furent censées être remplacées 
par des variétés modernes.

La sauvegarde de la diversité s’est muée en 
préoccupation sociétale majeure. La diversité 
est aussi devenue un mot à la mode. Qu’est-ce 
que la diversité signifie concrètement? Com-
ment apparaît-elle, comment se développe-
t-elle? Ces questions appellent une réponse 
différente selon la plante cultivée abordée; le 
blé, l’orge, le maïs et la pomme de terre seront 
abordés dans des cahiers ultérieurs.

Le maintien des anciennes varitétés culti-
vées a gagné en importance depuis 1980 et est 
à présent accepté comme tâche nationale et ins-
crit dans des lois et ordonnances. Vers la fin des 
années 90, la Suisse adopta un plan d’action 
ayant comme objectif d’assurer la conservation 
et l’utilisation durable des ressources phytogé-
nétiques. Ce plan vise à préserver la diversité 
des plantes cultivées en agriculture et leurs es-
pèces sauvages apparentées. Depuis 1999 une 
multitude de projets fut réalisée. La diversité 
encore existante fut inventoriée et sa conserva-
tion garantie. Les banques de gènes et les par-
celles en plein champ de variétés de fruits, de 
cépages et de baies englobent env. 8300 plantes 
cultivées. Les données recensées sont collectées 
dans une base de données nationale.1 Les rap-
ports de projet sont publiés sur le site web de 
la Commission suisse pour la conservation des 
plantes cultivées (CPC),2 en règle rédigés à l’in-

1  www.bdn.ch

2  www.cpc-skek.ch

tention de spécialistes et difficiles à comprendre 
pour les non-spécialistes. Ce qui manque est 
la réflexion, une introduction à la collection. 
Qu’est-ce qui fut collecté, combien fut conservé 
et comment classer la diversité conservée?

La Commission suisse pour la conservation 
des plantes cultivées a soutenu l’idée de ces ca-
hiers. La CPC regroupe diverses stations de re-
cherches, écoles techniques, sélectionneurs et 
organisations resp. des particuliers conservant 
et entretenant des variétés anciennes.
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 Antécédents

L’auteur soutient depuis 1982 les efforts 
visant à maintenir les grandes cultures alpines 
aux Grisons. Durant cette période il se pencha 
sur l’histoire des plantes cultivées allant de 
1700 à 1950. Les résultats de ces études sont 
recensés dans ce cahier. Toutefois, l’étude de 
l’histoire des plantes cultivées en Suisse n’a pas 
pu être approfondie autant que celle entreprise 
pour les Grisons et le Tyrol. Je vous demande 
de la compréhension pour d’éventuelles la-
cunes.

Je remercie pour la mise à disposition d’in-
formations, de photos et pour des corrections 
au contenu: Franca dell’Avo, Christoph Brom-
bacher, Thomas Kurth, Franziska Schärer et 
Andrea Schilperoord.

Alvaneu, 9 avril 2013
Ir. Peer Schilperoord
Biologiste

Plantes cultivées en Suisse. Une initiative 
de l’Association pour la culture de céréales de 
montagne. www.berggetreide.ch

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 cer-
taines plantes cultivées à l’instar de l’orge, du 
blé et de l’épeautre sont cultivés sans interrup-
tion depuis des millénaires. La diversité et la 
forme des plantes cultivées reflètent les aspira-
tions et les intérêts de la communauté en inte-
raction avec la nature.

Par rapport à leur importance pour la so-
ciété, les plantes cultivées ont jusqu’à pré-
sent reçu peu d’attention. Un aperçu détaillé 
des plantes cultivées en Suisse n’existe qu’à 
l’état embryonnaire, en particulier en ce qui 
concerne les plantes annuelles et bisannuelles. 
Le but consiste de contribuer à combler cette 
lacune. La série des cahiers a, par son contenu, 
un rapport direct avec les variétés contenues 
dans la banque de gènes nationale.

 Disponibilité des fascicules 

Publié en 2013, le premier fascicule de la 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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L,épeautre

Morphologie

ports de projet sont publiés sur le site web de 
la Commission suisse pour la conservation des 
plantes cultivées (CPC),2 en règle rédigés à l’in-
tention de spécialistes et difficiles à comprendre 
pour les non-spécialistes. Ce qui manque est 
la réflexion, une introduction à la collection. 
Qu’est-ce qui fut collecté, combien fut conservé 
et comment classer la diversité conservée?

La Commission suisse pour la conservation 
des plantes cultivées a soutenu l’idée de ces ca-
hiers. La CPC regroupe diverses stations de re-
cherches, écoles techniques, sélectionneurs et 
organisations resp. des particuliers conservant 
et entretenant des variétés anciennes.

2  www.cpc-skek.ch

Ce cahier a été réalisé grâce au soutien fi-
nancier de:

 > Office de l’agriculture et géoinformation du 
canton des Grisons (ALG)

 > Office de la nature et de l’environnement 
du canton des Grisons (ANU)

 > GKB 
 > Loterie Romande
 > Particuliers
 > Swisslos Bâle-Ville
 > Swisslos Bâle-Campagne
 > Swisslos Berne
 > Swisslos Zürich
 > Verein für alpine Kulturpflanzen
 > Verein zur Förderung Anthroposophischer 

Institutionen

L’histoire des plantes utiles en Suisse 
n’existe qu’à l’état embryonnaire pour les 
plantes cultivées annuelles. Les céréales sont 
des aliments de base, nous mangeons chaque 
jour des céréales. Les céréales transformées 
nous sont bien connues. Les plantes cultivées 
elles-mêmes sont passées à l’arrière-plan, in-
connues de la plupart des gens. La possibilité de 
se familiariser davantage avec elles fait souvent 
défaut.

En point de mire de ce cahier se trouve 
l’épeautre. C’est une sorte de biographie. Nous 
allons suivre et essayer de comprendre l’his-
toire de l’épeautre en Suisse de son apparition 
jusqu’au présent. L’épeautre a une histoire 
toute particulière. L’épeautre est la seule cé-
réale née en Europe centrale. Ce qui rend aussi 
spéciale l’histoire de l’épeautre, c’est qu’agri-
culteurs, boulangers, meuniers et consomma-
teurs se mobilisèrent avec succès durant les an-
nées 90 pour préserver des variétés anciennes, 
lorsque celles-ci furent censées être remplacées 
par des variétés modernes.

La sauvegarde de la diversité s’est muée en 

préoccupation sociétale majeure. La diversité 
est aussi devenue un mot à la mode. Qu’est-ce 
que la diversité signifie concrètement? Com-
ment apparaît-elle, comment se développe-
t-elle? Ces questions appellent une réponse 
différente selon la plante cultivée abordée; le 
blé, l’orge, le maïs et la pomme de terre seront 
abordés dans des cahiers ultérieurs.

Le maintien des anciennes varitétés culti-
vées a gagné en importance depuis 1980 et est 
à présent accepté comme tâche nationale et ins-
crit dans des lois et ordonnances. Vers la fin des 
années 90, la Suisse adopta un plan d’action 
ayant comme objectif d’assurer la conservation 
et l’utilisation durable des ressources phytogé-
nétiques. Ce plan vise à préserver la diversité 
des plantes cultivées en agriculture et leurs es-
pèces sauvages apparentées. Depuis 1999 une 
multitude de projets fut réalisée. La diversité 
encore existante fut inventoriée et sa conserva-
tion garantie. Les banques de gènes et les par-
celles en plein champ de variétés de fruits, de 
cépages et de baies englobent env. 8300 plantes 
cultivées. Les données recensées sont collectées 
dans une base de données nationale.1 Les rap-

1  www.bdn.ch
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Ill. 1    Coupe longitudinale d’un nœud d’épeautre (Triticum 

aestivum subsp. spelta). A gauche vue de l’intérieur, à droite 

vue de l’extérieur. Au dessus du nœud K on aperçoit à droite la 

gaine foliaire, en dessous du nœud on aperçoit l’entre-nœud 

qui lui précède. A = Point d’attache de la feuille. Le nœud est le 

renflement annulaire de la base de la feuille. Il fait partie de la 

feuille et non pas du chaume. Le chaume et la base de la feuille 

s’entrecroisent. La croissance en longueur du chaume à lieu au 

sein du nœud durant la montaison. Les céréales peuvent croître 

jusqu’à 25 cm par semaine, car la croissance en longueur du 

chaume se déroule de façon répartie sur plusieurs nœuds. 

Le renflement confère au nœud sa fonction d’articulation. Si 

les chaumes sont couchés, les nœuds peuvent par croissance 

unidirectionnelle à nouveau redresser les chaumes. Chez les 

poacées, la feuille assume les tâches de la tige, elle com-

mence à lui ressembler. Ceci se reflète dans la gaine foliaire et 

l’organisation parallèle des nervures jusqu’au limbe. Photo: 

Peer Schilperoord.

LL’épeautre fait partie des plantes cultivées 
en Suisse les plus intéressantes. Son histoire 
depuis ses premiers débuts autour de 2300 
ans av. J.-C. jusqu’à présent est pleine de sur-
prises et de rebondissements. L’origine est déjà 
unique en lui-même. L’engrain, l’amidonnier 
et notre froment proviennent du Proche et 
Moyen-Orient, l’épeautre cultivé en Europe 
est la seule céréale née en Europe de l’Ouest. 
Dans beaucoup de régions suisses l’épeautre 
fut durant des siècles la céréale la plus impor-
tante. Dans ces régions, «grain» fut synonyme 
d’épeautre. Il en résulta un patrimoine riche et 
varié de variétés d’épeautre qui fut conservé en 
grande partie, la banque de ressources préser-
vant les semences des variétés anciennes pour 
la Suisse entière est d’importance mondiale. La 
base pour cette collection fut posée par Sieg-
fried Wagner au cours des années trente et 
quarante en voyageant à travers les zones de 
culture d’épeautre de l’Europe de l’Ouest.

Comparé au blé, l’épeautre est plus digeste 
et plus savoureux. Déjà au 12e siècle Hilde-
gard von Bingen attira l’attention sur ce fait. 
Les consommateurs, les producteurs et les bou-
langers émirent une forte protestation lorsque 
durant les années 90 de nouveaux cultivars ap-
parurent sur le marché. Ceux-ci ressemblèrent 
trop au froment. La CI Epeautre (IG Dinkel) 
fut ensuite fondée, une communauté d’intérêt 
poursuivant le but de pérenniser et de com-
mercialiser d’anciennes variétés.

Depuis le début de ce millénaire une nou-
velle génération de cultivars vit le jour, spécia-
lement sélectionnée pour l’agriculture bio. La 
nouvelle génération repose aussi sur des croise-
ments avec le froment, mais elle doit conserver 
les caractéristiques principales de l’épeautre. 
C’est ainsi que les consommateurs se saisirent 
de la thématique des objectifs de la sélection.

Comment la diversité de l’épeautre évolua-
t-elle, qu’est-ce qui fut conservé de cette diver-
sité et comment est-elle utilisée? Afin de pou-
voir répondre à cette question et comprendre 
les surprises et les rebondissements de l’histoire 
de l’épeautre, il est important de se familiariser 
à la morphologie de l’épeautre.



10 Peer Schilperoord

Ill. 2    Epis de céréales avec vue de côté des épillets. De gauche 

à droite: le blé compact, une ancienne variété de froment (Tri-

ticum aestivum subsp. aestivum), l’épeautre (T. aestivum sub-

sp. spelta) et l’amidonnier (T. turgidum subsp. dicoccum). Le 

blé compact est aussi appelé blé hérisson. Les épillets, arrangés 

en deux rangées, sont situés de part et d’autre du rachis. Le blé 

compact provient de Haute-Saxe, l’épeautre est un épeautre de 

printemps de Chiètres et l’amidonnier provient de Bâle-Campa-

gne. L’épi du blé est 7 cm de long. Le blé compact et l’épeautre 

peuvent être aristés. Photo: Peer Schilperoord.

Ill. 3    Epis de céréales, vue de face de l’épillet. De gauche 

à droite: blé compact (Triticum aestivum subsp. aestivum), 

épeautre (T. aestivum subsp. spelta) et amidonnier (T. tur-

gidum subsp. dicoccum). Les épillets du blé contiennent 5–6 

fleurs et 4–5 grains, les épillets d’épeautre 2–3 fleurs et 2 

grains et les épillets d’amidonnier 2–3 fleurs et 2–3 grains. En 

général, un épillet d’épeautre regroupe 3–4 fleurs avec 2–3 

grains. L’épeautre et l’amidonnier semblent mieux structurés, le 

blé semble plus hérissé. Photo: Peer Schilperoord.

Comme toutes les espèces de céréales, 
l’épeautre est une poacée. Les poacées nous 
sont bien familières. Le bambou, les roselières, 
le pâturin, l’amourette, le ray-grass, le chien-
dent, partout nous rencontrons des poacées. 
On reconnaît les poacées d’après leurs chaumes 
bien structurés, nœud à nœud, une feuille 
après l’autre et d’après la transition rapide 
vers les fleurs. Qui ne connaît pas les jeux de 
lumière dans les champs mûs par le vent? Les 
fleurs se passent de pétales colorées et en plus, 
de grandes quantités de pollen que la plupart 
des poacées dégagent.

Une particularité des poacées est leur lien 
étroit à l’acide silicique. Les poacées sont 
connues pour assimiler des quantités relative-
ment considérables d’acide silicique. L’acide si-
licique devient visible et tangible dans les arêtes 
à marge finement dentée, mais les feuilles et 
les chaumes en contiennent aussi des quantités 
importantes. Certaines feuilles de poacées sont 
tellement tranchantes, qu’on peut se couper. 
Les dépôts d’acide silicique agissent comme du 
papier émeri à l’intérieur des ruminants. Si les 
ruminants n’avaient pas de molaires repous-
sant sans cesse, leurs dents seraient vite usés et 
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Ill. 4    Composantes de l’épi et épillets de l’épeautre de print-

emps (Triticum aestivum subsp. spelta). H=glume; D=paléole. 

Chaque épillet présente à sa base deux glumes. Les glumes 

enveloppent toutes les fleurs d’un épillet. Chaque fleur est 

constituée de lemmes (non visibles) et de paléoles. Le grain est 

bien enveloppé par les paléoles et les lemmes. L’épillet est la 

propagule, le fruit de l’épeautre. En général l’agriculteur sème 

les épillets et non pas les grains séparés. Photo: Peer Schil-

peroord.

ne pourraient plus être utilsés. Ils mouriraient 
de faim.

Pourqoui les plantes alimentaires les plus 
importantes sont-elles issues de la famille des 
poacées? Les poacées ont la capacité remar-
quable de former des gazons. Les poacées 
peuvent former de nombreuses talles, se dis-
tinguent par un tallage vigoureux et couvrent 
le sol. Les ruminants doivent leur existence aux 
poacées. Ils broutent les poacées sans les dé-
truire. Au niveau du sol se forment sans cesse 
des talles qui ne sont pas broutées. Le broutage 
est même indispensable aux poacées.

Une raison importante pour laquelle des 
poacées émergèrent les principales plantes ali-
mentaires est que les céréales renoncent à la 
formation de pelouses et à la capacité de tal-
lage continu. Elles sont annuelles, réduisent le 
nombre de talles et forment nettement moins 
de grains. Ils approvisionnent en nutriments le 
petit nombre de grains.
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Ill. 5    De gauche à droite: glume, paléole, grain d’épeautre (Triticum aestivum subsp. spelta)  et lemme. La glume est coriace, la 

paléole denticulée et convexe est plus membraneuse et la lemme aplatie est le plus tendre. Les paléoles et les lemmes sont les 

sépales de la fleur du blé, la lemme est issue au cours de l’évolution de la fusion de deux sépales. Photo: Peer Schilperoord.

Ill. 6    De gauche à droite 2 grains par blé compact (Triticum aestivum subsp. aestivum) , épeautre (T. aestivum subsp. spelta) et 

amidonnier (T. turgidum subsp. dicoccum). Les grains d’amidonnier sont toujours translucides, vitreux, les grains d’épeautre sont 

en général vitreux, les grains de blé sont souvent, comme présentés ici, opaques, farineux. Le germe se trouve directement sous 

l’épiderme un peu ridé du carpelle. Le carpelle est la couche extérieure (exocarpe) du caryopse, chez les poacées celle-ci est soudée 

au caryopse. Le germe représente env.2.5% du poids du grain. Les nutriments sont stockés à l’extérieur du germe. Photo: Peer 

Schilperoord
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atteindre jusqu’à 25 cm par semaine.6 Les lieux 
de croissance se trouvent au niveau des nœuds. 
Les nœuds, les épaisissements réguliers de la 
tige, font déjà partie de la feuille. Juste en-des-
sous du nœud se trouve la jonction entre la 
feuille et la tige (ill. 1). La gaine foliaire em-
brasse la tige. Elle forme un tube de soutien 
pour la tige qui s’allonge. La gaine foliaire et le 
nœud remplissent une tâche qui, sinon, est – à 
l’instar du tournesol – réservée à la tige. Grâce 
à leurs nœuds, les poacées peuvent redresser 
leurs tiges versées par de forts vents et par de 
précipitations violentes. Les nœuds servent 
d’articulation capable de redressser les tiges.

L’épeautre et le blé appartiennent à la même 
espèce.7 Ils peuvent être entrecroisés sans autre. 
Au champ il peut avoir des croisements entre le 
blé et l’épeautre. De tels croisements ne sont 

6  Percival, 1979.

7 Le nom scientifique de l’épeautre est Triticum aestivum subsp. 
spelta (L.) Thell. et pour le froment Triticum aestivum subsp. 
aestivum. Nous avons affaire à deux sous-espèces (subspe-
cies). La taxonomie repose sur les informations de la Base de 
données Mansfeld dédiée aux plantes cultivées en agricul-
ture et horticulture (mansfeld.ipk-gatersleben.de/mansfeld).

pas très courants, car contrairement au seigle, 
le blé et l’épeautre sont autogames.

Comment se distinguent l’épeautre et le blé? 
C’est au niveau des épis qu’ils se distinguent le 
plus. L’épi est formé de deux rangées d’épillets 
nombreux alternant de part et d’autre le long 
du rachis. Un épillet regroupe plusieurs fleurs. 
L’épeautre forme 3–4 fleurs par épi, le fro-
ment bien davantage, à savoir 5–9.8 Toutes les 
fleurs ne forment pas de caryopses, le froment 
en forme 4–5 par épi, l’épeautre 2–3. Le blé a 
de plus forts rendements que l’épeautre. Les 
épis mûrs aussi en témoignent. Le blé paraît 
plus hérissé, l’épeautre mieux organisé. Ce que 
le blé a en quantité, l’épeautre a en force de 
s’organiser (ill. 2 et 3). Cette capacité à s’orga-
niser de l’épeautre se reflète dans la nature des 
glumes. Chaque épillet présente deux glumes. 
Celles-ci, comme l’indique le nom en alle-
mand («Hüllspelzen»), enveloppent toutes les 
fleurs d’un épillet, elles se trouvent à la base de 
chaque épillet. Elles n’entrent pas en contact 
direct avec les grains. Chaque grain est entouré 

8 Percival, 1979.

L’origine de l’épeautre cultivé en Europe

Une seconde raison pourrait être due au 
fait que les poacées ne stockent pas les nutri-
ments dans l’embryon, mais dans l’endos-
perme. Le germe ne représente que 2.5% du 
poids du grain de céréale.3 Les pois et les hari-
cots stockent les nutriments dans les feuillets 
embryonnaires, ils restent dans le domaine du 
vivant. L’endosperme du caryopse de poacée 
est, à part les couches périphériques, entière-
ment sans vie. Lors de la germination les nutri-
ments doivent d’abord être relâchés, avant que 
le germe puisse les assimiler. Chez le pois les 
nutriments se trouvent déjà dans le germe.4

Passons aux céréales. Le blé, l’orge, le seigle 
et l’avoine prédisposent leurs inflorescences 
prématurément. Peu avant la montaison les 
épis sont déjà prédisposés, bien qu’encore tous 
petits, et mesurent environ 1.5 mm de long, 
mais ils sont là. L’impulsion de floraison qui clôt 
la croissance végétative et mène à la floraison, 

3  La proportion en poids de matière moynne s’élève pour 
l’endosperme à 82.5%, pour le germe à 2.5%, pour la 
couche d’aleurone à 7.0%, pour le péricarpe à 5.5% et pour 
le tégument (testa) à 2.5%. Bolling et Seibel, 1973.

4  Pour plus de détails, voir Schilperoord 2011, p. 121–138.

intervient très tôt dans le développement de 
la plante.5 Chez le tournesol une feuille après 
l’autre se forme, tandis que la plante pousse 
en hauteur. Chez elle la floraison intervient à 
un stade ultérieur, l’impulsion de floraison est 
amorcée plus tard.

La prédisposition précoce de l’inflorescence 
détermine le nombre de feuilles caulinaires. Le 
chaume, y compris chaque feuille et chaque 
épi, est déjà prédisposé avant la montaison. En-
suite les pousses se dressent, et la céréale com-
mence à monter à grains. A première vue on 
ne semble voir rien que des jeunes chaumes. 
Ce sont des faux chaumes. Si on les coupe à 
travers, on se rend compte qu’ils sont composés 
exclusivement de gaines foliaires enchevêtrées, 
les chaumes doivent encore les rattraper. Une 
autre particularité des poacées est leur crois-
sance en longueur, les poacées poussent très 
rapidement en hauteur. La croissance a lieu 
en plusieurs endroits en même temps et peut 

5  Le maïs fait exception à cette règle. Il prédispose les inflores-
cences plus tard que l’épeautre.
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Schéma 1 L’histoire de l’origine de l’épeautre cultivé en Europe. Les flèches en gris représentent des croisements, les flèches en 

noir  représentent des mutations. Les majuscules telles que AABB se réfèrent au génome et 2n=28 indique le nombre de chromoso-

mes d’une espèce.

(AA 2n=14) Triticum urartu � Aegilops speltoides (égilope faux épeautre) (BB 2n=14)

(AABB 2n=28) Triticum turgidum subsp. dicoccoides (amidonnier sauvage)

(AABB 2n=28) Triticum turgidum subsp. turgidum (blé dur) � Aegilops tauschii (Zylindrischer Walch) (DD 2n=14)

                               (AABBDD 2n=42) Triticum aestivum subsp. spelta (épeautre cultivé en Iran)

                                (AABBDD 2n=42) Triticum aestivum subsp. aestivum (blé nu)

(AABB 2n=28) Triticum dicoccum � Triticum aestivum (blé compact/hérisson) (AABBDD 2n=42)

(AABBDD 2n=42) Triticum aestivum subsp. spelta (épeautre cultivé en Europe)

par deux types différents de balles. La balle plus 
grande s’appelle paléole, elle peut être aristée. 
La lemme est toujours mutique. La paléole se 
trouve sous le grain et enlace le dos arrondi du 
grain. Les paléoles sont toujours bien visibles, 
elles dépassent les glumes. La lemme entoure 
la partie ventrale aplatie et rainée du grain. Elle 
n’est à peine saillante. Elle est membraneuse, 
translucide et ne forme pas de la chlorophylle. 
La paléole synthétise de la chlorophylle, elle est 
plus robuste et coriace.9

Les glumes de blé et d’épeautre se dis-
tinguent fortement. La glume de blé est de 
même nature que la paléole, la glume d’épeau-
tre est comme du cuir et coriace. Les glumes 
d’épeautre entourent fermement les glumelles 
et leurs grains. Lorsque une petite pression 
s’exerce ou lors du battage, l’épi d’épautre mûr 
se désarticule en parties composantes dites épil-
lets. Env. 95% des grains restent enfermés dans 
les épillets après battage10 et ils requièrent une 
étape de traitement mécanique dans les mou-
lins à roue dite «mondage», afin de les décor-

9 La paléole et la lemme forment les sépales d’une fleur de 
poacée. Sous l’angle de l’évolution, la lemme avec ses deux 
nervures marquées s’explique par la fusion de deux sépales. 
La fleur de poacée primitive fut constituée de trois sépales.

10 Communication personnelle de Thomas Häusermann, 
meunier en charge d’un moulin à roue à Seengen.

tiquer. Pour le blé cette étape supplémentaire 
ne s’avère pas nécessaire, car durant le battage 
le grain est complètement séparé de la balle. 
Les grains sont nus, raison pour laquelle on 
parle également de blé nu, à la différence du 
blé vêtu. Chez l’épeautre un épillet isolé, aussi 
appelé voyageur ou (e)spigaou dans le sud de 
la France, constitue la propagule. On sème en 
principe les épillets d’épeautre, et non pas les 
grains nus de l’épeautre (ill. 4 et 5). La balle du 
blé ne contribue en rien à la propagation. Les 
grains d’épeautre sont souvent plus acuminés 
que les grains de blé (ill. 6). La forme du grain 
dépend de la forme des paléoles. En regardant 
de plus près avec une loupe on peut détecter 
sur la surface des grains les empreintes impri-
mées par les nervures des paléoles.

Les grains d’épeautre sont en principe trans-
lucides et présentent un aspect vitreux. Parfois 
ils présentent toutefois un aspect farineux donc 
opaque. La nature du grain de blé varie entre 
vitreuse et farineuse. L’aspect farineux est im-
putable à de minuscules fissures, à de cavi-
tés entre et dans les cellules de l’endosperme. 
Celles-ci se forment lors de la maturation. Les 
grains vitreux ne forment pas de telles fissures. 
L’endosperme entier reste compact. En général 
les grains vitreux sont plus durs et fournissent 
une farine qui a plus du toucher et qui est 
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Ill. 7    L’engrain (Triticum monococcum) peu après la floraison. 

La couleur vert clair brillant est typique pour l’engrain. L’épi de 

l’engrain est plus gracieux que celui de l’amidonnier, les grains 

sont un peu plus étroits. Contrairement à son nom, un épillet 

regroupe en général 2 grains. Photo: Peer Schilperoord.

Ill. 8    Une égilope sauvage (Triticum speltoides). Du croise-

ment entre cette égilope et la graminée sauvage diploïde Triti-

cum urartu (pas illustrée) l’épeautre sauvage est issu. Photo: 

jardin variétal virtuel Institut des sciences végétales de l’EPF 

Zurich, 18. 2. 2013: www.sortengarten.ethz.ch.

plus sablonneuse que les grains farineux. Les 
grains d’engrain et d’amidonnier sont toujours 
vitreux.11

11 Percival, 1979.

En Suisse, les céréales sont cultivées depuis 
le VIe millénire av. J.-C.12 Les céréales suisses 
les plus courantes du mésolithique sont l’en-
grain (Triticum monococcum), l’amidonnier (T. 
turgidum subsp. dicoccum) et l’orge.13 Parmi les 
espèces de blé, l’engrain est la plus ancienne 
céréale cultivée. Elle se compose d’épis à la 
lueur verte et à arêtes fines. Les chaumes sont 
souples et se prêtent bien au tressage (ill. 7).

L’amidonnier est nettement plus vigoureux. 
Il est beau, à l’organisation harmonieuse, un 
régal esthétique. Lorsqu’ils arrivent à maturi-
té, les épis d’engrain et d’amidonnier se désa-
grègent en épillets, à l’instar de l’épeautre. Le 

12 Baumann, Moser, 2006.

13 Brombacher et Vandorpe, 2012.
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Ill. 9 L’égilope cylindrique (Triticum tauschii). L’égilope cylin-

drique accentue plus que l’égilope sauvage la structure linéaire 

de l’épi. Les épillets ont la même longueur ou sont un peu plus 

courts que le segment du rachis. Les épillets séparés ont l’air 

de tonnelets. Chez l’amidonnier et l’épeautre, les épillets sont 

deux fois plus longs que les segments du rachis, c’est pourquoi 

les épillets saillent latéralement. L’épeautre cultivé en Iran (pas 

illustré) provient d’un croisement entre l’égilope cylindrique et 

le blé dur à grain nu après battage. Photo: jardin variétal virtuel 

Institut des sciences végétales de l’EPF Zurich, 18. 2. 2013: 

www.sortengarten.ethz.ch

rachis cassant est un attribut ancestral des pa-
rents sauvages. Chez les poacées sauvages, les 
épillets supérieurs murissent d’abord, au fur et 
à mesure de la maturation ils tombent à terre 
l’un après l’autre.

Durant l’ère du paléolithique la présence de 
blé nu peut être sporadiquement établie. Il n’est 
toutefois pas possible de préciser l’espèce de blé 
nu en question. Il y a 3 espèces de blé nu qui 
entrent en ligne de compte: le blé dur ou blé 
durum (T. turgidum subsp. durum); le blé pou-
lard ou gros blé (T. Turgidum subsp. turgidum) 
et enfin notre blé tendre ou froment (T. aesti-
vum subsp. aestivum). Le blé dur et le blé pou-
lard appartiennent au groupe des amidonniers, 
leur farine ne se prête pas à la panification; ils 
ne sont guère cultivés en Suisse. Comme l’ami-
donnier, ils sont adaptés à un climat méditer-
ranéen.

Observons de plus près l’histoire de l’appa-
rition du blé. Il existe trois espèces sauvages et 
de ces trois espèces naquirent les espèces du 
groupe des amidonniers et du groupe des fro-
ments. Les espèces sauvages sont: Triticum urar-
tu à la copie de chromosomes AA (2n=14) et 
les deux espèces d’égilope Aegilops speltoides (BB 
2n=14), aussi appelé égilope faux épeautre, et 
Aegilops tauschii (DD 2n=14), aussi appelé égi-
lope cylindrique (ill. 8 et 9).

L’ancêtre sauvage de l’amidonnier (T. turgi-
dum subsp. dicoccoides) provient d’un croisement 
entre T. urartu et Ae. speltoides, l’amidonnier 
sauvage réunissant les deux jeux de chromo-
somes, la formule pour le génome de l’amidon-
nier étant AABB, le nombre des chromosomes 
a donc doublé et est de 2n=28. Finalement un 
membre du groupe des amidonniers, à savoir le 
blé dur (T. turgidum subsp. turgidum), s’est croisé 
avec Ae. tauschii et de ce croisement provient 
l’épeautre cultivé en Iran, membre le plus an-
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L’évolution de l’épeautre en Suisse

La diversité de l’épeautre, références historiques

18e siècle

attestant que notre épeautre proviendrait 
du Proche-Orient et qu’il aurait atteint, avec 
du retard, peu à peu l’Europe de l’Ouest. 
Comment l’épeautre a-t-il atteint la Suisse? 
L’épeautre ne peut pas être le produit de croi-
sements entre le blé et l’égilope cylindrique, car 
cette dernière est absente en Europe centrale. 
Elisabeth Schiemann émit en 1932 l’hypothèse 
que l’épeautre est le résultat d’un croisement 
entre le blé nu et l’amidonnier. A propos blé, 
elle pensa en premier lieu au blé ramifié ou 
blé compact (T. aestivum subsp. compactum). La 
forme à épi serré fut d’abord considérée par les 
chercheurs comme étant la forme primitive. 
Cela amena en 1900 Richard Braungart17 à en-
treprendre des voyages de collection, car il vou-
lut à tout prix encore collecter ces formes avant 
qu’elles disparaissent.18 Plusieurs chercheurs 

17 Braungart, 1902.

18 Pour en savoir plus sur les voyages de Braungart, voir: Schil-
peroord, 2013. Plantes cultivées en Suisse – le blé.

cien du groupe des amidonniers. Le groupe des 
froments réunit dans son génome les jeux de 
chromosomes du blé dur et de l’égilope cylin-
drique. La formule pour le génome du blé est 
donc AABBDD et le nombre des chromosomes 
est de 2n=42. Comparé aux égilopes sauvages à 
l’origine de cette évolution, le nombre de chro-
mosomes a triplé (schéma 1).

Notre froment est issu d’un croisement 
entre le blé dur et l’égilope cylindrique. De 
tels croisements peuvent se reproduire régu-
lièrement aux lieux où les deux espèces sont 
présentes conjointement. L’épeautre cultivé 
en Iran provient de ce croisement. Le blé nu 
est le résultat de deux mutations aportées à 
l’épeautre cultivé en Iran. Une mutation fit 
perdre au grain la qualité de rachis cassant, lors 
de l’autre mutation la glume commença à res-
sembler à la lemme, elle devint molle. A par-
tir de ce blé nu ainsi créé une mutation amèna 
une forme de blé à épi trapu, le blé compact ou 
hérisson.14 Les deux formes de blé atteignirent 

14 Communication personnelle de Moshe Feldman.

l’Europe centrale.
Les paysans du Moyen et Proche-Orient 

préférâmes le froment, non pas l’épeautre. 
L’épeautre n’eut jamais la même signification 
en Iran que l’épeautre cultivé en Europe. Par 
la suite, des blés compacts à épi dense et à épi 
lâche atteignèrent durant l’ère du paléolithique 
l’Europe de l’Ouest, l’épeautre ne faisant pas 
le voyage. Ce n’est que 2300 ans av. J.-C. que 
l’épeautre apparut de façon assez soudaine et 
en quantités plus importantes. Plusieurs mil-
lénaires après l’apparition du blé en Suisse, 
l’épeautre apparaît pour la première fois. Les 
traces d’épeautre les plus anciennes furent 
retrouvées en Suisse près de Neuchâtel dans 
des habitations sur pilotis de la culture cam-
paniforme à Cortaillod Sur les Rochettes-est.15 

Jusqu’alors l’engrain, l’amidonnier et l’orge 
furent les céréales prédominantes. Durant l’âge 
du bronze et du fer l’épeautre et l’amidonnier 
devinrent les céréales les plus courantes.16

Il n’existe pas d’indices archéobotaniques 

15 Akeret, 2005.

16 Jacomet, 1999.

réalisèrent expérimentalement ce croisement.19 
De ce croisement provient toute une série de 
formes, elles vont de l’épeautre au blé nu. Des 
analyses du génome plus poussées confirment 
l’hypothèse selon laquelle l’épeautre cultivé en 
Europe serait né en Europe et ne proviendrait 
pas de l’épeautre cultivé en Iran.20 En outre il 
existe des indices comme quoi le blé compact 
aussi bien que le froment à épi lâche s’est croisé 
avec l’amidonnier.21 Par le biais du croisement 
avec l’amidonnier, les attributs initiaux tels 
que le rachis cassant et un grain oblong fer-
mement enveloppé entrèrent dans le groupe 
des blés hexaploïdes endémiques en Suisse. 
L’épeautre cultivé en Europe n’est pas le résul-
tat de mutations à partir du froment, les scien-
tifiques purent exclure cette possiblité. Le blé 

19 Bertsch, 1949; Mac Key, 1966; Ohtsuka, 1998; Xueli et al., 
2005.

20 Blatter et al., 2002; Blatter et al., 2004; Xueli et al., 2005; 
Dvorak et al., 2012.

21  Dvorak et al., 2012.
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Ill. 10 Grains d’épeautre (Triticum aestivum subsp. spelta) 

carbonisés de l’âge du bronze. Site de trouvaille: Maladers-

Tummihügel. La forme du grain est particulièrement bien 

conservée, comme le montre le grain en haut, au milieu. Ici le 

germe est clairement reconnaissable. De mêmes les sillons 

ventraux des grains de la rangée inférieure. Photo: IPSA,  Bâle.

Ill. 12 Trouvailles d’épeautre (Triticum aestivum subsp. spelta) en Suisse, du Néolithique tardif jusqu’au Moyen Âge tardif. Cette 

carte fut établie sur la base des données fournies par l’ Institut de Préhistoire et Science de l’Archéologie de l’Université de Bâle 

(IPSA). L’épicentre des trouvailles se situe en Suisse romande et au Nord-ouest de la Suisse. L’image est un peu déformée, car tous 

les cantons ne procèdent pas à prélever des échantillons de sol et à mener des analyses archéobotaniques. Dans l’ensemble cette 

carte est conforme à celle des échantillons d’épeautre (ill. 19) et celle de la culture d’épeautre de 1942 (ill. 20). Carte en relief: geo-

data © swisstopo, édition Peer Schilperoord.

Ill. 11 Restes de battage d’épeautre (Triticum aestivum subsp. 

spelta) datant de l’âge du bronze précoce issus de la fouille à 

Maladers-Tummihügel. Des parties d’épillets et de glumes ont 

été conservées. Photo: IPSA, Bâle.
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Ill. 13 La première Ill. scientifique d’un épillet d’épeautre (Tri-

ticum aestivum subsp. spelta). Une forme aristée à épi rouge 

(fig. 13)  et une forme mutique à épi blanc (fig. 14). Au début 

l’épeautre fut désigné par le nom générique latin Zea. 

Légende: aa calyx = glumes ; bb flores duo fertiles = deux 

fleurs fertiles ; cc gluma exterior aristata = paléole, à l’extérieur 

aristée ; d interior = lemme? et ff duo flores steriles = deux 

fleurs stériles. (Haller, 1774) Dans l’herbier d’Albrecht de 

Haller conservé à Paris se trouvent un épeautre mutique et un 

épeautre aristé.

se rapprocha de l’amidonnier cultivé en Europe 
centrale, non seulement au niveau de la mor-
phologie, mais aussi par rapport à l’arôme et la 
qualité boulangère.

Voyons de plus près ce qui se passe lorsque 
l’amidonnier se croise avec le blé nu. L’ami-
donnier et le blé nu sont déjà tellement dis-
semblables qu’il faut les considérer comme 
espèces à part entière. Malgré cela des croise-
ments se produisirent. Quand ils se produisent 
ils donnent naissance à une descendance va-
riée et polymorphe avec des plantes qui, soit 
ressemblent au blé, soit se situent à mi-che-
min entre le blé et l’épeautre, soit rappellent 
l’épeautre.22 L’homme préhistorique sélec-
tionna de façon ciblée les formes d’épeautre. 
Pour lui, l’épeautre revêta tout d’abord plus 
d’importance que le froment, ce qu’il continua 
à faire, dans certaines régions, jusqu’à l’achè-
vement d’une bonne partie du 19e siècle.

22  Yan et al., 2003.

Comment l’épeautre évolua-t-il en Suisse, 
quelle diversité en découla et qu’est-ce qui a 
été préservé? De nos jours l’épeautre est sur-
tout connu comme céréale du Plateau, de l’Em-
mental. L’aire consacrée à sa culture s’étendit 
autrefois sur toute la Suisse. Les trouvailles aux 
Grisons qui datent du Bronze ancien font par-
tie des trouvailles d’épeautre à datation confir-
mée les plus anciennes en Europe centrale. Les 
trouvailles d’épeautre de cette ère proviennent 
du Tummihügel à Maladers (1010 m), promon-
toire de Schanfigg (ill. 10 et 11), Savognin-
Padnal (1206 m) et Scuol Munt Baselgia (1225 
m).23 Aux Grisons il existe des sites archéobo-
taniques datant de l’âge du fer: Lantsch (Lenz, 
Bot da Loz, 1325 m) et Scuol (Munt Baselgia). 
Ces trouvailles sont surprenantes. Cependant, 
à la fin du 19e siècle la culture d’épeautre fut 
presque entièrement abandonnée. Celle-ci ne 
se maintint que dans les régions voisines du 
Tyrol du Nord, du Vorarlberg et de la vallée du 
Rhin saint-galloise.

Il en fut autrement pour la région entre les 
lacs de Neuchâtel et de Zurich. Autour 1000 
ans av. J.-C. l’épeautre y fut la céréale prédo-
minante (ill. 12).

Au Plateau, l’épeautre resta longtemps la 
céréale prédominante et ne fut remplacé par 
le blé qu’au cours du 19 e et 20 e siècle. Au 
niveau de la Suisse, avec 33% de la superficie 
cultivée, l’épeautre occupa en 1885 la première 
position parmi les céréales d’automne. La part 
des emblavures occupée par l’épeautre s’éleva 
en 1900 à 19%, entre 1931–40 à 10%, et puis 

23  Jacomet, 1999.
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Tab. 1    Les variétés d’épeautre suisses décrites. Les premières quatre variétés furent déjà décrites par Albrecht de Haller. Les deux 

dernières proviennent de Séringe. Les deux dernières variétés albovelutinum et amissum ne se trouvent pas dans la banque de 

semences nationale de Changins, elles furent perdues.

  Couleur  
 Aristation de la balle Pubescence Variété

Epeautre
Triticum spelta L.  

mutique  blanche glabre album Körn.

aristé blanche glabre Arduini Körn. 

mutique brune glabre Duhamelianum Körn.

aristé  brune  glabre vulpinum Körn.

aristé blanche behaart albovelutinum

mutique gris-bleu glabre amissum

Le 19e et 20e siècle

entre 1971–80 à 3%.24 Après son point le plus 
bas en 1999 la surface de culture d’épeautre 
progressa à nouveau et atteignit les valeurs 
de 1985. La production annuelle d’env. 7000 
tonnes en 2000 augmenta à 18 000 tonnes en 
2011.25

24  Mattmüller, Dubler, 2010.

25  OFS Encyclopédie statistique de la Suisse 2011.

L’histoire de l’apparition de l’épeautre 
cultivé en Europe nous suggère que dès le 
début une diversité assez élevée exista quant 
à la couleur de l’épi, à la densité des épis et à 
l’aristation. Les trouvailles archéobotaniques 
ne peuvent pas nous renseigner au sujet de 
cette diversité. En général les détails n’ont pas 
été conservés. L’interprétation des trouvailles 
s’avère donc difficile, car les trouvailles doivent 
être bien conservées pour permettre de déter-
miner l’espèce. L’épeautre est souvent conser-
vé sous forme d’épillets, les bractées et les frag-
ments du rachis contribuent à l’identification 
de l’épeautre. Les bractées et les segments du 
rachis sont en règle générale absents du blé nu, 
ils furent déjà éliminés lors du battage, ce qui 
rend l’identification plus difficile.

Les premiers témoignages historiques qui 
vont au-delà de la mention de l’épeautre en dé-
crivant des variétés différentes, existent depuis 
le 18e siècle. Le chercheur célèbre Albrecht de 
Haller (1708–1777) fut le premièr à avoir décrit 
en détail les différentes espèces et variétés de 
céréale. Il fut membre de la Société économique 
de Berne. Cette société se donna pour objec-
tif d’améliorer l’agriculture et d’augmenter sa 
production. Déjà dans les années soixante des 
rapports sur l’épeautre furent rédigés, mais ce 
sont les mauvaises récoltes de 1771–1772 qui 
animèrent Haller de se pencher sur les céréales 
à un âge avancé.26 Un obstacle considérable à 
l’amélioration de l’agriculture fut la description 
insuffisante des espèces et variétés de céréale 

26  Haller, 1782.
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Début de la sélection d’épeautre à partir de variétés locales

opacité règne sur la connaissance d’espèces de céréale. 
Quoique le pain constitue en toute l’Europe l’aliment 
le plus distingué de tout pays, quoique le commerce 
de céréales soit le corps de marchands le plus impor-
tant et quoiqu’une quantité immense de céréales soit 
cultivée en tout lieu, il n’en reste pas moins que les 
espèces et sous-espèces de céréales sont tellement mal 
déterminées que nul pays comprend un autre pays 
lorsqu’on souhaite parler d’un genre précis de cé-
réale; et que même pas les provinces différentes d’un 
seul pays, et ses villages, savent donner à leurs dési-
gnations un sense 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 qu’il aussi compréhensible que s’il 
était rédigé en hébreux.»

La description précise des céréales débute 
donc avec Albrecht de Haller. Pour iden-
tifier les variétés, on prend à présent leurs 
empreintes génétiques. Haller fit démarrer 
ce processus d’identification par les premiers 
dessins et descriptions détaillés (ill. 13). Les 
plantes d’épeautre qu’il collecta et utilisa pour 
ses descriptions, furent conservées sous forme 
d’exemplaires d’herbier.27 Haller se fit envoyer 
des échantillons de céréales de nombreux pays 
européens. Cela lui permit d’obtenir un bon 
aperçu de la culture d’épeautre en Suisse al-
lemande et romande et dans le sud de l’Alle-
magne. Haller écrit à propos des régions pro-
ductrices28:

«En fait, la culture d’épeautre, «grand épeautre» 
ou «blé des Alémans» s’étend sur une zone plus 
restreinte. Elle se pratique en Italie, dans la partie 
plus chaude de France, en Suisse, en Franconie et 
en Souabe. (Dans le canton de Zurich on ne cultive 
presque que de l’épeautre). Plus au nord elle s’es-
tompe. Chez nous, dès l’instant qu’un champ pré-
sent ne serait-ce qu’un tout petit peu d’humidité, les 

27 Herbier de Haller, Paris, Muséum National d’Histoire Na-
turelle.

28 Haller, 1782 p. 45-46.

gens sèment de préférence de l’épeautre ou «grand 
épeautre», car l’humidité lui porte moins atteinte. 
En tant que céréale prédominante l’épeautre est chez 
nous tellement omniprésent qu’on lui donne géné-
ralement le nom de «grain», terme utilisé en Alle-
magne pour désigner le seigle, céréale prédominante, 
et en Souabe pour renvoyer à l’orge.29»

L’épeautre fut très répandu dans le can-
ton de Berne. Il y fut principalement cultivé 
l’épeautre d’automne30, parfois aussi l’épeautre 
de printemps à l’instar de la région de Burgis-
tein près de Wattenwil31 et d’Eggwil près de 
Langnau32. Dans les régions au climat plus rude 
de l’Emmental, de Summiswald, de Brandis 
et de Signau, qui ne permirent pas la culture 
d’épeautre d’automne, l’épeautre de prin-
temps, l’orge de printemps et le seigle de prin-
temps furent cultivés à sa place.33 Un épeautre 
blanc et aristé «épeautre blanc barbu» qui se 
sème soit en automne, soit au printemps, est 
mentionné par Doxat pour le canton de Vaud.34 
La culture d’épeautre est aussi attestée pour 
le Jura.35 Quelques ans plus tard Franz Xavier 
Schnyder décrivit la culture d’épeautre pour 
le canton de Lucerne.36 A Lucerne les variétés 
mutiques sont aussi connues sous le nom de 
‹Muzerkorn›. Les céréales furent autrefois an-
crées dans la région. Chaque vallée, et même 
chaque partie de vallée eut sa propre variété.37

Le premier pas dans la voie du dialogue 
fut la description de la couleur de l’épi, de la 
pubescence des bractées et de l’aristation. Chez 
l’épeautre la couleur du grain ne joue pas de 
rôle, toutes les variétés ont presque la même 
couleur. Les grains de blé peuvent être blan-

29 De nos jours, lorsqu’on parle de grain de Souabe, on pense à 
l’épeautre et non pas à l’orge.

30 Tschiffeli et al, 1763.

31 Graffenried, 1761.

32 Haldemann, 1827.

33 Stapfer, 1762.

34 Doxat, 1763.

35 Tscharner, 1762.

36 Schnyder, 1787.

37 Schilperoord, Heistinger, 2011.

nombreuses. Les praticiens et chercheurs ne 
purent à peine se faire comprendre dans leurs 
échanges d’expériences. A ce propos voici une 
citation de l’introduction de l’œuvre «Beschrei-
bung der Geschlechter, Arten und Spielarten 

des Getreydes»:
«Ayant été intégré à la Société économique 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 
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Abb. 14    Professeur Albert Volkart (1873–1951). 

Sélectionneur de céréales. Photo de Koblet, 1943

Ill. 15    Les premières descendances de la première sélection de la variété 

locale ‹Zuzgen› dans le cadre de l’exposition céréalière de 1910 à Lausanne. La 

variété est mutique et à épi blanc. Le mètre placé à droite du milieu indique 120 

cm, les descendances sont entre 140 et 170 cm de long. Archives Céréalières 

Reckenholz-Tänikon.

châtres ou rougeâtres. Haller décrivit quatre 
variétés d’épeautre (tableau 1).

Le botaniste Nicolas Charles Séringe revient 
sur le travail de De Haller et publie en 1818 sa 
Monographie des céréales de la Suisse. Il dis-
tingue deux variétés supplémentaires: la varié-
té albovelutinum, blanche, aristée, pubescente 
et la variété amissum, mutique, grise bleutée. 
La variété grise bleutée qui fut répandue au 
canton de Vaud, ne put être achetée par Sé-
ringe auprès de meuniers sur les marchés, car 
le rendement en farine était trop faible.38

Les indications des Grisons concernant 
l’épeautre, aussi appelé grain (helvétisme), 
sont contradictoires. La culture d’épeautre de 
printemps fut testée 1806–1807 en Basse et 
Haute-Engadine, dans la vallée de Poschiavo et 
dans la région de la Seigneurie grisonne. Cela 
indique que celle-ci fut abandonnée ou à peine 
pratiquée.39 Carl Ulysses von Salis Marschlins 
décrivit en 180940 pour la Seigneurie grisonne: 
«De même, l’épeautre de printemps et d’hiver (Tri-
ticum spelta) est cultivé. L’épeautre se porte souvent 
mieux, fournissant une récolte 10 à 12 fois la semis, 

38  Séringe, 1818.

39  Schilperoord, 2012.

40  Salis Marschlins, 1809.

dans certaines régions on aime tout particulièrement 
l’épeautre de printemps, car il s’accomode presque de 
tout sol, même argileux.»

Friedrich Wassali (juriste, conseiller d’Etat) 
constata en 1857 que l’épeautre de printemps 
et d’automne se firent très rare. Selon Karl Ha-
ger (père et maître à Disentis) l’épeautre dispa-
rut 1916 dans l’Oberland grison. En revanche, 
il affirma que le père Placidus a Spescha41 eut 
observé en 1804 la culture d’épeautre dans le 
bassin de Trun (Oberland grison).

En 1913, Christian Pfister fit part à Karl Ha-
ger 1913 que l’épeautre n’est dorénavant plus 
cultivé, au motif que les moulins ne pouvaient 
pas dûment nettoyer l’épeautre (archives père 
Karl Hager, abbaye de Disentis), par contre, 
le pasteur Nicolaus Berger annonça encore 
le 18 septembre 1913 au père Karl Hager la 
culture d’épeautre d’automne à Andiast.42 Au 
plus tard en 1800 on ne peut plus parler de 
culture reçue en héritage. L’exemple des Gri-
sons montre que des variétés furent jadis culti-
vées durant des siècles et à un certain moment 
abandonnées. Les causes de leur disparition ne 
sont pas connues, ce qui est connu, c’est pour-

41  Pieth et Hager, 1913.

42  Archives Père Karl Hager, abbaye de Disentis.
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Ill. 16    Portraits des variétés d’épeautre (Triticum aestivum subsp. spelta) de 1931. De gauche à droite: ‹Farnsburg 6›; ‹Lenzburg›; 

‹Lies  tal 11›; ‹Muri G›; ‹Oberkulm 3› et ‹Schafisheim 6›. Photos Urs Pfenninger. Les Ill.s furent censées servir de description aux varié-

tés d’épeautre. Archives Céréalières Reckenholz-Tänikon. 

Ill. 17 Epeautre (Triticum aestivum subsp. spelta), portraits d’épi de ‹Vorrenwald›, ‹Oberkulmer›, ‹Rüfenach›, ‹Schafisheim›, 

‹Schnottwil› et ‹Zuzgen›. Photos Urs Pfenninger 1931. Archives Céréalières Reckenholz-Tänikon. 
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L’histoire de l’Oberemmentaler Bergkorn

En général, les variétés aristées (grains barbus) 
ne sont pas recommandables. Le plus souvent ils 
donnent des rendements assez médiocres et sont plus 
difficiles à nettoyer.»

La culture d’épeautre en Suisse débuta 1908 
avec l’amélioration des variétés locales ‹Ban-
gerten› et ‹Farnsburg›. D’abord on repéra les 
meilleurs spécimens ayant fait leurs épreuves, 
ensuite on les multiplia. Les protocoles de la 
première sélection furent conservés46 et don-
nèrent un aperçu de la diversité au sein d’une 
variété locale. A cet égard, le protocole de 
variété locale ‹Oberkulmer Rotkorn› est révé-
lateur. Le 21 août 1909 56 plantes du champ 
de Rudolf Burkhardt à Oberkulm furent sélec-
tionnées, dont 18 plantes furent désignées en 
vue d’un réensemencement. Quelques carac-
téristiques principales furent mesurées, telles 
que l’hauteur des chaumes, le poids de mille 
grains, et la compacité des épis. La densité des 
épis indique le nombre d’épillets qui se trouve 
sur une longueur de 10 cm du rachis de l’épi. 
La valeur moyenne fut de 17.3, une densité 
moyenne, toutefois, on constata aussi des épis 
très serrés avec un chiffre de 20 et des épis très 

46 Archives Céréalières Reckenholz-Tänikon.

quoi la réimplantation échoua. Depuis 20 ans 
l’épeautre est à nouveau cultivé avec succès par 
un petit nombre d’agriculteurs, toutefois, on ne 
peut pas parler d’une tradition de l’épeautre.

Les types mutiques blancs et rouges qui 
furent déjà cultivés de façon préponderante 
à l’époque d’Albrecht de Haller, restèrent 
les deux variétés prédominantes au sud de 
l’Allemagne, en Suisse et au sud de la France 
à l’époque de John Percival, qui rédigea en 
1921 une monographie sur le blé.43 La variété 
rouge la plus connue fut l’épeautre rouge Ty-
rolien. En Allemagne et en Suisse il exista en 
outre une forme d’automne mutique, Percival 
ne connut cependant pas son nom. Les épis 
de ‹l’épeautre Tyrolien› furent 12 à 15 cm de 
long et semi-épais, ceux de la forme d’automne 
mutique furent de 15 à 17 cm de long et à 
épi non serré. Il se pourrait qu’il s’agissait du 
‹Bayerkorn›, voir ci-dessous. Une forme d’épi 

43  Percival, 1979.

trapue aux balles blanches fut connue sous le 
nom de ‹Schlegeldinkel›.

Le sélectionneur de céréales Albert Volkart 
(1873–1951) (ill. 14) résuma au début de sa 
carrière le progrès de la culture des champs.44

«L’épeautre […] A part le canton de Berne, 
l’épeautre domine notamment dans le canton de Lu-
cerne et d’Argovie. En Suisse romande et italienne et 
dans les cantons des Grisons et du Valais la culture 
d’épeautre est tombée dans l’oubli. Alors que le fro-
ment a surtout gagné du terrain dans la zone jadis 
pratiquant l’assolement triennal, l’épeautre domine 
dans la zone de rotation culturale spontanée, par ex. 
dans l’Emmental bernois. Dans les régions plus plu-
vieuses au sol lourd et tenace l’épeautre s’avère être 
une valeur plus sûre que le froment; en plus d’être 
plus résistant à la verse et à la rouille. En tant que 
céréales d’automne, la culture se limite presque ex-
clusivement à ces variétés qui diffèrent peu les unes 

44 Volkart, Albert (1905): «Getreidebau und Getreidehandel» 
(Culture et commerce de céréales). Composition rédigée vers 
1905. Archives Céréalières Reckenholz-Tänikon.

des autres: Rotkorn et Weisskorn, Schlegelkorn (à 
paille plus courte et à épi plus rapproché) et Bayern-
korn (à paille plus longue et à épi plus lâche).»

En 1912, selon un inventaire de la Commis-
sion des végétaux, seules des variétés locales 
furent disponibles en Suisse45:

«Grain (épeautre). Variétés du pays:
Schlegelkorn. Epi rapproché, mutique, court, co-

riace, souvent blanc, paille courte et rigide à niveau 
de tallage moyen. Rendement élevé d’épillets et de 
paille. Il existe un cultivar rouge avec pour l’essentiel 
les mêmes propriétés.

Bayerkorn. Epi lâche, mutique, blanc ou rouge, 
paille courte et coriace, à niveau de tallage élevé. 
Rendement élevé d’épillets et de grains. Le Bayerkorn 
en général résiste mieux à l’hiver et est plus précoce 
que le Schlegelkorn, mais a un épi fragile, résiste un 
peu moins bien à la verse et a un rendement d’épil-
lets inférieur au Schlegelkorn. Le Bayerkorn rouge 
est aussi appelé Lustenauer Korn, le Bayerkorn blanc 
Eisenkorn.

45 Tiré d’un inventaire issu vers env. 1912 de la Commission 
des végétaux de l’association agricole suisse (SLV). Archives 
Céréalières Reckenholz-Tänikon.
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lâches d’une densité de 14 épillets par 10 cm de 
longueur. Initialement, l’‹Oberkulmer Rotkorn› 
n’eut ni épis épais ni épis lâches, mais fut com-
posé d’un mélange d’épis lâches et épais avec 
toutes les transitions imaginables. Ce n’est pas 
que la densité des épis qui varia au sein d’une 
variété locale, l’aristation et la couleur de l’épi 
purent aussi varier.

Lors de l’exposition céréalière à Lausanne, 
en 1910, les premiers résultats furent présen-
tés (ill. 15). Les variétés d’épeautre barbues 
furent déjà éliminées au premier tri. Les varié-
tés barbues ne peuvent que difficilement être 
nettoyées, car les arêtes de l’épeautre sont plus 
encombrantes que les arêtes du blé et de l’orge. 
Lors du nettoyage elles bouchent les filtres. 
Jusque dans les années trente on les rencontra 
encore sur les champs d’agriculteurs qui tinrent 
à leurs anciennes variétés locales. La dispari-
tion de l’épeautre barbu fournit un exemple il-
lustrant comment un tri sélectif s’effectue uni-
quement en fonction des moyens techniques 
courants utilisés.

Les lignées des variétés d’épeautre locales 
furent soumises dans l’intervalle 1916–1918 
et 1917–1919 à un essai variétal officiel. En 
sortirent gagnantes les cultures ‹Oberkulm n° 
3› pour le Rotkorn et ‹Zuzgen n° 15› pour le 
Weisskorn.47 Oberkulm et Zuzgen se situent en 
Argovie. Zuzgen se trouve au sud de Möhlin, 
Oberkulm dans la partie médiane de la valée 
du Wyna au sud de Gränichen.

Après les variétés d’épeautre d’automne, 
ce fut le tour aux variétés d’épeautre de prin-
temps d’être testées. Les variétés d’épeautre de 
printemps donnent comme les variétés de fro-
ment de printemps un rendement inférieur par 
rapport aux variétés d’automne. Au printemps 
les variétés d’automne ont un temps d’avance, 
tallent plus, sont plus robustes et donc plus 
productives. Le tallage du blé de printemps est 
plus faible, sa force végétative avant la mon-
tée à grains est moindre. En 1924 on soumit les 
variétés locales de l’épeautre de printemps de 
la collection à Chiètres à une culture sélective. 
Parmi les 5 populations dont chacune comptais 
jusqu’à 20 lignées, tout de même 36 lignées 
furent préservées. Toutefois, aucune variété 
d’épeautre de printemps ne fut incluse dans la 
liste officielle des variétés. La demande fit dé-
faut.

A la fin des années vingt, les variétés locales 
furent examinées une deuxième fois en vue de 
dépister des lignées adaptées.46 Par la suite, il 
y eut un grand nombre de nouvelles cultures 

47 Buchli, 1934.

pures. Les douze variétés suivantes furent tes-
tées dans le cadre d’un essai de trois ans (1928–
1930).

a. Rotkorn: à l’époque, la sélection eut lieu 
à:

 > ‹Oberkulm n° 11›, R. Sandmeier, Oberkulm
 > ‹Liestal n° 11›, ancien directeur E. Heinis, 

Liestal
 > ‹Hellbühl n° 4›, H. Thürig, Hellbühl
 > ‹Niederwil n° 19›, A. Hüsler, Niederwil- 

Rickenbach
 > ‹Niederwil n° 1›, Frères Bättig, Niederwil-

Rickenbach
Variété standard: ‹Oberkulm n° 3›. Les des-

cendants de la variété locale ‹Oberkulm› conti-
nuent à jouer un rôle important en culture 
d’épeautre. La variété ‹Ostro› est le résultat 
d’un croisement entre ‹Oberkulm n° 3› et le 
‹Tyrolien rouge de Steiner›.48

b. Weisskorn: 
 > ‹Schnottwil n° 19›, J. Eberhard-Ingold, 

Schnott  wil
 > ‹Egg n° 19›, X. Winiger, Egg
 > ‹Schafisheim n° 6›, J. Baumann-Kunz, 

Scha  fisheim
 > ‹Ettiswil n° 20›, H. Stadler, Ettiswil
 > ‹Vorenwald n° 15›, A. Burkhardt, Vor en-

wald
 > ‹Willisau n° 13›, J. Künzli, Willisau
 > ‹Willisau n° 17›, J. Künzli, Willisau
 > Variété standard: ‹Zuzgen n° 15›.

Voir les illustrations 16 et 17.
Dans les années trente le nombre de varié-

tés locales reconnues fut sous peu réduit pour 
des raisons de coûts.49 La Coopérative des sé-
lectionneurs de Zurich ne reconnut en 1932 
plus que les variétés de Weisskorn: ‹Rüfenach›, 
‹Riniken› et ‹Wartensee› et pour le Rotkorn:  
‹Muri› et ‹Oberkulmer›. Pour le canton de 
Berne il s’agit des variétés Weisskorn: ‹Wald-
hofkorn›, ‹Neuegg korn› et ‹Frienisbergkorn›. 
Le ‹Bangertenkorn› fut précoce et adapté aux 
régions d’altitude. A la demande des représen-
tants de la Coopérative des sélectionneurs de 
Berne la culture du ‹Rothalmkorn der Wini-
gerberge blanc›, censé être particulièrement 
résistant à la rouille, fut également reconnue. 
La culture se restreignit à la variété Rotkorn 
‹Oberkulmer Rotkorn n°3›, dans le canton de 
Berne le ‹Murirotkorn› fut supplanté par le 
‹Oberkulmer Rotkorn›.

Pour aucune autre céréale les agriculteurs 
jouèrent un rôle aussi clé lors de la sélection 

48 Mitteilungen für die Schweizerische Landwirtschaft (Bul-
letins de l’agriculture suisse). 1982. Vol. 30(12): 260–265;

49 Moser, 2003
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La collection primaire d’épeautre du stock de semences

Ill. 18    Siegfried Wagner en train de travailler avec l’épeautre 

(T. aestivum subsp. spelta). L’image fut prise le 21. 4. 1939. 

Archives Céréalières Reckenholz-Tänikon.

et de l’examen que pour l’épeautre. En ce qui 
concerne la culture de blé, d’orge, de seigle et 
d’avoine les écoles agricoles et les domaines 
d’établissements pénitentiaires et mentaux par-
ticipèrent à la culture sélective. Il en fut tout 
autrement pour la culture d’épeautre.

Exemplaires, les efforts de la Coopérative 
des sélectionneurs en Emmental, qui souhaite 
disposer d’une variété adaptée aux communes 
de l’Haut-Emmental, méritent d’être mention-
nés. Les agriculteurs firent l’expérience que les 
variétés locales améliorées échouèrent dans les 
zones d’altitude supérieure, alors que les varié-
tés locales assurèrent encore des rendements 
sûrs. Le 10 septembre 1934 Siegfried Wagner50 

écrivit à propos des motifs:
«Les observations suivantes fournirent l’élan ini-

tial au travail d’amélioration sélective des variétés 
locales du Haut-Emmental:

Selon les indications de H. Gfeller, maître d’en-
seignement agricole à Oppligen, les cultivars existants 
Winiger Egg 19, Lenzburg, Riniken, Schnottwil 35, 
cultivés à titre expérimental en Haut-Emmental sur 
avis de la station de recherches Oerlikon, ne satis-
firent pas. Ils souffrirent tout particulièrement sous le 
manteau neigeux qui persiste souvent très longtemps. 
Seul l’Oberkulmer Rotkorn sut s’établir dans des em-
placements au climat plus tempéré, surtout au fond 
de la vallée, et devint là-bas la variété prédominante. 
De même, le Neueggkorn, issu d’une région voisine 
à l’Haut-Emmental, ne put non plus satisfaire dans 
les zones d’altitude supérieure. Ce fut moins le ren-
dement que le faible poids à l’hectolitre et la prédis-
position à la rouille qui furent déplorées. Contraire-
ment à ces expériences peu encourageantes faites avec 
les cultivars déjà existants, on put observer que cer-
taines variétés d’altitude non seulement survécurent 
au long hiver, mais encore qu’ils obtinrent toujours 
et encore de bonnes évaluations lors du marché des 
semences de l’automne à Zollbrück. Par conséquent, 
il fut seulement naturel à partir de ces provenances 
éprouvées de sélectionner, par séparation de lignées, 
une variété qui soit adaptée aux conditions particu-
lières de l’Haut-Emmental.

[…]
Le matériel de départ fut constitué de 2 variétés 

qui se distinguèrent déjà auparavant par de bonnes 
performances. Ces variétés locales furent cultivées par 
les frères Salzmann, Aulennest, Rüderswil, et Rüeg-
segger, Farnern, Röthenbach. Ces deux provenances 

50 Rapport du 10/09/1934. Archives Céréalières Reckenholz-
Tänikon.

furent améliorées par sélection massale en 1927 et 
1928 par leurs propriétaires. Les deux provenances 
furent ensuite transmises pour la suite de la sélection 
à H. Gfeller, maître d’enseignement agricole à Oppli-
gen, qui continua 1929-1930 la sélection massale. 
En automne 1930 le matériel ainsi préparé serva à 
amorcer une culture de souche simple (séparation de 
formes). Les deux agriculteurs continuèrent en acti-
vité accessoire la sélection massale. Le rapport cepen-
dant ne tient pas compte de ces travaux.»

Wagner arriva à cette conclusion:
«En ce qui est du Oberemmentaler Bergkorn, la 

question se pose naturellement à nouveau comment 
manier l’homologation de variétés sélectionnées en 
vue de répondre aux exigences de sites extrêmes, limi-
tés localement, et là-bas s’avèrant supérieures aux 
variétés habituelles, mais échouant, dû à leur adap-
tation spécifique, pour la pratique courante de la 
zone de production céréalière à proprement parler?

Si on suit à la lettre les dispositions applicables 
en la matière, une telle variété ne devrait pas du tout 
être homologuée. Mais il serait parfaitement légitime 
d’affirmer que partout où il s’agit de maintenir et 
promouvoir la céréaliculture en zones périphériques 
une dérogation aux dispositions applicables en vi-
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Ill. 19    Provenances des échantillons d’épeautre (Triticum aestivum subsp. spelta). La provenance Salez de la vallée du Rhin n’est 

pas affichée. Voir aussi tableau 2. Carte en relief: geodata © swisstopo, édition Peer Schilperoord.

Ill. 20    Carte de la Suisse datant de 1942 avec les surfaces d’épeautre. L’épicentre de la culture se situe en Suisse du Nord et du 

Nord-Ouest, ainsi que sur le Plateau entre le lac de Neuchâtel, lac des Quatre Cantons et le lac de Zurich. La section marquée en 

blanc correspond à la section de la Suisse affichée à l’Ill. 19. Source Office fédéral de la statistique. 1943. 
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Lieu/région de collecte Lignées Latitude Longitude Altitude Année Canton

Bangerten / Münchenbuchsee 1 470320 72658 587 1908 Argovie
Lenzburg 1 472316 81047 405 <1917 Argovie
Oberkulm 6 471755 80713 476 1909/1941 Argovie
Muri 1 471635 82020 458 1907 Argovie
Schafisheim 1 472238 80833 417 1912 Argovie
Zuzgen 1 473125 75406 378 1909 Argovie
Farnsburg / Ormalingen 1 472935 75159 588 1908 Bâle-Campagne
Liestal 1 472858 74408 332 1909 Bâle-Campagne
Burgdorf 1 470328 73743 538 1924 Berne
Frienisberg 1 470137 71952 666 1923 Berne
au sud de Riffenmatt 3 464554 72110 1075 1940 Berne
près de Guggisberg 7 464600 71948 1115 1940 Berne
près de Stalden  6 464531 71933 930 1940 Berne
près de Sangeren 3 464606 72116 1075 1940 Berne
entre Krottenbach et Muri 10 464833 72614 806 1940 Berne
à l’est de Muri 3 464833 72614 806 1940 Berne
au sud de Allmendboden (Riggisberg) 7 464801 72654 321 1940 Berne
près de «auf der Egg» (Rüeggisberg) 13 464935 72554 1025 1940 Berne
au nord-ouest Hinterfultigen 9 464922 72631 944 1940 Berne
Emmental 6    1941 Berne
Oberemmentaler Bergkorn Ob2 
(Farnern / près de Röthenbach) 1 465205 74509 844 1927 Berne
Neuegg / Sumiswald 1 470226 74306 788 1923 Berne
Rüfenach 1    1910 Berne
Kerzers 36 465832 71140 450 1924 Fribourg 
Nierdwil / Rickenbach 2 471330 81003 660 1911 Lucerne
Niederwil  7 471322 80912 675 1941 Lucerne
Napfregion 1 5    1943 Lucerne
Napfregion 2 9    1943 Lucerne
Menznau 12 470452 80104 696 1943 Lucerne
près de Tällenbach 4 470632 75915 726 1943 Lucerne
près de Chlistein (au sud de Werthenstein) 1 470252 80542 683 1943 Lucerne
au sud Alp  1    1943 Lucerne
en dessus de Lindershalden 2 470103 80607 950 1943 Lucerne
au nord de Rengg 5 470051 80500 873 1943 Lucerne
au nord de Flachsboden 1 465936 80515 1017 1943 Lucerne
Unter-Rotmoos 3 465956 80804 819 1943 Lucerne
près de Chlistein (au sud de Werthenstein) 2 470252 80542 683 1943 Lucerne
Rothenburg 1 470536 81617 490 1909 Lucerne
Schnottwil 1 470639 72327 508 1911 Lucerne
Ettiswil 1 470857 80101 519 1911 Lucerne
Hellbühl 1 470441 81106 760 1911 Lucerne
Voremwald 1 471006 80924 678 1911 Lucerne
Wartensee 1 470702 81007 563 1909 Lucerne
Willisau 1 470717 75933 558 1919 Lucerne
Egg-Eich 1 470947 80929 600 1911 Lucerne
Schnottwil  7 470639 72327 508 1941 Soleure
Strickhof 1 472343 83257 515 <1917 Zurich
au nord-ouest de Neschwil 4 472537 84645 684 1935 Zurich 
près d’Oberschlatt 11 472749 85050 696 1935 Zurich 
au sud de Geretswil 6 472745 85214 741 1935 Zurich 
près de Huggenberg 6 472738 85302 700 1935 Zurich 
près de Heurüti 4 472813 85146 723 1935 Zurich 
au nord de Hofstetten 4 472745 85214 741 1935 Zurich 
près de Steig 2 472849 85039 664 1935 Zurich 
près de Wenzikon 5 472908 84921 583 1935 Zurich 
Salez 1 471413 93004 440 1997 Saint-Gall
Total  234      
    

Tab. 2    Liste des localités dans lesquelles furent collectées de l’épeautre. Pour certaines provenances le lieu de collecte put être 

établi précisément jusqu’à la ferme.
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Montaison – différence en jours entre
la première et dernière variétés 16  
Longueur des plantes en cm 133–168  
Résistance à la verse 2–8 Sur une échelle allant de 1 à 9 (9=verse totale)
Part de grains nus après battage % 3.1–22.9  
Rouille brune 2–8 Sur une échelle allant de 1 à 9 (9=sensible)
Teneur en protéines % 11.9–16.1  
Gluten humide (IC155) % 29–41   
Qualité protéique, indice de Zeleny 15–34  
Forme du grain de type épeautre 1–3 sur une échelle allant de 1 à 5 (5=blé)
Grain de type vitreux à farineux 1–4 sur une échelle allant de 1 à 5 (5=farineux)

Tab. 3    Les valeurs minimales et maximales montrent l’ampleur de la variabilité de quelques caractères choisis des provenances 

d’épeautre. 66 échantillons furent analysés. 

Tab. 4    ‹Sertel›, ‹Balmegg› et ‹Ostar› sont 3 variétés d’épeautre modernes issues de croisements avec le blé. La comparaison avec 

la moyenne de 66 lignées de variété locale montre quels buts de sélection furent poursuivis. Les nouvelles variétés sont nettement 

plus courtes, la résistance à la verse et aux maladies est nettement améliorée. La part de grains nus après battage varie en accusant 

une légère hausse, la forme et la nature du grain tendent plus vers le blé. La teneur en protéines est comparable, l
,
élasticité de la 

protein de gluten (Zeleny) est augmentée. *Toutes les valeurs furent recensées en 2007, sauf celles concernant ‹Oberkulm›, elles 

proviennent de différentes années.

  Sertel Balmegg Ostar Valeur   Zuzgen Oberkulm Ober-
    moyenne 15 3* emmen-  
    de 66 var.   taler
    locales   Bergkorn

Année d,homologation 1995 1995 1995  vers 1920 vers 1920 
Longueur des plantes en cm 128 125 135 152 163 155 160
Résistance à la verse  1 2 1 6.1 7 4 4
Rouille brune 3 2 3 4.2 2 3 7
Part de grains nus 
après battage % 11.3 30.1 19.8 8.6 20.2 7.3 5.3
Forme du grain de type épeautre 2 4 2 1.4 1 1 1
Grain de type vitreux à farineux 2 3 2 1.8 1 1 2
Teneur en protéines % 13.8 13.6 13.8 13.9 15.5 15.4 13.0
Gluten humide (IC155) % 35 37 40 34.4 40 38 34
Qualité protéique, 
indice de Zeleny 31 34 31 22.6 27.5 22 21
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Ill. 21    Epeautre (Triticum aestivum subsp. spelta) rouge aristé 

à épi lâche de Guggisberg. Photo: Sélection Céréalière Peter 

Kunz, projet de description épeautre. 

Ill. 23    Epeautre (Triticum aestivum subsp. spelta) blanc à épi 

dense de l’Haut-Emmental. Photo: Sélection Céréalière Peter 

Kunz, projet de description épeautre.

Ill. 22    Epeautre (Triticum aestivum subsp. spelta) blanc à épi 

lâche de la région de Napf. Photo: Sélection Céréalière Peter 

Kunz, projet de description épeautre.

Ill. 24    Epeautre (Triticum aestivum subsp. spelta) rouge, 

mi-compact, ‹Balmegg›, cultivar homologué en 1995. Photo: 

Sélection Céréalière Peter Kunz, projet de description épeautre.
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Ill. 25    Grains (Triticum aestivum subsp. spelta) ) provenance 

Guggisberg. Grain typique de l’épeautre, nature du grain vitreu-

se. Photo: Sélection Céréalière Peter Kunz, projet de description 

épeautre.

Ill. 27    Grains (Triticum aestivum subsp. spelta) de l’‹Ober-

emmentaler Bergkorn›. Grain typique de l’épeautre, nature 

du grain vitreuse et quelque peu farineuse. Photo: Sélection 

Céréalière Peter Kunz, projet de description épeautre.

Ill. 26    Grains (Triticum aestivum subsp. spelta) provenance 

région de Napf. Grain typique de l’épeautre, nature du grain 

vitreuse. Photo: Sélection Céréalière Peter Kunz, projet de de-

scription épeautre.

Ill. 28    Grains (Triticum aestivum subsp. spelta) ‹Balmegg›. Le 

grain ressemble au blé, nature du grain vitreuse et farineuse. 

Cultivar homologué en 1995. Photo: Sélection Céréalière Peter 

Kunz, projet de description épeautre
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3. L’homologation générale dépend des perfor-
mances fournies durant le prochain grand essai va-
riétal auquel il faudra le soumettre.»

Le 28 août 1935 l’agriculteur Rudolf Leh-
mann de Signau déposa la demande de pou-
voir cultiver la variété améliorée par lui. Pour 
la production de semences il eut besoin d’un 
formulaire d’homologation. La lettre se trouve 
dans le livre «Züchten, säen, ernten. Agrarpo-
litik, Pflanzenzucht und Saatgutwesen in der 
Schweiz 1860–2002» de Peter Moser.51 Le recul 
de variétés de céréales culitvées par les agricul-
tueurs à titre personnel, fut prévu par la loi. Les 
variétés examinées à grands frais devraient être 
cultivées. Siegfried Wagner profita toutefois 
durant son voyage de collection du fait que les 
agriculteurs eurent gardé leurs variétés locales. 
Les nouvelles variétés ne purent pas encore 
s’imposer partout.52

L’‹Oberemmentaler Bergkorn› est une mul-
tiplication de la lignée R2, que l’agriculteur 
Mon  sieur Rüegsegger à Röthenbach en Em-

51 Moser, 2003 p. 92.

52 Voir Schilperoord, 2013. Plantes cultivées en Suisse – le blé.

 Année Surface d’épeautre en ha  Surface céréalière en ha Part d’épeautre en %
1980 5 096.5 176 767.7 2.9
1985 4 054.5 183 766.9 2.2
1990 2 605.3 211 845.0 1.2
1996 3 956.0 196 437.5 2.0
1997 2 173.8 186 373.4 1.2
1998 1 542.2 186 868.1 0.8
1999 1 164.0 182 257.2 0.6
2000 1 403.9 182 669.4 0.8
2001 1 879.9 179 576.3 1.0
2002 2 149.4 173 481.9 1.2
2003 1 766.2 166 557.5 1.1
2004 2 249.2 161 752.7 1.4
2005 2 428.0 167 688.0 1.4
2006 2 534.5 166 433.3 1.5
2007 2 372.1 157 572.4 1.5
2008 2 822.2 156 104.5 1.8
2009 3 288.0 152 841.9 2.2
2010 4 135.6 151 512.8 2.7
2011 4 164.4 145 271.5 2.9

Tab. 5    L’évolution de la culture d’épeautre en Suisse. La CI Epeautre (Communauté d’intérêt pour la promotion de l’épeautre issu 

de régions de culture traditionnelles) fut créée en 1995. La CI Epeautre joua un rôle décisif lors de la redécouverte de l’épeautre par 

les consommateurs.. 

gueur est justifiée. Dans ces cas, une variété pourrait 
être homologuée pour une certaine zone, et unique-
ment pour celle-ci, si en raison d’essais culturaux à 
grande échelle elle soit écartée d’une homologation 
générale. A condition toutefois que la supériorité de 
la varieté pour la zone locale en question soit irréfu-
tablement prouvée. Lorsqu’une demande d’examen 
variétal est déposée, les services concernés devraient 
immédiatement décider si la nécessité de satisfaire 
les exigences spéciales relatives aux sites extrêmes et 
zones aux conditions climatiques extrêmes de la cé-
réaliculture est respectée. […]

Dans le sens des explications formulées la voie 
suivante pourrait être empruntée pour l’homologa-
tion du Oberemmentaler Bergkorn.

1. La preuve du Oberemmentaler Bergkorn d’être 
une culture pure (lignée pure) est réputée fournie. 

2. La supériorité du Oberemmentaler Bergkorn 
par rapport aux variétés de référence Frienisberg et 
Neuegg pour l’Haut-Emmental est encore trop incer-
taine. (Qu’une année d’essaie pour la culture pure.) 
Un examen d’une durée de 1 à 2 ans est jugé néces-
saire. L’homologation du Oberemmentaler Bergkorn 
pour le Haut-Emmental dépendrait de ces résultats 
découlant des essais.

Epeautre ou pas?
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La collection primaire est à l’échelle mon-
diale unique en son genre. L’unicité de celle-
ci tient à son origine. Initialement Siegfried 
Wagner voulut écrire une monographie sur 
l’é  peautre (ill. 18). C’est pourquoi il col-
lecta systématiquement des échantillons, et 
pas qu’en Suisse. La collection comporte des 
variétés d’Asturies (Espagne) 29 accessions; 
Vorarlberg 5; Forêt-Noire 65; Jura souabe 86; 
Haute-Souabe 19; Bauland 56; Ardennes 34 et 
Eifel 16 accessions. Presque 240 échantillons 
d’épeautre suisses furent conservés. Siegfried 
Wagner collecta plusieurs épis de différentes 
plantes par champ. Il les sema et sélectionna les 
meilleures descendances, celles-ci sont incluses 
dans le stock. Voir tableau 2 et les illustrations 
19 et 20.

Malheureusement, la monographie prévue 
n’a pas vu le jour. Aucun travail écrit de Sieg-
fried Wagner ne fut retrouvé dans lequel il eût 
traité de la diversité des variétés d’épeautre 
collectées par lui. Grâce à Bertsch, nous savons 
que Wagner remarqua lors d’un exposé à Zu-
rich que le centre de la diversité de l’épeautre 

mental cultiva en coopération avec la station 
de semences à Oerlikon. Dans quelle mesure 
cette variété à épi blanc (Weisskorn) fut effec-
tivement utilisée, ne ressort pas des documents 
disponibles. Je ne suis pas au courant des résul-
tats de cet examen. Le ‹Oberemmentaler Berg-
korn› est conservé dans le stock de semences 
sous la dénomination ‹Oberemmentaler Berg-
korn Ob2›.

Ill. 29    Un champ (Triticum aestivum subsp. spelta) avec ‹Oberkulmer› de René et Verena Heller à Unterstammheim, été 2012. Les 

plantes sont au stade de maturité jaune. Dans ce stade les nœuds sont encore verdâtres, au stade de pleine maturité tout le vert a 

disparu et au stade de sur-maturité les grains ne peuvent plus être enfoncés avec l’ongle du pouce, le grain peut alors être battu.  

Il est frappant de constater la décoloration rouge de l’entre-nœud supérieur. Photo: Franziska Schärer.
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ture décrit les échantillons d’épeautre. La Com-
mission suisse pour la conservation des plantes 
cultivées (CPC) coordonne les travaux.54 Les 
descriptions accentue l’utilité de ces échan-
tillons pour la sélection. Les paramètres impor-
tants sont les valeurs de panification telles que 
la teneur et la qualité protéiques, l’absorption 
en eau, ainsi que les valeurs de culture telles 
que la résistance à la verse, le rendement et la 
résistance aux maladies. Les valeurs reconnues 
comme étant caractéristiques de l’épeautre, 
resp. du froment sont également d’intérêt et 
ont trait à la part de grains nus après battage 
par la moissonneuse-batteuse, à la forme du 
grain oblongue ou arrondie et à l’aspect du 
grain, vitreux ou farineux.

Le tableau suivant repose sur les résultats de 
66 échantillons de variétés locales prélevés lors 
d’un projet de description de l’année 2007.55 Il 
montre l’étendue de quelques caractéristiques. 
Voir les tableaux 3, 4 et 5 et les illustrations 
21–28.

La variété locale ‹Oberkulmer Rotkorn› fut 
déjà en 1948 inscrite au Catalogue national 
des variétés. ‹Altgold› fut la première variété 
de culture en croisement à partir de 1930 is-
sue de la station d’essais d’Oerlikon. Elle fut 
issue d’un croisement entre ‹Oberkulmer 3› 
et ‹Sandmeier Oberkulm 11› à la ferme  Bät-
tig à Niederwil dans le canton de Lucerne. La 
variété se distingua par de mauvaises qualités 
boulangères et probablement de ce fait elle eut 
disparu. Ce fut la première variété d’épeautre 
suisse issue d’un croisement. 30 ans passèrent 
jusqu’à ce qu’en 1978 une nouvelle variété, 
‹Ostro›, fut inscrite au Catalogue national des 
variétés. ‹Ostro› fut issu d’un croisement entre 
‹Oberkulmer Rotkorn› et ‹Tyrolien rouge de 
Steiner›.56 Le ‹Tyrolien rouge de Steiner› est 
une variété locale améliorée, qui fut cultivée à 
partir de 1913.57

Les nouvelles variétés inscrites durant les 
années 90 furent toutes issues d’un croisement 
entre l’épeautre et le blé, sauf la variété ‹Ostar› 
(1995), qui ne résulta pas d’un croisement avec 
le froment, mais qui fut sélectionnée au sein 
d’une population de mutants irradiés ‹Ostro›. 
Comparé aux variétés de blé modernes sélec-

54 www.cpc-skek.ch

55 GZPK NAP 03-47. DINKEL – Einführungssammlung und 
Evaluation (EPEAUTRE – collection d’introduction et évalu-
ation). www.cpc-skek.ch

56 Les données pour les variétés suisses dans ces passages 
sont tirées d’un rapport interne de la Station de recherche 
Zurich-Reckenholz: rapport sur la préservation de lignées 
d’épeautre. FAL Station fédérale de recherches en agro-
écologie et agriculture, Zurich-Reckenholz. Weilenmann, F.

57 12. 1. 2013, www.wheatpedigree.net/sort/show/64876

se trouve dans le Jura souabe.53 Bertsch: «Ici 
(dans le Jura souabe PS) l’on trouve avant tout des 
formes aux caractéristiques dominantes, donc celles 
qui sont soit mutiques, soit à épi bleu, soit barbues. 
Leur répartition principale se situe au milieu du 
centre de la diversité. L’épeautre bleu à Upflamör et 
Fridingen dans l’ancienne préfecture de Riedlingen 
et à Neuhausen dans l’arrondissement de Tuttlingen 
revêt le caractère le plus ancestral. Les formes soit à 
épi rouge, soit à épi blanc, soit glabres, soit aristées se 
situent surtout en bordure de l’aire de répartition.» 

Au vingtième siècle, c’est durant la Seconde 
Guerre mondiale que la culture d’é peautre 
atteignit sa plus grande extension. L’illustra-
tion 20 montre clairement où en 1942 le plus 
d’épeautre fut cultivé. La majorité prépondé-
rante des échantillons (72%) est à épi blanc 
mutique (Var. album), le deuxième plus grand 
groupe (23%) est à épi rouge mutique (Var. 
Duhamelianum) et que peu d’échantillons (5%) 
sont à épi blanc aristé (Var. Arduini). Un échan-
tillon est mutique, à épi rouge (Var. vulpinum). 
Les formes à épi lâche représentent 52%, les 
formes à épi semi-dense 35% et celles à épi 
dense 13%.

Le Plan d’action national pour la conserva-
tion et l’utilisation durable des ressources phy-
togénétiques dans l’alimentation et l’agricul-

53 Bertsch, 1949, p. 45.
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nauté d’intérêt pour la promotion de l’épeautre 
issu de régions de culture traditionnelles), 
abrégée «CI Epeautre», anticipant ainsi la libé-
ralisation du marché des céréales. Elle réserva 
en 1996 la désignation «UrDinkel» (épeautre 
d’origine) pour des variétés qui ne furent pas 
croisées avec des variétés de froment modernes 
dans un but d’amélioration des caractéristiques 
agronomiques. Un cahier des charges avec des 
exigences supplémentaires telles que région de 
culture traditionnelle, directives écologiques 
(PI Suisse ou Bio Suisse) et obligation relative à 
la pureté fut ensuite développé (ill. 29).58

Il ressortit clairement de son origine que 
l’épeautre cultivé en Europe n’est pas la forme 
ancestrale du blé. Les caractéristiques origi-
nelles telles que brisure du rachis et grains fer-
mement enveloppés par les glumes apparurent 
ultérieurement par le croisement avec l’ami-
donnier.

Au sujet des nouvelles variétés, la question 
qui se posa en 1995 aux consommateurs, pro-
ducteurs et boulangers fut de savoir ce qui est 
de l’épeautre et ce qui le n’est pas. La réponse 
de la CI Epeautre fut clair: L’épeautre devait 
avoir l’air d’‹Oberkulmer› et d’‹Ostro› et pos-
séder une qualité boulangère comparable. Les 
conséquences de cette décision furent pro-
fondes, du fait du manque de demande les 
nouvelles obtentions des années nonante ne 
sont plus disponibles. Lorsque le grain fut sou-
mis au mondage (passage entre des meules) ou 
à la suite de celui-ci, les transformateurs et les 
consommateures attachèrent une grande im-
portance à savoir s’il s’agissait bien d’épeautre 
ou pas. Les grains acuminés excluent toute 
confusion avec le blé. Le grain vêtu et allongé 
reflète des qualités de l’amidonnier, il montre, 
et c’est la particularité du croisement entre le 
blé et l’amidonnier, que des qualités de l’ami-
donnier et du blé s’unirent en l’épeautre.

En 2002 la variété d’épeautre ‹Alkor› issue 
de Sélection Céréalière de Peter Kunz fut ho-
mologuée. Depuis lors, d’autres variétés spé-
cialement destinées à l’agriculture bio (et c’est 
nouveau) furent homologuées: ‹Tauro› en 2004 
et ‹Titan› en 2005. Les grains d’‹Alkor› res-
semblent au blé, ceux de ‹Tauro› à l’épeautre. 
Depuis ce temps, la question de savoir ce qui 
est de l’épeautre et ce qui ne l’est pas est à nou-
veau d’actualité. La diversité des provenances 
de variétés locales suisses démontre comment 
certaines caractéristiques peuvent plus pencher 
vers l’amidonnier ou plus vers le blé. La variété 

58 Communications personnelles de Franziska Schärer, Thomas 
Kurth, CI Epeautre.

tionnées pour la culture conventionnelle, les 
anciennes variétés d’épeautre furent enclines 
à la verse. Elles ne purent pas être fertilisées 
autant que le froment et l’écart de rendement 
ne cessa au fil des décennies de se creuser en 
faveur du blé. De 1980 à 1990, donc en l’espace 
d’une décennie, la part de l’épautre des embla-
vures diminua de 2.9% à 1.2%.

Pour rendre la culture d’épeautre plus 
attractive, il est possible de procéder de deux 
manières. L’une consiste à améliorer le ren-
dement, l’autre consiste à augmenter le prix 
et commercialiser l’épeautre comme spécia-
lité. Une amélioration des aptitudes agronono-
miques, en particulier la résistance à la verse, 
par d’autres croisements avec des variétés lo-
cales d’épeautre, ne sembla pas réalisable, car la 
gamme des épeautres fut dépourvue de parte-
naires de croisement résistants à la verse. C’est 
pourquoi l’on décida d’améliorer la résistance 
à la verse et en même temps aussi les quali-
tés boulangères par des croisements avec le blé, 
suivis par des rétrocroisements avec l’épeautre. 
Toutefois, les nouvelles variétés ‹Lueg› (1990), 
‹Hubel› (1992), ‹Balmegg› (1995) (ill. 24 et 28), 
‹Sertel› (1995) et aussi ‹Ostar› (1995) n’eurent 
pas la cote auprès des transformateurs et des 
consommateurs. Ils regrettèrent l’absence 
des caractéristiques typiques d’‹Oberkulmer 
Rotkorn› et ‹Ostro›.

La Confédération acheta au même prix 
la production résultant des nouvelles varié-
tés ‹Lueg› (1990), ‹Hubel› (1992), ‹Balmegg› 
(1995), ‹Ostar› (1995) et ‹Sertel› (1995). Grâce 
à leur rendement plus élevé, ils rencontrèrent 
l’adhésion des producteurs, au contraire des 
transformateurs et des consommateurs qui 
regrettèrent l’absence des propriétés tradition-
nelles d’‹Oberkulmer› Rotkorn et d’‹Ostro›. Le 
nettoyage des nouvelles variétés s’avéra plus 
complexe et le rendement, pourcentage de 
marchandise commercialisable, fut moindre et 
donc aussi la recette. La demande continua à 
baisser, de même la culture. Etant donné que 
parallèlement la culture des céréales fourra-
gères menaça de reculer sous l’effet de l’ou-
verture des frontières tout juste entamée, un 
groupe de travail Grain se mit à chercher des 
alternatives. L’historien agricole Peter Moser 
réalisa une étude qui démontrait que la pro-
motion d’anciennes variétés d’épeautre pouvait 
engendrer un potentiel durable aux régions 
périphériques de la céréaliculture.

Le 8 mars 1995 232 cultivateurs et meu-
niers d’épeautre créèrent la «Schweizerische 
Interessengemeinschaft zur Förderung des Din-
kels aus angestammten Gebieten» (Commu-
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‹Zuzgen 15› est exemplaire pour une variété 
qui d’une part dans son expression du caractère 
penche plus vers l’amidonnier (forme du grain 
et nature du grain), d’autre part plus vers le blé 
(part de grains nus). Ces descriptions n’exis-
tèrent pas encore en 1995. Un coup d’œil sur 
la gamme des variétés locales montre qu’il n’est 
pas facile de répondre à la question à savoir 
ce qui est de l’épeautre et ce qui ne l’est pas. 
A cela s’ajoute que le rendement des sols en 
agriculture biologique a fortement augmenté 
et si l’on ne veut pas renoncer à l’épeautre sur 
ces sols, il faut alors adapter les variétés, ce qui 
n’est manifestement pas réalisable par des croi-
sements avec des variétés locales.
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Au sein des céréales, l’épeautre cultivé 
en Europe occupe une position unique. Il est 
la seule céréale née en Europe de l’Ouest. 
L’épeautre et le blé tendre appartiennent à la 
même espèce. Bien que l’épeautre paraisse plus 
originel que le blé, il n‘est apparu que plus tard.

L’épeautre apparaît soudainement en Suisse 
à partir de 2300 ans av. J.-C., issu de croise-
ments entre le blé tendre et l’amidonnier. 
L’amidonnier, une céréale plus originelle que 
le blé, se distingue encore par certaines carac-
téristiques d’une plante sauvage: épis à rachis 
cassant, nombre de grains par épi moins élevé 
et rendements plus faibles. Lors de son appa-
rition, l’épeautre a acquis des caractéristiques 
originelles de l’amidonnier.

Dans beaucoup de régions l’épeautre fut 
durant des millénaires la céréale la plus impor-
tante. Dans ces régions, «grain» fut synonyme 
d’épeautre.  Grâce à l‘activité de collection de 
Siegfried Wagner, la Suisse dispose d’une coll-
ection de variétés locales d‘envergure mondi-
ale.

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