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Couverture (de haut en bas):

Examen de variétés en montagne. Les cultivars 

conventionnels peinent à sortir complètement 

les épis de la zone foliaire lorsqu’ils évoluent en 

mode bio. En bas une variété sélectionnée pour 

l’agriculture conventionnelle, au milieu de l’image 

une variété sélectionnée pour l’agriculture bio.

Orge de paon (Hordeum vulgare subsp. distichon var. 

zeocrithum) aux épis très trapus. Aucun échantillon 

de cette variété ancienne ne fut conservé en Suisse. 

La photo montre une variété de Brno en Tchéquie 

conservée dans la banque de semences suisse.

Une orge distique à épi lâche typiquement originel-

le (Hordeum vulgare subsp. distichon var.  nutans) des 

Grisons.

Photos: Peer Schilperoord, Alvaneu

Dos de la couverture (de gauche à droite):

Les variétés locales originelles présentèrent diffé-

rentes formes d’épi et dans de rares cas aussi des 

couleurs différentes. Les épis d’orge distique affi-

chés (Hordeum vulgare subsp. distichon) proviennent 

d’une variété locale d’Erschmatt (VS). La couleur 

bleue peut apparaître sur certains épis isolés dans 

des régions sèches, mais elle disparaît à nouveau au 

stade de sur-maturité.

Photo: Roni Vonmoos, Erschmatt

Détail de deux segments d’une arête. Bien recon-

naissables sont les petits crochets à forte teneur en 

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

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

 Disponibilité des fascicules 

Publié en 2013, le premier fascicule de la 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. 

 

 

 Plantes cultivées en Suisse 

L’auteur soutient depuis 1982 les efforts 
visant à maintenir les grandes cultures alpines 
aux Grisons. Durant ces années, il s’est pen-
ché 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 réunis dans ce cahier. 

Les résultats qui ressortent de ces études, 
avec également le concours d’Andrea Heistinger 
dans le cadre d’un projet Interreg, sont repris 
dans la présente série de fascicules. 

Toutefois, l’étude de l’histoire des plantes 
cultivées n’a pas pu être approfondie partout en 
Suisse au même de gré qu’aux Grisons et dans le 
Tyrol. L’auteur demande de la compréhension 
pour d’éven tuelles lacunes.

Ir. Peer Schilperoord, 
biologiste

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

 Antécédents 
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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 
transformation, p. ex. comme pain ou flocons 
d’avoine, les céréales nous sont familières. 
Ce  pendant, les céréales en tant que plantes 
cultivées sont passées à l’arrière-plan. La plu-
part des gens ne connaissent plus les plantes 
cultivées et n’ont pas l’occasion de se familiariser 
avec elles. Pour les 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 l’orge. C’est 
une sorte de biographie qui s’interroge sur les 
questions suivantes: Comment l’orge a-t-elle 
évolué? Qu’est-ce qui est advenu des anciennes 
variétés locales? Comment ces variétés locales 
ont-elles évoluées? A-t-on encore besoin d’el-
les? Si oui: pour quoi?

La sauvegarde de la diversité s’est muée 
en préoccupation sociétale majeure. Que 
signifie la diversité concrètement ? Comment 
apparaît-elle, comment évolue-t-elle? Selon la 
plante cultivée abordée la réponse varie. Voici 
pourquoi d’autres cahiers abordent l’épeautre, 
le blé, le maïs et la pomme de terre.

Vers la fin des années 90, la Suisse adopta 
un plan d’action ayant comme but d’assurer 
la conservation et l’utilisation durable des 
ressources phytogénétiques. Il vise également à 
préserver 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 
diversité encore existante est inventoriée et 
la conservation d’env. 8300 plantes cultivées 
assurée par des banques de semences et des 
parcelles de fruits, de cépages et de baies. 
Entre-temps, toutes les données collectées 
sont 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, sé-

1  Kleijer; Schori; Schierscher-Viret, 2012. 

2  www.bdn.ch

3 www.cpc-skek.ch

lec  tionneurs et organisations resp. par ti cu-
liers. Toutefois, en général 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 vise à combler 
cette lacune. Une idée soutenue par la CPC.

Préambule
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L’orge n’appartient non seulement avec 
l’engrain et l’amidonnier aux plus anciennes 
céréales d’Europe centrale, mais encore aux 
trois céréales qui permirent aux humains de 
se sédentariser.4 L’orge fut jadis la première 
céréale en Suisse; la bouillie à l’orge et la soupe 
à l’orge firent partie, dans de nombreuses 
ré  gions, des aliments de base. L’orge fut 
quasiment le riz de l’Occident. Contrairement à 
l’engrain et à l’amidonnier, elle put encore être 
cultivée en altitude élevée. Plus tard l’orge dut 
partager son rôle d’aliment principal avec le blé, 
l’épeautre et le seigle. Vers 1800 encore, l’orge 
nue à 6 rangs fut populaire. Les agriculteurs 
apprécièrent l’orge au point de lui donner «[…] 
le nom d’orge céleste; une plante envoyée du ciel en 
faveur des mortels.»5

A partir du 18e siècle, l’importance de l’orge 
dans l’alimentation diminua. En revanche, 
la pomme de terre gagna du terrain et, dû à 
une transition nutritionnelle, les céréales à 
bouillie furent remplacées petit à petit par 
les céréales panifiables. Seule la hausse de la 
consommation de viande empêcha que l’orge 
disparût complètement des champs: A présent, 
l’orge est avec le maïs la première céréale 
fourragère. L’orge brassicole cependant a perdu 

4 Zohary et al., 2012.

5 Haller, 1782. 

du terrain en Suisse, vraisemblablement aussi 
parce-ce que celle cultivée en Suisse doit être 
maltée à l’étranger.

On cultive l’orge jusqu’aux confins du peu  - 
plement humain; les confins de la cé réaliculture 
sont donc identiques avec les confins de la 
culture d’orge et de seigle. Grâce à sa floraison 
hâtive, l’orge de printemps a une courte 
période de végétation. Elle est prédestinée pour 
la culture dans les plus hautes altitudes. L’orge 
d’hiver mûrirait même encore plus tôt dans 
ces altitudes, si la résistance au froid nécessaire 
ne lui faisait pas défaut. L’aire de répartition 
de l’orge d’hiver ne dépasse donc les vallées 
principales.

Avec 730 échantillons, l’orge est plus 
représentée dans la banque de semences 
nationale que le blé avec 350 provenances 
ou l’épeautre avec 290. Malheureusement, 
la sélection d’orge se contenta en Suisse de 
sélectionner les meilleures plantes d’une variété 
locale. Après la Seconde Guerre mondiale, la 
sélection fut complètement abandonnée, seuls 
demeurèrent les essais variétaux. A présent, 
l’orge est sélectionnée en Angleterre, en France, 
au Danemark, en Allemagne et en Autriche. 
Les variétés cultivées en Suisse proviennent de 
ces pays.

L’orge

L’anatomie

L’orge appartient aux poacées, caractérisées 
par une feuille ressemblant à la tige et ayant 
repris de celle-ci beaucoup de tâches assumées 
par la tige chez les dicotylédones. Lors de la 
montaison, les gaines foliaires stabilisent la tige, 
et la base foliaire (nœud) fonctionne comme 
une articulation, elle peut, au besoin, redresser 
la tige. Les nervures, parallèles, ressemblent à 
la nervation de la tige. Le port droit et la forte 
teneur en silice, typique, sont caractéristiques 
des poacées.6

Chaque an, les céréales forment de nou-
velles graines, elles sont annuelles. Les poacées 
peuvent fortement taller, les graminées de 
pâture peuvent même former des gazons ou 
des nids. En revanche, la phase de formation 

6 Voir description détaillée de la morphologie végétative: 
Schilperoord, 2013. Plantes cultivées en Suisse –  L’épeautre.

des pousses latérales des céréales est courte. 
Dans les régions d’où proviennent les céréales 
à l’origine, la période sèche de l’été favorise 
la grenaison aux dépens de la formation de 
gazons et d’aires. Les céréales incorporent de la 
substance dans le grain au lieu des stolons. Une 
comparaison le montre bien: Mille grains de 
la fléole des prés, graminée de pâture, pèsent 
un demi-gramme, alors que mille grains d’orge 
pèsent environ 50 grammes. Un grain d’orge 
pèse donc 100 fois plus qu’un grain de la fléole 
des prés.

Accentuation de l’arête: De toutes les céréales 
l’orge présente le lien le plus étroit à l’acide 
silicique. C’est dû aux arêtes: celles-ci sont 
très siliceuses, et de toutes les céréales l’orge 
présente les plus longues arêtes. Elles peuvent 
être deux fois plus longues que l’épi. Même 
lorsque par manque d’eau les feuilles arrêtent 
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leur activité d’assimilation, les arêtes assimilent 
encore. Grâce à cette qualité et sa courte 
période de végétation, l’orge peut être cultivée 
dans des régions plus arides que le blé.

Pour le blé, il y a d’une part le groupe des 
blés durs (Triticum turgidum), entièrement 
aristé et habitant surtout le pourtour mé-
di   terranéen, et d’autre part le groupe des 
blés tendres (Triticum aestivum), composé de 
variétés aristées et mutiques. Les mutiques sont 
caractéristiques de régions au climat océanique 
telles que l’Angleterre et l’Hollande, alors 
que les aristées se rencontrent surtout dans 
les zones continentales et dans le pourtour 
méditerranéen. Dans les zones de transition, 
à l’instar de la Suisse, on trouve des variétés 
aristées aussi bien que mutiques. Pour l’orge, 
il en va autrement: L’orge ne peut être séparée 
des arêtes, il n’existe pas de variétés d’orge 
mutiques, ni en Angleterre, ni en Hollande.7 
L’orge est, de même que le seigle, une céréale 
barbue. Seule dans le Himalaya existe une 
variété d’orge qui au lieu d’une arête ne forme 
qu’une fleur avortée orientée vers le bas plutôt 
que vers le haut. Elle est connue sous les noms 
d’orge du Tibet, d’orge trifurquée ou d’orge de 
l’Himalaya.

Floraison hâtive: Par rapport à d’autres 
céréales, l’orge ne frappe pas que par ses longues 

7 Il existe une orge mutique, son absence d’aristation résulte 
d’un mutant avec perte de caractère.

  

Ill. 1   Épi d’orge (Hordeum  vulgare subsp. distichon var. 

nutans) avec élatéridé. L’orge est caractérisée d’une part par les 

longues barbes et d’autre part par l’autofécondation précoce. 

Ce n’est que très rarement qu’on voit les petites anthères. 

L’orge présente les anthères les plus petites, elle produit le 

moins de pollen. L’orge fleurit généralement durant l’épiaison et 

les anthères restent enfermées dans les fleurs. La fécondation a 

donc lieu très tôt, permettant à l’orge de prendre de l’avance en 

termes de développement. Photo: Peer Schilperoord.
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arêtes, mais aussi par sa floraison extrêmement 
hâtive. Les variétés d’orge modernes fleurissent 
même avant que les épis fleuris sortent 
complètement de la dernière feuille. Pour les 
variétés locales, la floraison a lieu plus souvent 
durant ou peu après l’épiaison. Cela complique 
le travail des sélectionneurs d’orge: Car ils 
doivent d’abord ôter en partie la gaine foliaire 
de la dernière feuille (feuille étendard), pour 
pouvoir atteindre les fleurs et ôter en temps 
utile les anthères, avant que survienne une 
autofécondation. Le sélectionneur de blé doit 
ôter les anthères que lorsque la plante a sorti 
les feuilles étendards de ses épis. Le travail de 
sélection n’est pas rendu plus simple par le fait 
que les anthères de l’orge sont, parmi toutes les 
céréales, les plus petites et que l’orge forme le 
moins de pollen.

Chez l’orge, comme rappelé plus haut, 
l’impulsion de floraison est amorcée très tôt. 
Les assimilats de l’épi peuvent par conséquent 
subitement affluer vers la grenaison et n’ont 
pas besoin d’être entreposés dans la tige. Pour 
l’orge, l’épi contribue le plus à la grenaison, 
jusqu’à hauteur de 76%.8 La contribution des 
arêtes aux assimilats contenus dans l’épi peut 
même s’élever jusqu’à 90%.9 L’orge doit aux 
arêtes la majeure partie de la substance de ses 
grains. Le reste des assimilats est fourni par la 
tige et la feuille étendard.

Type de rang: L’anatomie de l’épi d’orge 
présente une autre particularité. Pour le blé 
et le seigle, les pousses latérales alternent 
à gauche et à droit sur le rachis, qui pour 
le seigle a 2 voire 3 grains, pour le blé 4 à 5 
grains. Au lieu d’une pousse latérale, nous en 
trouvons trois chez l’orge. Le nombre de fleurs 
par pousse latérale est toutefois très limité. Par 
pousse latérale, une fleur au maximum est 
entièrement formée. Si seule la fleur médiane 
est fertile, alors l’épi de l’orge est disposé sur 2 
rangs (Hordeum vulgare subsp. distichon). Si les 
fleurs latérales sont aussi fertiles, l’épi est alors 
disposé sur 6 rangs (Hordeum vulgare subsp. vul-
gare). Si une orge est à 2 ou 6 rangs dépend de 
facteurs génétiques: Les variétés à 6 rangs sont 
homozygotes, le gène est transmis sur le mode 
récessif.

La base de la fleur d’orge correspond à 
une tige réduite, là-bas se trouvent 2 glumes 
très étroites. A l’inverse du blé, où l’on peut 
vraiment parler d’enveloppe, les glumes étroites 
se terminent aussitôt par une fine arête.

8 Duffus et Cochrane, 1993.

9 Ziegler-Jöns, 1989 cité d’après Abebe et al., 2009.

  

Ill. 2a   Arêtes d’orge Détail. La contribution des arêtes à la 

substance du grain est très élevée. Grâce à ses arêtes et à la 

floraison précoce, l’orge peut être cultivée dans des régions qui 

sont déjà trop sèches pour le blé. En début de sécheresse les 

feuilles caulinaires commence à se flétrir et arrêtent d’assimiler. 

Grâce à leur morphologie spéciale adaptée à la sécheresse, les 

arêtes restent plus longtemps capables d’assimilation. En gé-

néral les arêtes, à haut contenu en silice, sont munies de petits 

hameçons. La propagation des grains de l’orge sauvage s’opère 

via des mammifères, les arêtes adhèrent à leurs poils. 

Fig. 2b et 2c. Détail des arêtes munies d’hameçons. Le détail en 

2b mesure 3 mm et en 2c 1.2 mm. 2b est une prise du milieu et 

2c une prise vers le haut de l’arête. Photos: 2a Peer Schil-

peroord, 2b et 2c Kathrin Studer.

a

b

c
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Ill. 3    Segment d’un épi d’orge à 6 rangs (Hordeum vulgare 

subsp. vulgare var. parallelum). L’orge prédispose par couche 

trois épillets latéraux, toutefois, ceux-ci forment qu’une seule 

fleur fertile. Chaque grain, qui correspond à un épillet lateral, 

est accompagné à la base de deux glumes chacun. 

Ill. 3a    Cinq des six glumes des grains au premier rang sont 

visibles. Les glumes désignées de * sont étroites et se ter-

minent par une arête fine. 

Ill. 3b    Trois grains supplémentaires furent enlevés. Parmi 

les grains sur l’arrière de l’épi sont visibles à la base les 

deux grains latéraux. À l’inverse de l’orge, les glumes du blé 

enveloppent effectivement les épillets latéraux. En revanche, 

le blé n’est muni par couche que d’un seul épillet latéral 

multiflore. Photos: Peer Schilperoord.

Ill. 4   Segment d’un épi à 2 rangs (Hordeum vulgare subsp. 

distichon var. nutans), vue de profil. Les grains des couches 

inférieures furent enlevés. Parmi les trois fleurs prédisposées 

de l’orge à 2 rangs, seule une est féconde. Seule la fleur médi-

ane forme un grain, les fleurs latérales, désignées par *, sont 

avortées. Photo: Peer Schilperoord.

a

b
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comme mentionnées ci-dessus, fines et presque 
aciculaires. Elles sont beaucoup trop petites 
pour entourer complètement chaque grain. 
En revanche, le grain de l’orge vêtue adhère 
à la lemme et la paléole. Bien que celles-ci 
ne soient pas plus dures et coriaces que celles 
de l’orge nue, elles adhèrent l’une à l’autre 
durant la maturation et ne se laissent que très 
péniblement ôter. L’orge vêtue et l’orge nue 
ont la même fécondité, le nombre de grains 
ne change pas. S’il s’agit de grains vêtus ou de 
grains nus dépend d’un gène: L’orge à grain nu 
ou orge nue est la forme récessive homozygote 
de l’allèle concerné.10

Le grain: L’embryon représente 3.5% du 
poids du grain de céréale, l’endosperme 80-
82%, le péricarpe 6-8%, le tégument séminal 
1.2%, et la couche à aleurone 7-8%.11 Pour 
l’orge les pourcentages sont différents, ils se 
rapportent à l’orge vêtue, lemme et paléole y 
compris. La part de balles s’élève dans ce cas à 

10 Zohary et al., 2012; Bothmer et al., 2003.

11 Seibel et al., 2005.

Outre les orges à 2 et à 6 rangs, la littérature 
plus ancienne indique aussi des formes à 4 
rangs. Toutefois, il s’agit là de formes à 6 rangs 
à épi lâche avec des grains latéraux s’alignant 
en un rang vers le haut de l’épi. Le haut de l’épi 
est un peu plus lâche que le bas de l’épi. Si l’on 
regarde de tels épis par le haut, on reconnaît 
alors dans la partie supérieure 4 rangs de grains. 
A la base, ces épis paraissent être disposés sur 6 
rangs.

Pour l’orge on distingue – à l’instar du blé 
et de l’avoine – des variétés nues et vêtues. 
Mais chez l’orge il s’agit de quelque chose de 
très différent que chez l’épeautre et l’avoine 
vêtue. Chez ces derniers les glumes entourant 
les fleurs sont comme du cuir et coriaces. Pour 
cette raison-ci la batteuse ne peut ôter les 
glumes des grains. L’épeautre et l’avoine vêtue 
présentent un nombre de grains par épi moins 
élevé que les formes à grain nu. Les formes 
nues sont plus fertiles. Pour le blé et l’avoine 
nus, les glumes sont séparées lors du battage et 
elles s’envolent en tant qu’ivraie. Ce n’est pas 
le cas pour l’orge: Les glumes de l’orge sont, 

Ill. 5   Épi d’orge à 6 rangs (Hordeum vulgare subsp. vulgare) 

d’une variété locale de Brigels (GR). La littérature plus ancienne 

distingue souvent entre épi à 2, 6 et 4 rangs. Pour les variétés 

à 6 rangs à épi lâche, il peut arriver que les grains latéraux 

s’alignent en un rang vers le haut de l’épi. Sur l’image on voit 

dans la partie inférieure comment les grains latéraux opposés 

sont décalés et comment ils sont alignés directement l’un au-

dessus de l’autre dans la partie supérieure. Visuellement une 

transition de 6 à 4 rangs se présente à nous, la structure de 

base demeure néanmoins à 6 rangs. Photo: Peer Schilperoord.
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Ill. 6    Des grains d’une variété locale de blé hâtif de Carinthie (Triticum aestivum); variété d’orge céleste du Valais (Hordeum vulga-

re subsp. vulgare var. coeleste) et une orge vêtue à 2 rangs (H. vulgare subsp. distichon var. nutans). L’orge nue est aussi appelée 

orge-froment. La lemme et la paléole de l’orge vêtue adhèrent au grain. Pour l’orge vêtue, la part de balles s’élève à 10-15%. Photo: 

Peer Schilperoord.

Ill. 7    Deux grains chacun d’une variété locale de blé hâtif de Carinthie (Triticum aestivum); d’une variété d’orge céleste du Valais 

(Hordeum vulgare subsp. vulgare var. coeleste); et d’une variété locale à 6 rangs (H. vulgare subsp. vulgare var. parallelum) de 

Ramosch. Juste au-dessous du sillon ventral des grains de céréales se trouve l’anneau vasculaire qui apporta des nutriments aux 

grains. Le grain d’orge est fusiforme, le grain de blé est plus ovale. Les glumes des deux grains à droit sont légèrement crépues. La 

paléole couvre le côté ventral du grain d’orge vêtue, la lemme, de plus grande taille, le côté dorsal. Photo: Peer Schilperoord.
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le blé. L’impulsion germinative pour mobiliser 
les réserves nutritives est plus prononcée chez 
l’orge. Pour cette raison-ci l’orge est surtout 
utilisée pour la production de malt dans la 
fabrication de la bière.14

La maturation: Chaque céréale mûrit dif-
féremment. Le seigle est exempt de dormance, 
son grain peut à nouveau germer à peine sa 
maturation achevée. Si un champ mûr ne peut 
être récolté en raison d’une mauvaise météo, 
les grains peuvent même germer dans les épis. 
Par rapport au seigle, le risque de germination 
sur pied est plus faible pour le blé, mais il peut 
même arriver au blé que les grains germent sur 
pied après quelques jours. Ce risque est le plus 
faible pour l’orge, sa dormance est plus durable. 
Avant que l’orge puisse être maltée, il faut lui 
accorder une phase de repos de 2 mois. Ce 
n’est qu’à la suite de celle-ci que la dormance 
est suffisamment levée pour que pendant le 
maltage les grains germent régulièrement. Pour 
ainsi dire, le seigle n’atteint pas totalement le 
repos, il ne mûrit pas complètement. Le grain 
d’orge mûr présentant une plus forte teneur en 
matières hydrosolubles et en sucre libre reflète 
aussi cela, malgré que celle-ci diminue durant 
la maturation. Chez l’orge ce processus va 
plus loin que chez le seigle, la maturation des 
grains est plus accentuée chez l’orge.  

14 http://en.wikipedia.org/wiki/Malt. 8 août 2013 à 22h35.

 

10-15%. Si l’on calcule les valeurs en se basant 
sur les chiffres que Seibel fournit pour l’orge 
vêtue, les rapports suivants résultent: embryon 
3.5%, endosperme 83%, péricarpe 3.3-3.5%, 
tégument séminal 1.1% et couche à aleurone 
9-11%.

La couche à aleurone est la couche cellulaire 
située entre la couche fibreuse du péricarpe 
et du tégument séminal et de l’endosperme. 
L’endosperme contient les réserves nutritives. 
Cependant, les cellules de l’endosperme 
sont mortes. Les nutriments contenus dans 
l’endosperme – l’amidon et les protéines – ne 
sont pas facilement accessibles au germe, mais 
l’amidon et les protéines doivent d’abord être 
décomposés ou dissouts en de plus petites 
unités, afin qu’ils puissent être assimilés 
par le germe. La couche à aleurone assume 
cette tâche. Elle contient des protéines, des 
enzymes, des lipides, des vitamines et des sels 
minéraux. Ses amylases décomposant l’amidon 
et les protéases décomposant les protéines 
dissolvent l’endosperme.12 À la différence du 
blé, la couche à aleurone de l’orge comporte 
3 rangées de cellules13, celle du blé n’est large 
que d’une rangée de cellules. Par conséquent 
à la germination l’activité enzymatique – qui 
résulte en la décomposition de glucides et de 
protéines – est plus intense chez l’orge que chez 

12 Pour une description détaillée du grain voir: Schilperoord, 
2013. Plantes cultivées en Suisse – Le blé.

13 Duffus et Cochrane, 1993.

L’histoire de l’origine de l’orge

 L’orge cultivée est originaire de la région 
du Croissant fertile au Proche-Orient. L’orge 
est issue de l’orge sauvage (Hordeum vulgare 
subsp. spontaneum). On collecta l’orge sau-
vage déjà vers 48 000 av. J.-C.15 Au Proche-
Orient on trouve des vestiges d’orge sauvage et 
d’amidonnier sauvage (Triticum turgidum subsp. 
dicoccoides) de la période vers 21 000 av. J.-C.16 
Les épis des céréales sauvages sont cassants et 
ils se désagrègent en parties distinctes lors du 
mûrissement, en commençant par le haut de 
l’épi. Les fleurs de l’orge sauvage s’ouvrent da-
vantage que celle de l’orge cultivée, voici pour-
quoi le taux d’allogamie peut s’élever à 10%. 
On trouve les premières formes à rachis coriace 

15 Lev et al., 2005, cité par Zohary et al., 2012.

16 Kislev, 1992, cité par Zohary et al., 2012.

dès env. 8000 av. J-C.17  Certes, l’orge sauvage 
est disposée sur 6 rangs, à l’état sauvage pour-
tant elle ne se retrouve qu’à 2 rangs. L’orge 
cultivée à 2 rangs (H. vulgare subsp. distichon) est 
issue de l’orge sauvage à 2 rangs. Puis par le bi-
ais de mutations naquit l’orge cultivée à 6 rangs 
(H. vulgare subsp. vulgare). Les formes à 2 et 6 
rangs sont génétiquement presque identiques. 
Deux gènes sont connus pouvant rétablir la fé-
condité des fleurs stériles alignées latéralement 
de l’orge à 2 rangs.18  Les formes à 2 rangs for-
ment généralement plus de pousses que celles 
à 6 rangs qui tallent peu. En revanche, le chau-
me de la forme à 6 rangs est plus épais.

17 Voir les références: Zohary et al., 2012. 

18  Bothmer et al., 2003.
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Ill. 8    Orge sauvage (Hordeum vulgare subsp. spontaneum). 

L’orge sauvage est une plante originaire des régions sèches en 

été du Proche-Orient. La végétation meurt en été. Avec leurs 

grains relativement grosses, les plantes supportent la période 

sèche. L’orge sauvage fut déjà collectée 48 000 av. J.-C., il fallut 

encore presque 10 000 ans avant qu’apparussent les premières 

formes cultivées munies d’un rachis plus coriace. L’orge sauva-

ge est à 2 rangs, d’autres orges sauvages telles que l’orge des 

rats (H. murinum), qui croît en Suisse, sont à 6 rangs. Photo: 

jardin variétal virtuel Institut des sciences végétales de l’EPF 

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

De la préhistoire jusqu’à nos jours

Depuis le 6e millénaire av. J.-C. la céréale 
est cultivée en Suisse. De l’orge fut découverte 
lors de fouilles à Zizers – Friedau. Les traces du 
peuplement datent des environs de 4800 av. J.-
C.19 D’autres trouvailles anciennes proviennent 
de Sion – La Gillière (4980-4730 av. J.-C.) et 
de Sion – Tourbillon (4950-4730 av. J.-C.); 
de Savièse Château de la Soie (4700-4300 av. 
J.-C.), de Sion – avenue Ritz 33 (4500-4300 v. 
Chr.)20, de Bevaix (4500-3900 av. J.-C.); de la 
fin du Néolithique moyen vers 4400 av. J.-C. 
de Sevelen (SG); du Néolithique récent (4300-
3500 av. J.-C.) de Locraz, Port et Seedorf (BE), 
Egolzwil (LU), Stansstad (NW), Horgen, Pfyn 
(TG), Zurich (ZH); ainsi que du Néolithique 
tardif (3500-2200 v. Chr.), Lattrigen, Nidau 
et Locraz (BE), Villeneuve (FR), Arbon (TG), 
Horgen, Pfäffikon et Zurich (ZH). Cette énu mé-
ration correspond à l’état actuel de la recherche 
archéobotanique.21  On s’attendrait en principe 
à des trouvailles similaires au Tessin, mais on 

19 Brombacher et Vandorpe, 2012. 

20 Martin, 2013.

21 Extrait de la base des données de l’IPNA, Bâle, 30/07/2013 
et indications complémentaires de l’IPNA.

n’a pas exploré tous les cantons de la Suisse 
avec la même intensité.

Durant l’époque néolithique, les céréales 
les plus courantes en Suisse furent les blés nus 
(surtout une espèce de blé dur, T. turgidum 
subsp. durum) et l’orge à 6 rangs (H. vulgare 
subsp. vulgare). L’engrain (T. monococcum) ne 
se fait localement plus fréquent que durant le 
Néolithique, l’amidonnier (T. turgidum subsp. 
dicoccum) fut important surtout au Néolithique 
tardif, mais aussi durant le Bronze.22 

On pourrait s’attendre à ce que les peu-
plements néolithiques cultivèrent des formes 
à 6 rangs aussi bien que celles à 2 rangs, 
puisqu’au 6e et 5e millénaire av. J.-C. en Grèce 
et en Espagne du Nord-Ouest furent cultivées 
des formes vêtues et nues d’orge à 2 aussi bien 
qu’à 6 rangs, toujours associées à l’engrain, 
l’amidonnier ou le blé nu.23 La recherche pré-
sume qu’initialement les mélanges de semence 
composés d’orge vêtue à 2 et à 6 rangs et aussi 
d’orge nue issues des plus anciennes régions de 

22 Jacomet, 2006, 2007 et 2009.

23 Zohary et al., 2012.



18 Peer Schilperoord

culture furent emportés lors de migrations.24 
Selon l’état actuel de la recherche, durant 
le Néolithique seules les formes à 6 rangs 
atteignèrent la Suisse. En tout cas l’orge à 6 
rangs fut durant le Bronze et l’âge de fer la 
principale céréale cultivée aux Grisons et dans 
d’autres régions alpines orientales.25 

La culture d’orge s’est déjà durant le Bronze 
ancien étendue à des milieux à climat difficile.

Jacomet et al. (1999): «Il est intéressant de 
constater que déjà au Bronze ancien la culture arable 
fut pratiquée presque jusqu’aux confins ultimes telle 
que relevés historiquement (p. ex en Haute-Engadine 
jusqu’à 1850 m. […] La céréale prépondérante 
cultivée aux Grisons durant le Bronze et l’âge de 
pierre fut l’orge (H. vulgare L.). Autant que l’état 
de conservation – souvent très bon – le permit, l’orge 
put être identifiée comme orge vêtue à plusieurs 
rangs, c.-à-d. sur les grains on put encore reconnaître 
l’empreinte des glumes sous forme d’élévations 
longitudinales, ou les grains furent encore vêtus.»

La présence d’orge nue avec l’orge vêtue 
put également être démontrée dans l’habitat 
de l’ère de bronze de Sotciastel dans le Val 
Badia. Ce qui frappe encore, c’est que la 
présence d’une orge vêtue à épi dense put 
être établie dans le peuplement de l’âge de 
pierre Siebeneich dans le Tyrol du Sud26 et 
que Hausmann27 documenta vers 1850 pour le 
Tyrol du Sud la culture de cette forme.

Même si pour maintes régions les résultats 
archéobotaniques présentent encore des la-
cunes, il est d’ores et déjà possible de re tra-
cer le développement des plantes cultivées 
pour beaucoup parmi elles. Les vestiges ar-
ché   ologiques indiquent qu’au cours du temps 
les orges à 2 rangs eurent gagnées du terrain 
à l’inverse des orges à 6 rangs qui perdirent au 
cours des derniers siècles de leur signification.

 

 
 
  
 

24 Bothmer et al, 2003, p. 15.  

25 Jacomet et al., 1999.

26  Swidrak et Oeggl, 1998.

27  Hausmann, 1852.

Ill. 9    Fragment d’épi d’une orge vêtue à 6 rangs (Hordeum 

vulgare subsp. vulgare) du Néolithique récent 3750-3500 av. 

J.-C., site de Locraz, canton de Berne. Photo: IPNA, Institut 

d’archéologie naturelle et préhistorique, Université de Bâle.

Ill. 10    Grain de l’orge nue  (Hordeum  vulgare) du Néolithique 

tardif 3550-3250 av. J.-C., site d’Arbon, canton de Thurgovie. 

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

Université de Bâle.

Ill. 11    Segment du rachis d’un épi d’orge (Hordeum  vulgare 

subsp. vulgare) du Néolithique tardif 3550-3250 av. J.-C., site 

d’Arbon, canton de Thurgovie. A droit les vestiges des glumes 

sont visibles. Photo: IPNA, Institut d’archéologie naturelle et 

préhistorique, Université de Bâle.

6 mm
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Ill. 12    Grains d’orge vêtue, les quatre premiers grains proviennent d’une orge à 6 rangs (Hordeum  vulgare subsp. vulgare) de Ra-

mosch, les deux ultimes d’une orge à 2 rangs (H.  vulgare subsp. distichon) de Sta. Maria. Les deux premiers grains sont nettement 

plus gros que les deux grains au milieu. Les deux premiers sont des grains centraux, les deux au milieu furent des grains latéraux. 

Les grains centraux sont plus gros que les grains insérés latéralement du même épi. L’asymétrie des grains latéraux frappe, de tels 

grains sont qualifiés de tordus. Si lors de fouilles on rencontre de telles formes, il s’agit d’un indice certain d’une orge à 6 rangs. 

Photo: Peer Schilperoord.

 Entwicklungen in der Schweiz

La diversité de l’orge

La collection de la banque de semences na   - 
 tio  nale à Changins, Nyon, comporte env. 
750 variétés locales suisses. Parmi celles-ci se 
trouvent aussi les premiers cultivars issus de 
la sélection de plantes distinctes provenant de 
variétés locales. Les variétés d’orge ne furent 
pas aussi riches en formes et en couleurs que 
les variétés locales de blé. En fonction du type 
de rang de l’épi, de la densité de l’épi et de 
l’adhérence des glumes on peut déterminer 
huit variétés. Chez le blé il y a plus de diversité 
de couleurs de l’épi, couleurs du grain et 
d’aristation, pour la Suisse au total 14 variétés 
furent décrites, parmi lesquelles 4 furent très 
rares.28 Comparé à cela la diversité extérieure 
des formes de l’épi n’est pas aussi grande chez 
l’orge. En revanche, les champs présentèrent 
au sein d’une variété des différences, p. ex. 
concernant les qualités de résistance, la pré-
cocité, la taille du grain, le caractère cassant du 
rachis et la résistance à la verse. 

Les qualités variétales furent influencées 
par différents facteurs: d’un côté, il s’agit de 
facteurs naturels tels que le climat, la nature du 
sol, les maladies et les ravageurs. D’autre part, 
elles furent aussi marquées par la technique 
culturale, le temps des semailles, la fumure, 
l’irrigation, la moisson et le stockage. Enfin, 

28 Schilperoord, 2013. Plantes cultivées en Suisse – Le blé.

l’homme, en sélectionnant de façon ciblée 
en termes de goût et de transformation, en 
a favorisé certaines et en a négligé d’autres. 
Le cahier dédié au blé se penche plus en 
profondeur sur la question de savoir comme 
ces facteurs influèrent sur la diversité d’une 
plante cultivée.29

La seule question qui se pose encore est 
de savoir quels facteurs caractérisent l’orge. 
A cet égard, il est évident que chez l’orge 
l’adaptabilité à l’altitude fut très marquée. Que 
signifia la culture aux confins pour l’orge et les 
paysans? Voici un beau témoignage de Richard 
Braungart30, agronome de Munich:

«Comme on sait, la présence de champs d’orge 
près de Cresta et Celerina (entre Samaden, Pontresi-
na et St-Moritz en Haute-Engadine) à plus de 1700 
m d’altitude constitue une curiosité de phytogéo-
graphie régulièrement discutée, d’autant plus qu’il 
s’agit probablement d’orge à 2 rangs et de chaque 
vallée latérale de puissantes masses glaciaires mont-
rent le bout de leur nez. Depuis beaucoup de grands 
villages aux traits presque urbains situés en fond de 
vallée de l’Haute-Engadine on peut atteindre de gla-
ciers imposants par une marche de 1 à 2 heures. […] 
Ici on m’a d’ailleurs dit que les champs d’orge ne 
rendent pas tous les ans de l’orge mûre, mais plutôt 

29 Schilperoord, 2013. Plantes cultivées en Suisse – Le blé.

30 Braungart, 1891. 
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dû à l’arrivée bien trop précoce de l’hiver il fallut 
s’attendre, en moyenne, à la nécessité de faucher et 
affourager les orges alors qu’elles ne soient pas en-
core mûres. Cela est bien évidemment d’autant plus 
facile à accepter qu’ici l’orge soit cultivée de préfé-
rence à des fins fourragères.»

L’exemple montre bien combien intense fut 
la pression sélective. Alors même qu’il arriva 
à l’orge que le produit en grains soit nul, elle 
fut néanmoins toujours récultivée. En Haute-
Engadine, l’orge put être cultivée sur des ter ras  - 
ses. Aux alentours de Davos les champs furent 
situés en pente, celle-ci se réchauffa plus vite 
que les sols plats.

Ill. 13   Extrait de carte des alentours de Davos (Rikli, 1909). 

Les champs de pommes de terre, jadis des champs de céréales, 

sont indiqués en rouge. La légende énonce: «Champs de 

pommes de terre. Orge, seigle (ce dernier n’est cultivé presque 

qu’à Monstein et a presque disparu de la partie supérieure du 

paysage, non pas pour des raisons climatiques, mais écono-

miques). Champs les plus en altitude de la Rieberalp jusqu’à 

1790 m.»

Ill. 14    Orge à 6 rangs à épi dense (Hordeum  vulgare subsp. 

vulgare var. densum) de Saas (GR). Cette forme des épis fut 

largement répandue à Montavon. Aux Grisons cette forme est 

conservée de Saas et de Laax. De telles formes pourraient 

descendre directement des premières variétés d’orge cultivées 

en Suisse à l’âge de pierre. Photo: jardin variétal virtuel Institut 

des sciences végétales de l’EPF Zurich, 18/2/2013: www.sorten-

garten.ethz.ch.
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On peut présumer que parmi les échan-
tillons conservés de la collection céréalière ils 
s’en trouvent aussi qui proviennent de formes 
néolithiques. Cela signifie qu’ils furent cultivés 
pratiquement chaque années sans répit durant 
près de 7000 ans jusqu’au milieu du dernier 
siècle et transmis d’une génération à l’autre. La 
forme à épi dense de l’orge à 6 rangs, qui au dé-
but du 20e siècle fut aussi connue sous le nom 
d’orge à Montavon31 et l’orge des palafittes32, 
pourrait en faire partie, mais aussi les orges à 
épi lâche à 6 rangs pourraient être envisagées, 
de même que les orges nues à 6 rangs.

Mais à l’origine, de quoi avaient l’air les 
variétés locales? Pour l’orge, on distingue fa-
ci lement les formes à 2 et à 6 rangs, vêtu-
es et nues. Le père Karl Hager trouva dans  

31 Schilperoord, 2011.

32 Heer, 1865 et Braungart 1891 p. 394.

l’O ber      land grison des champs à homogénéité 
variétale aussi bien que des champs à diver-
sité variétale.33 En 1944, il exista encore des 
champs composés de différentes formes d’épi. 
Ainsi Siegfried Wagner p. ex. collecta en 1944 
dans un champ à Laax (GR) des épis d’orges 
droites et penchées à 2 rangs, ainsi que des épis 
d’orges à 6 rangs denses et mi-compactes. En 
Autriche, Erwin Biebl trouva même très rare-
ment des peuplements variétaux homogènes:

«Le méteil de longue orge à 2 rangs et de large 
orge en éventail ou de large orge de paon, aussi 
appelée là-bas «orge bavaroise», plus rarement à 
parts égales, généralement dominé par la forme 
allongée, est omniprésent. Souvent s’y joint encore 
l’orge à 4 rangs et sporadiquement l’orge nue ou 
l’orge-froment à 4 rangs.»34

33  Hager, 1916, p. 262-263.

34 Biebl, 1927 

Ill. 15    Orge à 6 rangs à épi dense (Hordeum  vulgare subsp. 

vulgare var. densum) de Laax (GR). Les grains ont atteint leur 

taille maximale. À la maturité, la taille diminue à nouveau. 

Photo: Peer Schilperoord.

Ill. 16    Orge nue à 6 rangs (Hordeum  vulgare subsp. vul  gare 

var. coeleste)  de l’abbaye de Disentis (GR). Il s’agit probable-

ment de la première orge cultivée dans l’espace alpin. Il man-

que quelques arêtes à l’épi à droit. Photo: USDA, ARS, National 

Genetic Resources Program. Germplasm Resources Information 

Network - (GRIN). [Online Database] National Germplasm 

Resources Laboratory, Beltsville, Maryland. Disponible ici: 

http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/acc/display.pl?1036436 

(02 août 2013) Y sont décrites en détail les variétés locales de 

Suisse conservées dans la banque de gènes des USA.

 De l’âge de pierre jusqu’à présent
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tous les graines eurent été repiquées. Les gens de ces 
communes reculées du monde sont très pauvres, par-
ce-ce qu’ils n’ont que très peu de propriété foncière 
et d’emplois lucratifs. A la recherche d’un travail, 
les hommes se rendent souvent jusqu’en Bavière. 
Les femmes, les vieillards, les enfants et les personnes 
faibles restent à la maison, mais n’ont pas non plus 
suffisamment de travail. Il arrive alors que pour les 
semailles d’orge de nombreux jeunes gens (garçons et 
filles) s’agenouillent sur les bouts de champs et en-
foncent les grains d’orge, qu’ils tiennent entre le pou-
ce et l’index, dans le sol à une faible profondeur sans 
alignement orienté mais à des écarts aussi égaux que 
possibles. De ces grains d’orges enfoncés de cette façon 
ne sortent que des plantes d’orge aux longs épis, alors 
que les petits champs à épi court résultent d’un semis 
où l’on a directement répandu les grains d’orge sur 
le champ labouré et où on les a incorporé à la terre à 
l’aide d’un râteau.»

Le repiquage des grains améliore les con-
ditions des plantes croissantes. Elles deviennent 
plus vigoureuses, ce qui se traduit chez l’orge 
par de plus longs épis. La technique de semis 
moderne imite le principe de repiquage des 
grains: on trace un sillon, les grains y sont 
déposés, puis aussitôt recouvertes de terre, 
apprimés et, lorsque la sécheresse me nace, le 
sol est même aplati. Pour d’autres exem ples 
consulter la publication sur Internet «Bei  - 
trag zur Geschichte der Kulturpflanzen» (Con-
tribution à l’histoire des plantes culti vées)37.

 

37 Schilperoord, 2012. Beitrag zur Geschichte der 
Kulturpflanzen – 1. Getreide – Schweiz, Nord- und Südtirol.

Richard Braungart: «Depuis la ville de Hall 
au Tyrol (près d’Innsbruck), sur la Römerstrasse 
vers Lans, Igels, je vis durant plusieurs années dans 
ces zones de moyenne montagne de magnifiques 
champs d’orge, qui furent des champs de méteil très 
caractéristiques composés d’orge à 4 rangs, d’orge 
Impériale et de longue orge penchée à 2 rangs, tous 
munies de majestueux épis et grains.»35

Braungart36 fit un autre constat intéressant 
à Köfels:

 «La localité Köfels, à plus de 1400 m d’altitude, 
se situe à une heure et demie de Umhausen (vallée 
de l’Ötztal), en direction du sud. Là-bas je trouvai 
de nombreux petits champs de ce que l’on appelle pe-
tite orge (H. vulgare L.) cultivés comme céréales de 
printemps; les petits champs sont situés de telle sorte 
qu’ils puissent, en cas de sécheresse assez fréquen-
te ici en été, être irrigués à partir du ruisseau dont 
la source émane d’un glacier pas très lointain. En 
amont du ruisseau, à cause de l’extrême sécheresse 
à l’époque, la végétation périt, même l’herbe, alors 
que les petits champs d’orge offrirent une belle vue; 
ces derniers se présentèrent de deux manières tout à 
fait notables; en termes de longueur d’épis se des-
sinèrent deux zones dans les champs d’orge remar-
quablement différentes. Alors que dans une partie 
des champs d’orge tous les épis mesuraient au plus 
6 cm de longs, d’autres se présentèrent où tous les 
épis affichaient une longueur de 12-14 cm. Je reçus 
une explication unanime à ma question: Sur les pe-
tits champs composés de longs épis, qui sur d’autres 
furent composés aussi bien d’épis courts (en méteil), 

35 Braungart. 1914, p. 378.

36 Braungart, 1891.

  

 Dans certaines régions en Suisse, la 
disparition de l’orge débuta déjà au 18e siècle. 
Dans des régions à forte pluviométrie telles que 
la Suisse centrale et l’Oberland bernois, où la 
moisson céréalière fut incertaine, la culture 
de pommes de terre supplanta toujours plus 
la céréaliculture. La transition d’un régime à 
bouillies à un régime à pains contribua aussi 
à ce que l’orge ne cesse de perdre du terrain. 
Les descriptions des variétés agricoles qui 

débutèrent avec les mémoires de la Société 
économique de Berne, et qui furent poursuivies 
au 19e siècle, donnent un aperçu de comment 
les variétés furent jadis répandues et utilisées 
sur le Plateau, en Suisse centrale, au Jura et en 
Vaud.38

 

38 Pour une présentation plus complète voir: Schilperoord, 
2012.

 Les premières descriptions variétales
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Pendant de longues années, Il fut d’usage de 
classer les différentes orges en fonction de leur 
aspect extérieur. Entre-temps, on ne mentionne 
plus que l’espèce et puis on indique dans une 
liste tous les caractères saisis liés à l’anatomie, 
précocité, composants et résistances. La ré par-
tition des variétés se fait en considérant le type 
de rang, l’adhérence des glumes et la densité 

de l’épi. La variété n’indique pas, à elle seule, 
si celle-ci est hâtive ou tardive, sensible ou 
résistante. Lorsqu’on dit qu’une variété est plus 
hâtive qu’une autre, il se peut que cela soit vrai 
pour une région, mais cela ne veut pas dire 
qu’une autre variété ne puisse présenter des 
formes tout aussi hâtives.

 

 Variétés

Tab.  1    Liste des variétés suisses décrites, dénomination variétale selon Mansfeld (1950). La densité de l’épi est un caractère 

quantitatif. Elle varie légèrement, dans les années fastes les épis sont un peu plus lâches. Pour les formes extrêmes, il est utile 

de les classifier en fonction de la densité de l’épi. L’attribution des noms allemands aux variétés n’est pas toujours claire. Vu sa 

densité de l’épi, l’orge de paon devrait figurer parmi la variété erectum, alors qu’elle est classée dans la littérature sous la variété 

breve ou zeocrithum.

sous-espèce variété  type de densité noms
  grain de l’épi 
 
orge à 2 rangs  nutans (Rode) Alef.  vêtu lâche orge  orge locale
Hordeum vulgare     penchée
subsp. distichon  
 erectum (Rode) Alef. vêtu moyen orge   orge impériale,
    droite  orge de paon
 
 breve Alef. ou vêtu dense orge  orge en éventail, orge à
 zeocrithum Körn.   vêtu  barbe, orge-riz, orge du Ja- 
    à 2 rangs  pon, orge vénitienne,  
      riz d’Allemagne, orge pyra- 
      midale, orge faux riz, fro-
      ent barbu, riz rustique, orge
      distique, pamelle, paou-
      moule, baillard, orge de
      Russie

 nudum (L.) Alef. nu lâche orge nu   orge nue plate à 2 rangs,
    à 2 rangs  orge à 2 rangs nue,
      orge à café, orge d’Es -  
      pagne, orge du Pérou
      
orge à 6 rangs  hybernum Vib. vêtu lâche orge vêtu
Hordeum vulgare  ou pallidum Sér.   à 4 rangs
subsp. vulgare 
 parallelum Körn. vêtu moyen orge vêtu 
    à 6 rangs 

 densum Ser. ou vêtu dense orge vêtu  orge des 
 pyramidatum Körn   à 6 rangs  palaf ittes

 coeleste L. nu lâche orge nu  orge céleste, orge-froment,
    à 6 rangs  blé d’Egypte, blé de mai,  
      petite orge nu  
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Tabl.  2    Moment de l’épiaison pour 312 provenances des Grisons. Le tableau montre que la maturité hâtive ne dépend pas de la 

variété. On en trouve des variétés hâtives parmi les formes à 2 rangs aussi bien parmi celles à 6 rangs. Parmi celles à 2 rangs s’en 

trouvent les plus tardives, qui amorcent l’épiaison 3 à 4 jours plus tard que les plus tardives à 6 rangs. Celles à 6 rangs sont cepen-

dant minoritaires.

      
    
sous-espèce variété nombre date del’épiaison écart
  le plus le plus en jours
  hâtive tardive

2-zeilige Gerste droite, erectum 142 13. 6. 2002 28. 6. 2002 15
Hordeum vulgare  
subsp. distichon penchée, nutans 115 15. 6. 2002 27. 6. 2002 12
   
 dense, orge de paon,   14 18. 6. 2002 26. 6. 2002 8
 breve  
  
6-zeilige Gerste à 4 rangs, vêtue,  13 17. 6. 2002 22. 6. 2002 4
Hordeum vulgare  hybernum
subsp. vulgare      
 vêtu, parallelum 12 13. 6. 2002 23. 6. 2002 10
 
 à 6 rangs,, vêtue, 2 20. 6. 2002 22. 6. 2002 2
 densum
 
 nu, coeleste 9 17. 6. 2002 22. 6. 2002 5

  total:  307 13. 6. 2002 28. 6. 2002 15

 Plateau, Suisse centrale, Jura et Vaud

 Le mémoire d’Albert de Haller (1708-1777) 
constitue un jalon de la recherche céréalière. 
Il publia des descriptions précises rédigées 
en latin sur le blé et l’épeautre (1775), ainsi 
que sur l’orge, l’avoine et le seigle (1776). Il 
fut membre de la Société économique, qui 
commença déjà dans les années 60 de tester des 
plantes cultivées afin d’apporter à l’agriculture 
un nouvel élan et d’accroître ses rendements.

A la suite de son décès, une traduction 
allemande de son mémoire parut en 1782: 
«Beschreibung der Geschlechter, Arten und 
Spielarten des Getreydes» (Description des 
genres, espèces et variétés céréaliers). Voici ce 
que Haller écrivit sur l’orge (p. 54-68):

«No. 1. Hordeum (hexastichon) [...]. Orge (à 
6 rangs) toutes les fleurs sont fertiles; des rainures 
séparent l’épi en 6 parties. Elle est de temps en 
temps cultivée au printemps, et dû à la fécondité de 
toutes ses fleurs, elle semble promettre la plus riche 
récolte, mais elle n’est pas du tout populaire chez 
nos campagnards, car elle demande le plus gras sol 
et rend plus de son que de farine, voici pourquoi 

elle n’est pas souvent cultivée. […] Lorsque la fleur 
s’approche de la maturité, elle enferme étroitement le 
grain dans le follicule extérieur de sorte qu’on arrive 
à peine à la détacher; et qu’il faut broyer le grain 
pour l’épurer des fines gousses. [...] Cela me vient 
du comté de Nidau, des monts entourant Bâle et du 
domaine de Brestenberg [...] Les nôtres l’appellent 
soucrion, orge carré escourgeon. Par rapport à 
d’autres, elle est plus tendre et c’est surtout elle qui 
sert à préparer le bouillon d’orge, parce-ce qu’elle se 
cuit plus facilement.»39

«2. Hordeum (polystichon) [...]. Les rangées ne 
sont pas nettes. Elle présente nombreuses similarités 
avec la variété précédente, quelquefois elle est aussi 
semé au printemps; parmi tous les genres d’orges elle 
est la plus noble; mais en général on la sème avant 
l’hiver […] Orge d’hiver, orge commune.»40

«Cette variété est la plus appréciée des paysans 
de sorte qu’elle reçut, même dans les régions sep-
tentrionales, le nom d’orge célest; comme plante 

39 Var. densum orge à 6 rangs à épi dense. PS. 

40 Var. pallidum orge à 4-6 rangs, mi-compacte. PS. 
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Ill. 17    Albert de Haller (1775), figures d’orges à 6 rangs (Hordeum  vulgare subsp. vulgare). Fig. 22: un épi d’orge vêtue extrêmement 

dense, var. densum. Haller nomma cette forme soucrion (cf. fig. 14 et 15); fig. 21: une orge nue, var. coeleste, orge céleste, orge nue, 

orge de Jérusalem, orge de Sibérie (cf. fig. 16); fig. 18: une orge vêtue à épi mi-compact, qui dans sa partie inférieure est à 6 et dans 

sa partie supérieure à 4 rangs, var. parallelum, orge d’hiver, orge commune, (cf. ill. 5). Photo: Universitätsbibliothek Basel, Sign. Bot 

3008:2.

séchée, les graines tombent par elles-mêmes, de sorte 
qu’elles sautent au-dessous des mains. […] La variété 
b. est battue avec un fléau et on peut s’épargner le 
travail de broyage, mais elle a un goût plus cru, 
on général on l’abandonne aux pigeons et à la 
volaille.»44

Haller ne considéra les différences de densité 
de l’épi pas aussi essentielles, ce qui importa 
le plus est d’abord le type de rang et ensuite 
l’adhérence des glumes. La densité de l’épi est 
un attribut quantitatif qui ne peut être utilisé 
que pour les formes extrêmes. L’orge à 2 rangs 
penchée à long épi est une telle forme extrême. 
Elle fut décrite en 1761 par Johann Rudolf 
Tschiffeli (1716-1780). Tschiffeli fut greffier 
du consistoire, co-fondateur et de 1760 à 1765 
également président de la Société économique. 
Tschiffeli (1761, p. 957-961):

«Nous plantons dans cette région principalement 
4 variétés d’orge:

44 Var. nudum. PS.

en  voyée du ciel en faveur des mortels […] Orge 
commune à graines nues, orge de Jérusalem, de Si-
bé  rie. […] Nos campagnards l’appellent orge-riz. 
[…] Derrière l’orge à 6 rang cette orge à 4 rangs est 
la plus noble en termes de rendement et de fécondité 
[…] Elle est semée avant l’hiver: la moisson tombe en 
juin, souvent elle se déroule déjà en mai. Le grain est 
moins tendre que celui de l’orge de printemps et plus 
difficile à cuire.»41

«3. Hordeum (aestivum distichon Linn.) […] aux 
épis aplatis, uniquement 2 rangées de fleurs sont 
fertiles […] Nos paysans l’appellent orge Ziel.»42 
et «En général, l’orge de printemps est cultivée en 
Suisse pour en faire des bouillons, et en partie pour 
en faire du pain. On la sème en mai, dans un bon sol 
gras, et elle rend 10 fois plus que ce qu’on sème au 
départ.»43

«Chez la variété b. la graine tombe, les petits 
hameçons n’adhèrent pas, et lorsque la plante est 

41 Var. coeleste. PS.

42 Var. nutans ou var. erectum. PS

43 Haller, 1782, S. 68.
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toutes sont semées de temps en temps en automne; 
sinon elles dégénèrent progressivement; l’hivernage 
est aussi le moyen le plus efficace de les protéger 
contre la rouille.

Par contre la 4e variété est celle que nous semons 
régulièrement en automne, et donc nos orges d’hiver 
à proprement parler. En fonction des exigences de 
l’occasion ou d’autres circonstances, elle est quelque-
fois aussi estivée.

La première variété est la plus mauvaise, mais el-
le est la plus cultivée, car comparée aux autres, elle se 
contente d’un sol moins bon.

La deuxième est plus granuleuse et avant tout 
recherchée par les brasseurs de bière.48

La troisième rend plus abondamment que les 3 
autres, mais exige un sol assez gras.

La quatrième est la plus riche en farine, et est 
donc achetée de préférence par ceux qui en font du 
pain. Le pain des gens pauvres et des journaliers est 

48 La variété avec les plus gros grains.

1.) L’orge à long épi commune45 généralement 
barbue. Hordeum distichum.

2.) Les orges à rang mutiques. Hordeum disti-
chum […]46

3.) L’orge carré escourgeon. Hordeum tetrasti-
chum47

4.) Les orges nues. […]»
Tschiffeli ne mentionne pas l’orge à 6 rangs. 

Tschiffeli continue:
«Les 3 premières variétés sont chez nous, à vrai 

dire, des orges de printemps, dans les contrées plates, 

45 Hordeum vulgare subsp. distichon var. nutans. PS.

46 Hordeum vulgare subsp. distichon var. erectum ou lors d’épis 
très compacts var. breve. La description d’une orge mutique 
à épi court ou large et de céréales comparables déconcerte 
d’abord, car l’assortiment des variétés locales ne contient pas 
de variétés mutiques. Il s’agit toutefois d’une variété aristée 
qui lâche facilement ses arêtes. 
Haller utilise le nom d’orge Ziel et Schnyder (1787) le nom 
d’orge Zill, seules les descriptions permettent de savoir ce 
que les auteurs entendent par ces termes.

47 Hordeum vulgare subsp. vulgare var. parallelum. N.B., Albert 
de Haller nomma cette orge clairement à 6 rangs orge carré 
escourgeon.

  

Ill. 18   de Haller (1775), figures d’orges à 2 rangs (Hordeum  vulgare subsp. distichon). . De Haller ne distingue pas dans son texte 

les orges à 2 rangs selon la densité de l’épi. Fig. 26: un épi extrêmement dense. Cette variété zeocriton ne fut pas conservée en Suis-

se. Franz Xavier Schnyder (1787) nomme cette forme orge Federlein. On trouve dans la banque de semences une variété comparable 

de Tchéquie, de Brno (cf. fig. 19). Fig. 24, ici désignée d’orge de printemps, est une orge droite à épi mi-compact, qui rappelle l’orge 

de paon de la banque de semences. Plus l’épi est trapu, plus les arêtes s’écartent. Fig. 27 et 28 fleurs de seigle. Photo: Universitäts-

bibliothek Basel, Sign. Bot 3008:2.
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remarquable de voir apparaître régulièrement 
des signes comme quoi l’orge de printemps fut 
aussi cultivé comme orge d’hiver dans des con-
trées plus basses afin de réduire l’incidence de 
la rouille, et comme quoi l’orge nue fut cultivée 
plus souvent en automne qu’au printemps.

En s’appuyant sur le travail d’Albert de Hal-
ler, Franz Xavier Schnyder décrivit des orges 
cultivées en région lucernoise. Parmi les orges 
à 2 rangs, qu’il appela orges Zill, il trouva une 
variété à épi fortement trapu. Il appela celle-ci 
orge Federlein50. Schnyder:

«Orge Zill; Hordeum distichon. L. Celle-ci ne 
porte que deux rangées de grains, car sur un épillet 
la fleur médiane seule est fertile. […] Cependant, 
son grain est à l’ordinaire plus grand, plus lourd et 
plus plat que celui de l’orge carré escourgeon. Qui 
aime retrouver des grains grossiers dans la soupe 
ou d’autres plats à l’orge, fera bien d’utiliser de 
l’orge Zill grossièrement concassée; il se peut toutefois 

50 Schnyder, 1787, p. 45-48.

environ composé d’un cinquième d’orge49 […]
Enfin, l’orge sert au maltage en quantités 

assez considérables. Comme je l’ai déjà indiqué, 
les brasseurs de bière utilisent en particulier et de 
préférence la 2e variété. C’est celle aux plus gros 
grains. Si elle doit obtenir l’approbation du brasseur, 
elle doit être munie d’une enveloppe fine, présenter 
un aspect clair et une couleur blanchâtre, et elle 
doit être assez pure. Pour nous les brasseurs, le plus 
important c’est qu’elle ait été semée au printemps. 
Ils savent par expérience que les orges semées avant 
l’hiver ne conviennent pas du tout, mais à part cela, 
elle est pour tout emploi égale aux autres. […]»

Associée au seigle de printemps et à l’avoine 
de printemps, on cultiva, selon Tschiffeli, de 
préférence de l’orge dans les vallées élevées 
et sur les montagnes, alors que dans les con-
trées plates que peu d’orge fut cultivée. Il est 

49 Vu que pendant la fermentation de la pâte les gaz induits 
s’échappent, le pur pain d’orge reste plat. L’orge forme ni 
suffisamment de gluten (comme le blé) ni suffisamment de 
mucilage (comme le seigle) qui pourraient retenir les gaz.

      

Ill. 19     Hordeum vulgare subsp. distichon var. zeocrithum. Cette variété n’est pas conservée dans 

l’assortiment suisse. Les photos montrent une variété de Brno (CZ). A gauche épi au début de la gre-

naison, à droit épi mûr. Dû au rachis court, les grains s’écartent plus que ceux des formes à épi lâche. 

Photos: Peer Schilperoord.
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Orge vêtue et nue à 2 rangs. Hordeum vulgare 
distichon

4. vêtue à 2 rangs, à long épi
«Obs. Cette variété est très-fréquemment cultivée 

en Orge d’été, quoique beaucoup moins productive 
que les orges à six rangs.»

5. vêtue à 2 rangs, nue54

«Obs. Cette fort-belle variété mérite bien d’être 
cultivée. Ses épis sont longs et garnis de très-gros 
grains. Elle est préférable à toutes les autres variétés 
à épis distiques.»

6. vêtue à 2 rangs, à épi court, large. Hor de-
um zeocriton.

«Obs. Cette espèce n’est pas plus productive que 
les autres Orges à épis distiques; et on la rencontre 
beaucoup moins fréquemment en Suisse que les 
autres Orges. Elle est très-remarquable par son large 
épi pyramidal comprimé, et par ses belles barbes 
étendues en éventail. […] en allem. Bartgerste»

54 Ici les indications usuelles liées à la culture d’orge nue font 
défaut. L’auteur désirait probablement que cette variété soit 
davantage cultivée.

qu’elle soit plus dure à bouillir. On peut la subdiviser 
en deux variétés:

a. L’orge Zill51 a proprement parler, et
b. L’orge Federlein52.
Elles diffèrent en ce que les grains de leur deux 

rangées, ou, ce qui revient au même, les épillets 
sont étroitement imbriqués, situés proches les uns 
des autres ou juxtaposés comme l’amidonnier, mais 
ceux-ci sont plus fins de sorte que l’orge Federlein 
mérite d’être considérée comme une espèce plus laide 
que la plus belle orge Zil. […]»

Quelques décennies plus tard, en 1818, Ni-
colas Charles Seringe publia sa «Monographie 
des Céréales de la Suisse». Il en décrivit sur-
tout les variétés d’orge cultivées en Suisse 
romande.53 Il trouva les mêmes variétés que ses 
prédécesseurs. Seringe:

Orge vêtue et nue à 6 rangs
1. Hordeum vulgare hexastichon […]
«Obs. 1. Cette espèce, très-productive, est cultivée 

en céréale d’hiver, et en céréale de printemps. Semée 
en automne, elle murit avant le blé, et peut, dans une 
année de disette, être très-utile par sa précocité. Elle 
réussit dans presque tous les terrains et se rencontre 
dans les vallées des Alpes, où toute culture céréale 
cesse. La longueur et le volume de l’épi varient 
beaucoup, selon le terrain, mais il est toujours 
ascendant, roide, et les graines sont régulièrement 
disposées sur six ranges.

Obs. 2. Les orges en général produisent une farine 
sèche et un pain très-rude, elles entrent en partie 
dans le pain du pauvre, elles sont très-employées, 
dépourvues de leur glume et de leur péricarpe et 
périsperme […]. Orge à 6 rangs, orge anguleuse, orge 
carré escourgeon, soucrion.»

2. à 4 rangs […]
«Obs. Cette variété est souvent cultivée en céréale 

d’hiver, et alors elle se récolte avant le blé; d’autres 
fois en céréale de printemps, alors on ne la fâche 
qu’avec l’avoine. On la rencontre aussi jusqu’an 
fond des vallées alpines où les céréales peuvent 
croitre. […] Allem. Wintergerste, Kerngerste»

3. Orge nue à 6 rangs […]
«Obs. Cette variété, peu cultivée, quoique 

méritant bien de l’être, mais cependant très-estimée 
de ceux qui la connaissent, et d’un prix beaucoup 
plus élevé que les autres orges […].»

51 Var. nutans ou var. erectum.

52 Var. zeocrithum.

53 Seringe, 1818, p. 143-155
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L’emploi de l’orge fut très varié, il allait 
du pain, du bouillie ou compote, de la bière, 
de la farine à base d’orge torréfiée, jusqu’aux 
décoctions médicinales. Albert de Haller (1782, 
p. 68-74):

«Le premier genre d’orge55 fournit un pain doux 
d’un goût agréable, qui certes est humide et un peu 
noirci et devient très tôt friable. Voici pourquoi jadis 
nos alpagistes, lorsque ils furent encore attachés à 
la simplicité des us et coutumes, cuisirent 1 à 2 fois 
par an du pain à l’orge qu’ils formèrent en galettes 
fines et plates qu’ils découpèrent en tranches pour les 
suspendre au-dessus du fourneau à l’aide de ficelles; 
et puis, selon leurs circonstances, ils la mangèrent au 
cours de l’hiver trempée dans du bouillon de viande 
ou dans du lait. A présent les gens distingués ont 
aussi appris de se repaître du meilleur blé. […].

L’orge se prépare d’une manière différente, lors-
qu’elle est décortiquée sur des moulins destinés à 
cet usage en brisant ses extrémités par le broyage, 
transformée en forme d’une boule blanche et cuite 
dans du bouillon de viande, gonflée, elle est alors 
d’un goût très agréable. Orge perlée.

Les anciens préparèrent toutes sortes de plats avec 
l’orge; -- d’abord la polente56 (un nom qui, au-delà de 
Coire, renvoie à un genre semblable de plat commun 
à base de Polyg. Fagopyro57) fut préparée à base 
d’orge qu’on a laissé tremper dans l’eau pendant la 
nuit et qu’on a ensuite réséchée et fait griller, puis on 
la fit moudre, ou bien tout de suite, ou bien après un 
second trempage et séchage. Les anciens se servirent 
de cette polente au lieu du pain, et de la décoction58 
qui en découle au lieu de la tisane59.

La matsa dérivée de la polente fut pétrie avec un 
quelconque autre bouillon ou liquide --

La tisane fut élaborée à partir d’orge épurée, 
broyée et séchée au soleil qui fut moulue et à nouveau 
séchée, en la saupoudrant de la fine poussière qui 
se perdit sous l’effet du frottement: c’est ainsi que le 
firent les laboureurs, Galien l’élabora avec plus de 
peine un peu différemment. La tisane en elle-même 
et l’eau bouillie qui en découle furent appréciées par 
les anciens pour servir de plats; le grand médecin 
Hippocrate recourra à cette tisane pour apaiser les 
maladies et fièvres inflammatoires avec cette seule 
boisson nutritive. De nos jours la tisane est préparée 
différemment, à savoir l’orge perlé est bouilli dans 
de l’eau de sorte qu’il devient presque une purée, 
ensuite il est broyé et criblé. En entend par tisane 

55 Var. densum ou var. parallelum.
56 polenta.
57 sarrasin, PS.

58 décoction = infusion, plantes bouillies dans de l’eau.

59 tisane = potion médicinale.

aussi une décoction, de sorte que ce nom est utilisé 
pour tous genres de décoctions médicinales.»

Robert Wildhaber décrit dans son mé-
moire «Gerstenmörser, Gerstenstampfe und 
Gerstenwalze» (Mortier et pilon d’orge, 
broyeur d’orge et cylindre à aplatir l’orge) 
les divers dispositifs et techniques servant à 
la transformation de l’orge. Le décorticage de 
l’orge vêtue fut très répandu. Le mouillage 
et puis le broyage de l’orge représentèrent 
une méthode très douce. Le mouillage fait 
gonfler les balles et le péricarpe et ceux-ci se 
laissent ensuite mieux ôter lorsque les grains se 
frottent pendant le broyage. Ensuite les grains 
sont séchés et épurés. Ce procédé est répété 
encore 2 fois. Ainsi la couche à aleurone reste 
pratiquement intacte, alors que les balles et 
le péricarpe sont presque entièrement ôtés. 
D’autres méthodes telles que le broyage à sec 
et le ponçage sont nettement moins douces.60

De Haller poursuit:
«C’est notamment la bière qu’on fabrique à 

partir de l’orge qu’on entasse et qu’on laisse presque 
germer […]. puis on l’étale à nouveau et on la 
torréfie […]. et finalement on la fait bouillir avec de 
l’eau et de houblon. Ce genre de boisson se chauffe 
moins que le vin qui rend gras, et pour cette raison-ci 
il fournit un bon aliment lorsqu’on le mélange à de 
la farine. […].»

On utilisa des orges à 2 rangs comme orge 
brassicole. A présent on préfère en Europe aussi 
la forme à 2 rangs, à l’exception de la France, 
où l’on trouve aussi des orges brassicoles à 6 
rangs. En Amérique du Nord il y a des orges 
brassicoles à 2 rangs aussi bien qu’à 6 rangs. 
Une granulation régulière, une germination 
uniforme, des balles fines et une faible 
teneur en protéines constituent des qualités 
importantes d’une orge brassicole.

Tschiffeli (1761, p. 958):
«Une grande partie des orges ne finit pas 

en farine, mais, une fois épurée des gousses et 
uniquement brisée à l’aide d’un mortier et d’un 
pilon, elle est cuisinée par nos campagnards de 
façon variée et savourée comme un plat nutritif assez 
sain. Si on donne aux vaches laitières chaque jour 
quelques poignées d’orge mélangées à un peu de sel, 
elles fournissent un lait abondant et substantiel. A 
mon avis, c’est le meilleur rafraîchissement qu’on 
puisse offrir à ces animaux utiles.»

Voici ce que Tschiffeli relate de l’orge nue 
à 6 rangs var. coeleste: Celle-ci «est la plus riche 
en farine, et est donc achetée de préférence par ceux 

60 Gorbach, G. et Stranger-Johannessen, M., 1976.

 Emploi de l’orge
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qui en font du pain. Le pain des gens pauvres et 
des journaliers est composé environ d’un cinquième 
d’orge.»

L’orge nue selon Haller: «Le grain est moins 
tendre que celui de l’orge de printemps61, et plus 
difficile à cuire.» L’orge nue à 2 rangs var. nudum, 
elle non plus, ne s’en tire guère mieux: «La 
variété est battue avec un fléau et on peut s’épargner 
le travail de broyage, mais elle a un goût plus cru, en 
général on l’abandonne aux pigeons et à la volaille.»

61 Pour Haller la variété erectum est le type d’une orge de prin-
temps.

L’œuvre de Gottlieb Ortmann62 nous 
renseigne que l’orge nue fut aussi appelée orge 
de Jérusalem ou orge à café et qu’elle fut effecti-
vement cultivée pour cette boisson. Ortmann 
écrivit que cette orge «ressemble beaucoup à 
l’orge sous son aspect extérieur, mais en tenant 
compte de sa globalité elle est semblable au blé 
et elle contient une farine fine: l’anatomie de ces 
variétés distinctes valut de toute évidence la peine.»

L’étendue de la diversité des Alpes fut 

62 Ortmann, 1774, p. 226.

Ill. 20    Hordeum vulgare subsp. distichon. La coloration bleue 

peut survenir dans des régions sèches. Les deux variantes de 

couleur se retrouvent simultanément au sein d’une variété 

locale d’Eschmatt en Valais. La couleur disparaît à nouveau au 

stade de sur-maturité. La couleur est induite par l’anthocyane 

formé dans la couche à aleurone. L’anthocyane se présente 

en tant que coloration rouge des glumes à la base de la tige. 

Selon l’indice d’acide, l’anthocyane se présente rougeâtre ou 

bleuâtre. Photo: Roni Vonmoos.

 Alpes

similaire à celle du Plateau, ce qui est en lien 
avec l’adaptabilité de l’orge. Chaque com-
part iment de terrain eut ses propres variétés. 
Une spécificité et spécialité du Valais p. ex. 
furent des grains à coloration bleue. Cette 
caractéristique se manifeste avant tout au stade 
de maturité jaune et disparaît à nouveau au 
stade de sur-maturité. La couleur est induite 
par l’anthocyane formé dans la couche à 
aleurone. L’anthocyane n’apparaît sinon que 
sous forme de pigmentation rouge dans les 
glumes de la tige. En fonction de la valeur 
d’acidité, l’anthocyane paraît rougeâtre ou 
bleuâtre.63

Il existe toute une série d’auteurs qui 

63 Aberg, 1946

émirent des indications sur la diversité de 
l’orge cultivée dans les Alpes. Les indications 
de Friedrich Wassali (1857), Richard Braungart 
(1891, 1914), Conrad Schellenberg (1900), 
Fried rich Gottlieb Stebler (1900 et 1903), 
Heinrich Brockmann-Jerosch (1907), Karl 
Hager (1916) et Sebastian Jenal (1947) sont 
importantes.64 La diversité décrite par ces au-
teurs se retrouve dans la banque de semences 
nationale à Changins.

64 Schilperoord et Heistinger, 2011.°
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Parmi les env. 750 échantillons de cé ré   - 
ales conservés de l’orge, la plus grande par-
tie provient de la zone de montagne, seuls 
dix furent collectés sur le Plateau. C’est 
extrêmement peu si on considère que l’orge 
fut cultivée sur le Plateau sur une superficie 
plusieurs fois la taille de celle en zone de 
montagne. Une comparaison entre la carte des 
emblavures de la Seconde Guerre mondiale et 
la carte des échantillons conservés le montre 
très bien. Les variétés du Plateau furent toutes 
collectées entre 1914 et la Seconde Guerre 
mondiale. Les variétés de l’espace alpin furent 
collectées entre 1943 et 1963. A l’époque, il 
exista notamment dans les vallées alpines encore 
beaucoup de variétés locales, car les variétés 
modernes, qui eurent déjà conquis le Plateau, 
échouèrent souvent dans les vallées alpines. 
La perte des variétés du Plateau et du Jura est 
une conséquence douloureuse de l’abandon 
du programme suisse de sélection d’orge après 
la Seconde Guerre mondiale. Depuis lors, la 
sélection d’orge n’intéressa plus et nul ne se 
sentit responsable de conserver les variétés 
locales améliorées. Cela contraste fortement 
avec la tentative, après la Seconde Guerre 
mondiale, de conserver la diversité de variétés 
locales encore existante. Sous la direction du 
Dr. Siegfried Wagner les variétés locales de 
céréales furent méthodiquement collectées. Il 
ajouta à la sélection des régions interrogées les 
données du recensement statistique agricole de 
1934. Ainsi il sut où des variétés locales furent 
encore cultivées. Les prélèvements se firent 
ensuite dans les cantons de Vaud, Tessin, des 
Grisons et dans les régions de culture de maïs: 
région de la Linth, lac de Walen et vallée du 
Rhin. Wagner tint à collecter la diversité encore 
existante. Il ne s’agit donc pas à sélectionner 
les meilleures provenances – le temps de la 
culture sélective fut révolu – mais de conserver 
le plus de types.65 Malheureusement les échan-
tillons de seigle collectés furent perdus. La 
conservation définitive des provenances d’orge, 
de blé et de maïs n’eut lieu que lors de la 
remise des échantillons détenus par la Station 
de recherche de Reckenholz à la Station de 
recherche de Changins durant les années 80.

Une grande partie des variétés d’orge suisses 
se trouve dans la banque de semences nationale 
des Etats-Unis. En 2006, un comparaison en-
tre échantillons de la banque de semences 
américaine et suisse montra qu’aux USA 26 

65 Schilperoord, 2006.

variétés d’orge suisses furent conservées qui ne 
le furent plus en Suisse. Les échantillons d’orge 
furent décrites plus tôt aux USA qu’en Suisse. 
Cela pourrait être dû au fait qu’il y a plus de 
sélectionneurs d’orge aux USA et que l’intérêt 
économique de l’orge est important. Les 
variétés suisses sont précieuses pour les USA 
au point qu’en 2010 le Prof. Brian Steffenson 
de Minneapolis se rendit en Suisse pour voir 
les anciennes régions de culture. Le tableau 
suivant repose sur les indications fournies par 
les USA (Germplasm Resources Information 
Network, GRIN).

Le tabl. 4 fournit une impression de la di-
ver  sité de la collection de variétés locales. 
Les données reposent sur des relevés de 
variétés locales des Grisons. La résistance 
à la verse des échantillons de la banque de 
semences est souvent insuffisante, sur les sols 
fertiles le risque de verse est élevé. La culture 
d’anciennes variétés d’orge examinées pour les 
Grisons n’est aujourd’hui possible que dans des 
cas exceptionnels et se limite aux sols maigres, 
sensibles à la sécheresse dans les régions pé ri-
phériques originelles à 1700 m d’altitude.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La collection d’orge de la banque de semences
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Abb. 21    Carte de la Suisse datant de 1942 avec les emblavures d’orge de printemps. Source: Office fédéral de la statistique. (Affec-

tation du sol 1939 et grandes cultures 1940-1943 en Suisse). 

Abb. 22    Les provenances des échantillons d’orge de la banque de semences nationale. Les échantillons des cantons des Grisons et 

du Valais furent collectés entre 1943 et 1963. Extrêmement peu de variétés issues d’autres cantons furent conservées. Parmi celles-ci 

l’orge d’hiver d’Aarau (Riniken et Brougg), l’orge de printemps des cantons de Zurich (Adlikon près d’Andelfingen, et une orge nue 

Riedthof, Regensdorf ), de Thurgovie (Pfyn), de Schaffhouse et de Lucerne (Eich, au lac de Sempach). La provenance Eich a considéra-

blement marquée la sélection d’orge aux USA. Carte en relief: geodata © swisstopo. édition: Peer Schilperoord.
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Tab. 3    86% des échantillons conservés sont à 2 rangs et 13% à 6 rangs. Les orges nues, représentant 2% des orges à 2 rangs 

voire 4% de celles à 6 rangs, font partie de raretés. La majeure partie se compose avec 98% d’orges de printemps, les varié-

tés qui peuvent être semées en automne ou au printemps et les orges d’hiver représentent chaque fois 1%. La très faible part 

d’orges d’hiver résulte du fait que pratiquement aucune variété du Plateau ne fut conservée. Il est possible que le nombre 

d’orges alternatives soit sous-estimé, un nombre plus important d’orges de printemps pourrait éventuellement aussi être cultivé 

comme orge d’hiver, les tests correspondants font défaut. Les chiffres du tableau reposent sur l’évaluation des données de la 

banque de semences américaine.

type d’épi nombre %   nombre %

à 2 rangs, vêtu 611 84  orge de printemps 731 98

à 2 rangs, nu 11 2  orge d’hiver 6 1

à 6 rangs, vêtu  62 9  orge alternative 6 1

à 6 rangs, nu  31 4    

à 2 rangs sans fleurs stériles 1 0    

épi à 2 et 6 rangs 3 0    

échantillon mixte à 2 et 6 rangs 8 1    

 total 727 100   743 100

Tab.  4    La variabilité des valeurs. Les valeurs minimales et maximales montrent l’ampleur de la variabilité de quelques carac-

tères choisis de provenances d’orge. Certaines valeurs des échantillons peuvent tout à fait atteindre les valeurs de cultivars 

modernes, hormis les rendements. A titre de comparaison: Les variétés conventionnelles modernes atteignent une hauteur de 

80 à 90 cm et les rendements en culture bio peuvent s’élever à 55 kg/are. Lorsque les conditions de culture sont très mauvaises, 

les variétés anciennes tirent mieux leur épingle du jeu que les variétés modernes.

   nombre 
d’observations

épiaison  15 écart en jours entre la variéte   
  hâtive et la plus tardive 312

hauteur des plantes en cm 80-150    314

résistance à la verse 
sous conditions extensives 1-9 sur une échelle allant de 1 à 9 (9=verse totale) 314

poids de 1000 grains (PMG) 30-55   314

poids à l’hectolitre (PHL) 58-72  déterminé au moyen de lorge vêtu 237

rendement, kg/are 17-38
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aussi des sélections suisses:
«Orge d’hiver. a) sélections autochtones
Argov i e  (Recteur Näf, Brougg). + L. Epi long, 

assez trapu, blanc jaune; chaume coriace mi-long, 
tallage élevé, gros grain. Résiste au froid, inversable, 
mi-hâtive. Fournit des rendements élevés de grains 
et de paille, mais pas toujours résistante au froid. Ne 
convient qu’aux altitudes plus basses.

b) sélections étrangères: Orge  d ’h i v e r  d e 
He ine .

Orges de printemps. Sélections étrangères
Orge s  Cheva l i e r . Epi fléchi, lâche, long, blanc 

jaune sur chaume long. Fort tallage. Gros grains fa-
rineux à enveloppe mince. Craignent la verse. Don-
nent un produit abondant en grains et en paille (or-
ges brassicoles).66

Orge s  Impér ia l e . Epi généralement droit, 
trapu, court, blanc jaune sur chaume court. Tallage 
moyen. Grain souvent vitreux à enveloppe épaisse. 
Inversables, rendent surabondamment de grains. 
Très recommandées comme orges fourragères. Parmi 
celles-ci:

Orge  au  c o l  d e  c ygne  (Station de sélection 
de semence suédoise Svalöf). Epi blanc et très dense 
aux longues arêtes sur chaume plié. Paille courte et 
coriace, tallage moyen. Petit grain blanc jaune. Très 
résistante à la verse, à maturation plutôt hâtive. 
Bons rendements de grains et de paille; recommandée 
pour de hautes altitudes.»

Après la Première Guerre mondiale, partout 
en Suisse furent testées de nouvelles variétés. 
Ainsi Karl Hager observa (1916 p. 287):

«Dû au recours à de la semence étrangère, nous 
constatons plusieurs nouvelles variétés que nous ne 
pouvons pas encore à l’heure actuelle soumettre à 
un examen conclusif. […] Nous observons également 
un recours plus fort aux semences d’hiver, qui 
s’étendirent durant la guerre jusqu’à Curaglio au col 
du Lucmagnier (1330 m d’alt.).»

Dans les années 20 et 30, l’institut de 
recherche à Reckenholz s’efforça d’élaborer une 
variété d’orge nue ‹Riedthof›, en s’appuyant 
sur les anciennes sélections ‹Thalheim› et 

66 John Andrews, un agriculteur du Suffolk, sélectionna 
l’orge Chevalier. Elle devint la variété dominante du 19e 
siècle et ainsi véritablement célèbre. Toutefois, selon Anton 
Nowacki (1917), cette orge fut à l’origine cultivée par 
l’anglais Chevallier (à noter l’orthographe avec deux l) et 
qu’ultérieurement améliorée par la sélection de Hallet. Le 
rachis de l’épi fut épais, à poils courts. 
L’expression orge Chevalier renvoie occasionnellement au 
genre de pilosité de la soie basale. L’orge Chevalier fut dotée 
de soies basales duveteuses, en règle générale le type d’orge 
locale eut des soies basales longuement poilues. 
Des observations de l’auteur démontrèrent que les soies 
basales duveteuses peuvent aussi survenir chez les variétés 
locales.

À l’ère préhistorique, des orges vêtues et 
nues à 6 rangs furent principalement cultivées.  
La diversité augmenta jusqu’au Moyen-Âge 
et puis, depuis le 18e siècle, elle diminua de 
nouveau. En Suisse centrale la culture de 
pommes de terre supplanta la céréaliculture. 
A la suite de l’amélioration des routes de 
col, p. ex en Haute-Engadine, la culture fut 
aban donnée au voisinage des cols – cela 
bien avant la construction ferroviaire. Cette 
dernière ac céléra ensuite le déclin aussi 
dans d’autres régions périphériques.  
 Au début du 20e siècle on essaya d’améliorer 
les variétés locales par sélection des lignées les 
plus appropriées. A cette fin, on choisit celles-ci 
parmi les variétés qui présentèrent le plus de 
caractères désirés. A l’époque, les premières 
variétés étrangères furent aussi testées, et après 
la Seconde Guerre mondiale toutes les variétés 
suisses furent remplacées par des variétés 
étrangères.

Les stations de recherche à Mont-Calme 
et à Oerlikon furent chargées de la culture 
sélective. Les travaux de sélection se firent en 
collaboration étroite avec les diverses écoles 
d’agriculture, entre autres avec l’école à Brougg. 
Le directeur de celle-ci, M. Näf, fit des essais 
avec les orges d’hiver régionales ‹Argovie› et 
‹Riniken›, toutes deux sélectionnées à Brougg. 
Gustav Martinet, directeur à Mont-Calme 
(1911, p. 246):

«Le canton d’Argovie cultive passablement 
d’orge d’hiver qui, outre un fort rendement, présen-
te l’avantage de laisser le champ libre de très bonne 
heure, en vue du bon développement de la carotte 
qu’on y a semée au printemps ou de la réussite de la 
culture subséquente des raves. Il était donc important 
de soumettre cette orge d’hiver argovienne à une sé-
lection analytique.»

Parmi les lignées testées, la lignée M fut 
prometteuse (p. 248-249):

«La souche M avait été semée à Riniken près 
Brougg pour multiplication; comparé à l’ancienne 
sorte non sélectionnée à conditions égales, elle a 
donné 15.250 kg sur 46 m2, où l’ancienne orge 
a rendu 7.2 kg, surface égale. […] La lignée M est 
incontestablement la meilleure pour toutes les années 
d’essai, soit à Brougg, soit à Mont-Calme. […] Sa 
résistance à la verse et sa grenaison exceptionnelle 
en font une sorte de mérite que rendra des services 
certains dans les régions assez favorisées pour pouvoir 
cultiver l’orge d’hiver.»

Dans une liste dressée par la commission de 
production végétale en 1912 les orges furent 
décrites. Hormis les variétés étrangères figurent 

Supplanation des variétés locales
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en Suisse. A l’instar d’‹Adlikon›, elle put être 
repérée en Amérique dans la banque de gènes 
du Département de l’agriculture des États-Unis 
d’Amérique (USDA). ‹Savognin› fut cultivée 
pendant quelques années aux Grisons, ainsi ce 
fut le cas du Val Müstair entre 1930 et 194870, 
où elle fut, entre autres, remplacée par ‹Herta›.

Ernst Oehler (1950) s’exprime au sujet de 
l’orge de printemps:

«À l’exception de quelques régions en Suisse sep-
tentrionale et Suisse sud-est, l’orge de printemps est 
uniquement cultivée comme orge fourragère. Quel-
ques sélections issues d’anciennes variétés de Suis-
se nord-est, telles que Thalheim ou orge de Schaff-
house, crées par la station d’Oerlikon, ont disparu 
aujourd’hui. Les sélections issues de variétés locales 
des vallées jurassiennes telles que St. Croix n’eurent 
toujours qu’une importance locale, mais se distingu-
èrent par une forte précocité.

S’appuyant sur les résultats des essais comparatifs 
avec les variétés étrangères, fut d’abord recomman-
dée la culture de l’o rg e  Pr imus , puis celle de o rg e 

70  Wanner, C., 1988.

‹Büttenhardt›67 (Archives Céréales 8/2/11). 
La sélection ‹Adlikon n° 9› fut également en 
cours, la culture sélective de cette variété eut 
déjà commencée en 1909, elle fut remise à 
l’ambassadeur des Etats-Unis le 23 mars 1914. 
Là-bas elle fut également conservée.

Aux Grisons, notamment une variété locale 
de Savognin fut améliorée avec réussite68 (Tho-
mann, 1933). Thomann compara durant trois 
ans (1927-1929) une variété locale d’orge amé-
liorée de ‹Savognin›, à ‹Schaffhouse› amé liorée, 
à l’‹orge au col de cygne› amélioré, à l’‹orge 
Primus› de Svälof et à l’orge ‹Sieg› de Svä  lof.69 
Avec un rendement moyen de 34.6 kg/a et un 
poids à l’hectolitre de 67, ‹Savognin› convain-
quit à tel point qu’il fut décidé de multiplier 
cette variété et d’en produire des graines. Par 
la suite, cette orge ne put plus être retrouvée 

67 Schilperoord, 2006, rapport II.

68 Thomann, 1933.

69  D’autres variétés locales examinées furent l’orge de 
Says, Sempach, Grosswangen 2� (Luz.) et une sélection 
supplémentaire de l’orge de Schaffhouse.

Ill. 23    Exposition céréalière à Lausanne en 1910. Une seconde sélection issue d’une lignée d’orge d’hiver provenant d’une variété 

locale de Burghof-Dielsdorf près de Zurich. Photo: Archives Céréales.
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‹Argovie› 1908 (Martinet, 1911; Oehler, 1950; 
 Wagner, lettre du 21. 11. 1939)

‹Riniken› 1910 (Oehler, 1950)
‹Weiningen› 1916
‹Bätterkinden› 1923
‹Klettgau N° 1› 1933
‹Klettgau N° 17› 1933
‹Klettgau N° 24› 1933
‹Strickhof› 1910
‹Argovie M› (Buchli, 1951)
‹Argovie Z› (Oehler, 1950); (Buchli, 1951)

Orge de printemps:
‹Adlikon›, sélectionnée à Adlikon
‹Savognin› 1910
‹Thalheim›, sélectionnée à Oerlikon. 

(Oehler, 1950)
‹Schaffhouse›, sélectionnée à Oerlikon. 

(Oeh ler, 1950), ‹Schaffhouse› (Bolens et al., 
1933)

‹St. Croix›, variété locale des vallées ju ras-
siennes, (Oehler, 1950), ‹Ste-Croix› (Bolens et 
al., 1933)

‹Duspasquier› (Bolens et al., 1933)
‹Grangeneuve› (Bolens et al., 1933)
‹Montagne› (Bolens et al., 1933)
‹Nue à 4 rangs› (Bolens et al., 1933)
‹Rhätia› (Bolens et al., 1933)
‹Six rangs› (Bolens et al., 1933)
‹Stalden› (Bolens et al., 1933)

Après la Seconde Guerre mondiale, la sé - 
lec  tion d’orge fut abandonnée en Suisse.

S i eg  et depuis 1931 celle d’I sa r ia . Cette dernière 
reste à ce jour la variété d’orge de printemps la plus 
cultivée. Durant la Guerre, lorsque l’obtention de se-
mences d’Allemagne fut entravée, furent cultivées, à 
leur place, des variétés nordiques telles que Ken ia 
et F r e ja . D’après les résultats découlant des essais 
comparatifs entrepris par les deux stations, ces deux 
variétés rendent mieux qu’Isaria. (I sa r ia  100%,  
Ken ia  105%, Fr e ja  113%). Grâce à sa précocité, 
F r e ja  convient surtout aux altitudes plus élevées.»

Ernst Oehler (1950) au sujet de l’orge 
d’hiver:

«Les premiers cultivars d’orge d’hiver tels que 
S t r i ckho f  ou Argov i e  furent sélectionnés à partir 
de variétés locales de Suisse nord-est. Il s’agit de types 
à 4 rangs moyennement résistants à la verse. Durant 
les années 20 et 30, Argov i e  fut la variété d’orge 
d’hiver la plus répandue en Suisse. Très remar-
quables sont en outre les souches hâtives Argov i e 
Z  et R in iken  qui mûrissent trois semaines avant 
Argov i e  et permettent d’assoler une seconde culture 
principale telle que pommes de terre, maïs ou tabac. 
Leur rendement est toutefois inférieur de 20% par 
rapport aux autres variétés.»

Matthias Buchli (1951) exprime un avis cri-
tique quant aux résultats des plus récents es-
sais:

«Rin iken . Une sélection du Dr. A. Volkart, 
Zurich-Oerlikon, principalement cultivée en Suis-
se alémanique; elle est très hâtive, à chaume court 
et lorsque les conditions de culture lui conviennent 
elle rend bien. Sur sols améliorés et dans les régions 
à fœhn et arides (printemps secs) résultent aussi des 
pertes de rendement dues à l’infection par la rouille 
noire et l’oïdium et par un faible développement vé-
gétatif.

Argov i e  (souche Z). Aussi une sélection hâtive, 
mais malheureusement versable du Dr. Martinet, 
principalement cultivée en Suisse romande.

S t r i ckho f . Elle fut créée par culture de souche 
simple par le Dr. A Volkart à partir d’une variété 
locale d’un champ d’essai. Elle rend bien, mais mal-
heureusement elle ne résiste pas assez à la verse, est 
mi-précoce et, selon le contrôle aux champs des se-
mences, celle qu’on cultive le plus en Suisse.

Argov ia  M est mi-hâtive jusqu’à tardive et 
n’est pas particulièrement inversable. […]»71

La liste suivante comporte les variétés lo-
cales améliorées de la période 1900-1940.72 
L’année indique le début de la sélection, 
entre parenthèses figurent des renvois bibli o-
graphiques.

Orge d’hiver:

71  Buchli mentionne encore les variétés étrangères Sa lem et 
Gembloux 185.

72  Schilperoord, 2006, rapport III.
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de production. Cela contrairement à la Suisse, 
où la rouille noire peut être un problème dans 
les régions plus chaudes et les vallées sujettes 
à fœhn lorsque l’épine-vinette est fréquente. 
Aussi faible qu’est le rôle des provenances su-
isses en Europe à l’heure ac tuelle, aussi majeur 
fut leur rôle dans les zones de production gi-
gantesques des grandes plaines de l’Amérique. 
Une variété locale du lac de Sempach sauva 
même la culture d’orge en Amérique du Nord 
dans les années 40.

 
 

Les provenances d’orge suisses ne jouent 
pratiquement aucun rôle pour la culture d’orge 
en Suisse. On cultive ici dans ce pays surtout 
des variétés étrangères. Elles conviennent tout 
à fait aux principales régions de production en 
Suisse, même s’ils ne furent pas sélectionnés 
spécialement pour les conditions suisses. Les 
variétés étrangères comportent toutefois un 
désavantage, c’est que la sensibilité à la rouil-
le noire (Puccinia graminis)  ne joue plus de rô-
le majeur lors de la sélection, puisque celle-ci 
ne pose de problèmes aux principales régions 

L’importance de la banque de semences

 
 En 1935 le Midwest fut le théâtre d’une épi-
démie de rouille noire. La rouille noire (Puccinia 
graminis) infeste les tiges et les feuilles de l’orge, 
la plante n’est plus approvisionnée en eau. Si 
l’infection se fait tôt, cela entraîne des pertes dé-
vastatrices. La rouille noire, un champignon, hi-
verne sur les graminées mortes, se reproduit au 
printemps sur l’épine-vinette et infecte ensuite 
les graminées et aussi les céréales.

L’agriculteur Sam Lykken cultiva en 1935 
la variété de printemps d’orge brassicole Wis-
consin 37. Son champ fut ravagé par la rouil-
le noire. Mais une plante attira l’attention de 
l’agriculteur: car elle fut tout à fait saine. La 
plante eut 18 grains qu’il multiplia en 1936 
soigneusement dans son jardin. Six ans plus 
tard, en 1942, ses efforts furent récompensés et 
la variété ‹Kindred› – nommée d’après la loca-
lité Kindred (Dakota du Nord) – put être cul-
tivée à l’échelle commerciale.73 Depuis lors les 
‹Kindred› et leurs variétés dérivées dominent la 
culture d’orge jusqu’à présent. Kindred se dis-
tingua nettement de Wisconsin 37, par consé-
quent la variété ne put être un mutant, mais 
il dut s’agir d’un croisement. Resta à identifier 
sa nature. Seules des descendances de la varié-
té ‹Peatland› entrèrent en considération: ‹Pea-
tland› fut homologuée en 1926. La description 
variétale d’Aberg fournit les renseignements 
suivants sur ‹Peatland›:

«Histoire – ‹Peatland› est une sélection d’une 
population d’une variété locale suisse qui arriva 
en 1914. Albert Volkart, de l’Établissement fédéral 
d’essais et de contrôle des semences, a passé la se-
mence qui provint de Vorrenwald près d’Eich (LU) 
au Consul américain David F. Wilber. En Suisse, elle 
fut classée comme une orge de printemps à 4 rangs 

73  Aberg, 1946.

non améliorée. En 1916, quelques plantes furent sé-
lectionnées à Saint-Paul, Minnesota. […] La station 
de recherche au Minnesota testa la variété et consta-
ta qu’elle convenait très bien aux sols marécageux, 
pour cette raison-ci on l’appela ‹Peatland› (=tourbe, 
marais). La variété ‹Chevron> est une seconde sé-
lection issue du même matériel. Puisque ‹Peatland› 
aussi bien que ‹Chevron› furent résistantes à la 
rouille noire et aussi moins sensibles à la fusariose, 
on s’efforça d’obtenir plus de semence de la variété 
locale suisse. Cela échoua, au lieu de formes à 6 rangs 
seules furent obtenues des formes à 2 rangs.» 

La sélection d’orge au Wisconsin, dans le 
Dakota du Nord et au Minnesota recourut in-
tensément à ‹Chevron› et ‹Peatland›. Déjà en 
1933 on constata que ‹Peatland› fut munie d’un 
gène dominant contre la rouille noire. Le gène 
de résistance de ‹Kindred› fut une variante du 
gène de Peatland. La résistance contre la rouil-
le noire du Midwest puise donc sa source en 
Suisse et c’est grâce à la sélection de Sam Lyk-
ken qu’elle fut pour la première fois commer-
cialisée. Le sélectionneur céréalier Brian Stef-
fenson estime que grâce à cette résistance les 
paysans purent gagner 100 millions de dollars 
au cours des 65 dernières années. La surface 
cultivée de cette région s’élève à plus d’un mil-
lion d’hectares, elle équivaut donc à l’ensemble 
de la surface agricole utile en Suisse. A titre de 
comparaison: En 2011, l’orge fut cultivé en Su-
isse sur 28 300 ha.

Puis Steffenson examina la résistance contre 
la rouille noire de 74 provenances d’orge de 
l’assortiment suisse. Certes, il trouva encore 
d’autres résistances majeures, mais ne retrouva 
la résistance typique de ‹Chevron› plus que 
dans deux provenances de Surava (GR).

Epidémies de rouille noire en Amérique

°

°
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Ill. 24    Orge brassicole infestée par la rouille noire (Puccinia 

graminis). Photo: Brian Steffenson, Minneapolis.

Ill. 25    Orge brassicole américaine, résistante à la rouille 

noire. La résistance à la rouille noire de l’orge brassicole du 

Midwest provient d’une variété locale à 6 rangs d’Eich, au lac de 

Sempach. Celle-ci fut introduite aux USA en 1914. Photo: Brian 

Steffenson, Minneapolis. L’orge présente encore des pustules 

de rouille, toutefois leur nombre est sensiblement réduit et 

leur taille est également plus faible. Photo Brian Steffenson, 

Minneapolis.
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Les sélectionneurs américains remarquèrent 
que ‹Chevron› posséda aussi des résistances 
contre le champignon Fusarium graminearum. 
Une infection à la fusariose réduit le poids du 
grain et altère la qualité de la bière par des 
mycotoxines et des éléments aromatiques dé-
viants. Dans le Midwest la fusariose pose prob-
lème depuis 1993, durant les dernières décen-
nies il en va de même pour l’Europe occiden-
tale. Entre 1993 et 1997, dans le seul Dakota 
du Nord la fusariose causa des dégâts de 200 
millions de dollars à l’orge brassicole.74 Durant 

74 U.S. Agriculture: Grain Fungus Creates Financial Distress for 
North Dakota Barley Producers, RCED-99-59, 22 Mars, 1999

les années 30 du dernier siècle on constata dé-
jà que ‹Chevron› y est résistante. Aujourd’hui 
on considère ‹Chevron›«d’étalon-or» en termes 
de résistance contre la fusariose chez l’orge à 6 
rangs.75 

‹Chevron› a en outre une autre résistance 
intéressante, à savoir contre la tache réticulée 
(Pyrenophora teres). La tache réticulée ne pose 
aucun problème au Midwest, c’est pourquoi 
aucun programme de sélection ne vise à 
transmettre cette résistance. Il en va autrement 
pour la Suisse: ici elle peut tout à fait poser 
problème.

75  Steffenson, 2010. 

A l’opposé des USA, les variétés eu ro pé-
ennes modernes ne sont pas spécialement 
sélectionnées en vue d’améliorer leur résistance 
à la rouille noire. La coopérative Gran Alpin, 
qui depuis 2002 cultive aux Grisons de l’orge 
brassicole en montagne, dépend toutefois de 
variétés résistantes à la rouille noire. Pour 
cette raison-ci il fut tout naturel de tester aux 
Grisons une série de variétés du Midwest. La 

résistance à la rouille noire fut bonne, et les 
variétés furent plus hautes que les variétés 
européennes, mais malheureusement elles 
furent très sensibles à l’oïdium (Erysiphe 
graminis). En montagne, l’oïdium n’est pas 
vraiment un problème majeur. Mais dû à leur 
sensibilité à l’oïdium, les variétés américaines 
ne conviennent pas à la Suisse.

Résistances contra la fusariose et la tache réticulée

Variétés américaines en Suisse
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En Suisse, l’orge fut cultivée pendant 7000 
ans de façon ininterrompue. La semence fut 
transmise d’une génération à l’autre. Grâce à 
sa précocité et son adaptabilité, l’orge put êt-
re cultivée des plus basses altitudes jusqu’aux 
hauteurs des vallées alpines reculées. Il y a 50 
ans, cette tradition fut rompue. La culture dans 
les régions périphériques fut abandonnée et 
dans les zones privilégiées les variétés suisses 
furent remplacées par des variétés étrangères. 
Peu après la Seconde Guerre mondiale, la sé-
lection d’orge fut complètement abandonnée 
en Suisse. Alors que l’orge assuma jadis un rôle 
majeur en tant que céréale servant d’aliment 
de base, surtout sous forme de bouillie et de 
soupe, elle n’est aujourd’hui presque exclu-
sivement cultivée comme céréale fourragère. 
La culture d’orge brassicole fut pratiquement 
abandonnée en Suisse.

La banque de semences nationale compor-
te vraisemblablement des variétés d’orge qui 
proviennent des premières variétés cultivées en 
Suisse, il s’agit d’orges vêtues et nues à 6 rangs.

De toutes les céréales, l’orge arrive le plus 
tôt à maturité. C’est dû au fait qu’elle fleurit 
déjà lors de l’épiaison, ce qui raccourcit la péri-
ode de végétation. Généralement, les anthères 
s’ouvrent déjà dans les fleurs encore fermées, 
elles ne dépassent que rarement les fleurs. A 
l’origine l’orge est habituée à la sécheresse es-
tivale. Les arêtes extrêmement longues assimi-
lent encore lorsque les feuilles ont déjà arrêté 
l’assimilation en raison de la sécheresse. Une 

grande partie de la substance du grain est ali-
mentée directement par les arêtes, l’orge est la 
céréale barbue par excellence.

Les variétés locales suisses ne jouent aucun 
rôle dans la sélection d’orge européenne, mais 
un rôle d’autant plus important dans celle des 
Etats-Unis. Une variété locale de la région du 
lac de Sempach sauva même la culture d’orge 
brassicole du Midwest. Durant les années mi-
trente, cette région fut en proie à une épidémie 
de rouille noire désastreuse. Une seule plante 
put résister à la rouille noire – et celle-ci des-
cendait d’une variété suisse. Avec elle un ag-
riculteur attentif put résoudre le problème. De 
même, lorsque la même région rencontra de 
grands problèmes avec la fusariose dans les an-
nées 90, les sélectionneurs purent dés amorcer 
ceux-ci à l’aide de variétés locales suisses.
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