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Couverture (de haut en bas):

Sarrasin (Fagopyrum esculentum) en fleurs. Le sar-

rasin forme des populations denses, il a de grandes 

feuilles relativement souples et une tige juteuse.

Au cours de sa croissance, il forme sans cesse de 

nouvelles fleurs. Alvaneu 26. 6. 2017. Photo: Peer 

Schilperoord.

Éventail des formes des akènes de sarrasin. On 

peut voir des akènes gris argentés à arêtes moins 

profilées et des akènes brunâtres à noirs à arêtes 

marquées. Certains des akènes présentent une 

fente et on observe un grain sans péricarpe. 

Photo: Peer Schilperoord.

Du sarrasin en pleine floraison. Alvaneu 18. 7. 

2017. Photo: Peer Schilperoord

 

Dos de la couverture (de gauche à droit):

Sarrasin en fleurs butiné par une abeille. Les 

abeilles butinent les fleurs pendant la matinée 

jusqu’à midi. Ensuite les fleurs ne donnent plus de 

nectar (arrêt de la sécrétion nectarifère). Alvaneu 

3. 7. 2017. Photo: Peer Schilperoord.

Sarrasin décortiqué, marchandise en vrac avec 

quelques akènes non décortiqués. Photo: Peer 

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

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

Disponibilité des fascicules

Publié en 2013, le premier fascicule de la 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.

 

 

 Antécédents

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

Ir. Peer Schilperoord, biologiste

Plantes cultivées en Suisse. Une initiative 
de l’Association pour la culture de céréales de 
montagne. www.berggetreide.ch 
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Le sarrasin est connu pour être une plante 
cultivée fournissant des graines (ou akènes). Il 
est qualifié un peu péjorativement de pseudo-
céréale. Les graines de sarrasin sont riches en 
amidon, relativement grandes et peuvent être 
transformées comme des céréales. Le sarrasin 
est recommandé comme aliment diététique. Il 
ne contient pas de gluten et peut être utilisé au 
lieu du blé, de l’orge et du seigle. En utilisant 
tous les ingrédients nécessaires, il peut même 
servir à faire du pain ou à confectionner 
des produits de boulangerie sans ajout de 
blé ou de seigle. La plante est aussi réputée 
pour son action photoirritante. L’écale (ou 
cosse) comporte de la fagopyrine, substance 
photosensibilisante. Celle-ci peut provoquer 
des irritations de la peau ou un genre de coup 
de soleil (connu sous le nom de «fagopyrisme») 
surtout chez les animaux de rente, plus rare-
ment chez les humains, lorsqu’ils consomment 
du sarrasin non décortiqué en grande quantité 
et qu’ils s’exposent au soleil. Ce fascicule se 
limite à sa dimension agricole, il n’aborde pas 
le rôle particulier du sarrasin comme plante 
médicinale. Les points forts du sarrasin sont 
sa rusticité, son cycle végétatif court et, en 
corollaire, son utilisation comme seconde 
culture après les céréales d’automne ou le col  - 
za. Ces dernières années, le sarrasin et d’au-
tres plantes cultivées de faible importance 
économique comme Vicia faba et le millet at-
tirent davantage l’attention et font plus souvent 
l’objet d’études.
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Le genre Fagopyrum (sarrasin) appartient à 
la famille des polygonacées. Parmi les espèces 
sauvages connues, on trouve l’oseille (Rumex 
sp.) et la renouée des oiseaux (Polygonum 
aviculare). La rhubarbe (Rheum rhabarbarum) 
appartient aussi à la famille des polygonacées. 
Un caractère remarquable des polygonacées 
inspirant leur nom est l’organisation noueuse 
des tiges. Les nœuds sont le point d’insertion 
du pétiole (ill. 1). En général, les polygonacées 
forment à la base du pétiole une gaine mem-
braneuse entourant la tige à chaque nœud dite 
ochréa (ill. 1b). 

De tels manchons membraneux d’origine 
stipulaire ne sont pas fréquents dans le règne 
végétal, le populage des marais (Caltha palustris) 
est un autre exemple pour ce type de stipules.

Les racines du sarrasin sont fibreuses et 
forment des poils radiculaires remarquablement 
longs, à savoir d’une longueur de 3 à 5 mm.Les 
cotylédons sont particulièrement grands. Le 
limbe du cotylédon est de forme orbiculaire 
très élargie, plus large que longue. Les feuilles 
suivantes ont des limbes légèrement sagittés 
(en fer de flèche) 1 (ill. 2–4):

La floraison démarre tôt, dès que la plante 
atteint une taille d’environ 40 cm elle se met 
déjà à fleurir. Elle forme sans cesse de nouvelles 
fleurs et peut enfin atteindre 80 à 150 cm de 
haut. Dans les emplacements périphériques, le 
premier gel nocturne met fin à sa croissance. Il 
n’y a qu’un laps de 30 jours2 entre les semailles 
dans le dernier tiers de mai et la floraison (ill. 5). 
Le sarrasin est une excellente plante mellifère. 
Il fleurit en continu, notamment durant les 
mois où il n’y a que peu de plantes riches en 
nectar que les abeilles peuvent butiner, et se 
distingue en outre par sa longue floraison. À 
l’inverse, le sarrasin dépend également des 
abeilles, si celles-ci font défaut, les akènes 
restent vides.

L’inflorescence (ill. 6) se passe de sépales. 
En revanche, on trouve un périanthe formé de 
tépales (appelé périgone). Les tépales sont à la 
base encore de couleur verte comme le calice 
mais se transforment peu à peu en couleur 
blanche ou rose. La fleur est composée de 
cinq tépales. Ensuite vient un androcée formé 
de deux cercles d’étamines. Le cercle externe 
compte cinq étamines, le cercle interne est 
formé par trois étamines. La durée de floraison 
d’une fleur est d’un jour. Les fleurs s’ouvrent le 

1 Lustenberger et al., 1975

2 Enggost, 2014

Ill. 1	a+b	(p.	6).					L’articulation	claire	de	la	tige	par	l’ac	cen

tuation	des	points	d’insertion	des	pétioles	(nœuds)	constitue	

un	caractère	remarquable	de	la	famille	des	polygonacées	

(Polygonaceae). 

a)	(à	gauche):	une	portion	de	la	tige	du	sarrasin	commun	(Fa go

pyrum esculentum).

b)	(à	droite):	une	portion	de	la	tige	de	la	renouée	à	feuilles	

d’oseille	(Polygonum lapathifolium). Les	nœuds	et	les	man

chons	membraneux	d’origine	stipulaire	entourant	la	tige	qui	

font	partie	de	la	feuille	sont	bien	visibles.	Les	stipules	du	

sarrasin	sont	courtes	et	à	peine	visibles.	

Photos:	Peer	Schilperoord.

Le sarrasin Morphologie
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Ill. 2.				Graine	de	sarrasin	en	cours	de	germination.	Les	poils	radiculaires	permettent	de	clairement	

reconnaître	le	collet,	la	zone	de	transition	entre	la	radicule	et	l’hypocotyle.	Les	poils	radiculaires	

ne	poussent	que	sur	la	radicule,	et	non	pas	sur	l’hypocotyle.	De	plus,	on	peut	bien	observer	com

ment	la	graine	germée	cherche	le	contact	avec	la	terre.	L’eau	est	la	première	chose	dont	la	plantule	

a	besoin	pour	la	croissance	en	longueur	de	ses	organes	embryonnaires.	Les	substances	de	réserve	

sont	présentes,	des	substances	minérales	nécessaires	à	la	poursuite	de	la	croissance	sont	de	plus	

en	plus	assimilées	au	fur	et	à	mesure	que	la	croissance	s’accélère.	Photo	Peer	Schilperoord.

Ill. 3.				Poils	radiculaires	d’une	graine	en	cours	de	germination.	Les	fins	et	longs	poils	radiculaires	

se	manifestent	ici	comme	une	sorte	de	réseau.	Les	poils	radiculaires	traversent	l’environnement	

immédiat	de	la	racine	comme	des	hyphes.	Photo	Peer	Schilperoord.

matin, les abeilles les butinent entre 9 heures 
et midi. Elles récoltent nectar et pollen. Les 
huit nectaires (ou glandes à nectar) dorés se 
trouvent à la base des étamines (ill. 8). Le miel 
de sarrasin a une couleur sombre et dégage un 
goût prononcé et typé.

Chez le sarrasin commun, on distingue deux 
types de fleurs. Le type à style long présente 
des fleurs dont les styles sont plus longs que les 
étamines et le type à style court présente des 
fleurs dont les styles sont nettement plus courts 
que les étamines qui les entourent (ill. 7).

Les plantes sont autostériles, il ne peut avoir 
d’autofécondation. De plus, toutes les plantes 
aux fleurs à style court sont mutuellement 
stériles. Il en est de même pour les plantes aux 
fleurs à style long (ill. 8). Seules une plante à 
style long et une plante à style court peuvent 
se féconder réciproquement (fécondation croi-
sée).3

3  Onishi et Asano, cités d’après Bacaccia, 2016
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Ill. 6.			Sarrasin (F. esculentum) en	fleurs.	La	famille	des	polygonacées	ne	forme	pas	de	calice	à	

pro	prement	parler.	Les	tépales	assument	à	la	fois	la	fonction	des	sépales	et	des	pétales.	La	couleur	

des	fleurs	varie	du	blanc	au	rose	soutenu.	La	variété		‹Darja›	présentée	ici	conserve	longtemps	son	

coloris	rose.	Photo:	Peer	Schilperoord.

Ill. 4.			Plantules	du	sarrasin	

commun	(F. esculentum). Les	

cotylédons	arrondis,	un	peu	

plus	foncés	et	plus	fermes,	

se	distinguent	nettement	

des	feuilles	suivantes.	La	

forme	des	feuilles	caulinaires	

rappelle	les	feuilles	de	lierre.	

Photo:	Peer	Schilperoord.

Ill. 5.			Le	sarrasin (F. escu

lentum) est	une	plante	qui	a	

hâte	de	fleurir.	Voici	la	variété	

moderne	‹Temp›,	d’env.	40	cm	

de	haut.	Semis	du	21.	5.	2014,	

la	photo	a	été	prise	le	19.	6.	

2014	Photo:	Andrea	Enggist.
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Ill. 9.				Les	différences	sont,	en	général,	grandes	entre	le	sarrasin	commun		(F. esculentum, variété	‹Darja›,	à	gauche	sur	la	pho

to,	en	fleurs)	et	le	sarrasin	de	Tartarie	(à	droite	sur	la	photo).	Les	fleurs	du	sarrasin	commun	sont	deux	à	trois	fois	plus	petites	et	

l’impulsion	de	floraison	est	déclenchée	nettement	plus	tôt.	Le	sarrasin	de	Tartarie	fut	apprécié	comme	culture	couvresol	pour	le	

semis	d’un	pré	ou	comme	engrais	vert.	Photo:	Peer	Schilperoord.

Ill. 7.				Sarrasin	commun	(F. esculentum) à	la	fois	bourgeon

nant,	fleurissant	et	fructifiant.	

Chez	le	sarrasin	commun,	on	distingue	deux	types	de	fleurs.	Un	

type	a	des	styles	plus	courts	que	les	étamines	qui	les	entou

rent,	voir	cidessus.	L’autre	type	a	des	styles	plus	longs	que	les	

étamines	qui	les	entourent,	voir	ill.	8.	Une	plante	présente	ou	

bien	des	fleurs	à	style	court	ou	bien	des	fleurs	à	style	long.	Les	

deux	types	de	fleurs	ne	peuvent	que	se	féconder	réciproque

ment.	Le	sarrasin	empêche	de	cette	façon	une	autofécondation.	

Photo:	Peer	Schilperoord.

Ill. 8.				Sarrasin	commun (F. esculentum) avec	fleurs	à	style	

long.	Les	étamines	des	fleurs	à	style	long	produisent	un	peu	

plus	de	grains	de	pollen	(150	à	220)	que	celles	des	fleurs	à	style	

court	(100	à	150).	En	revanche,	les	grains	de	pollen	des	fleurs	

à	style	long	sont	un	peu	plus	petits	que	ceux	des	fleurs	à	style	

court.	On	peut	voir	les	nectaires	(ou	glandes	nectarifères)	dorés	

à	la	base	des	étamines.	Photo:	Peer	Schilperoord.
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À la base des akènes de forme pyramidale 
se trouvent les traces des segments initialement 
verts. Le gynécée comporte trois carpelles 
soudés, par conséquent nous percevons trois 
styles par ovaire. Le fruit, un fruit à écale, est 
monosperme.

Il y a deux espèces de sarrasin qui ont fini 
par être une plante cultivée: Le ‹sarrasin com-
mun› ou ‹blé noir› (Fagopyrum esculentum) et le 
‹sarrasin de Tartarie› (Fagopyrum tataricum) qui 
est aussi appelé ‹blé noir de Sibérie›, ‹blé noir 
fourrager› ou ‹sarrasin galeux›. Voici d’autres 

synonymes qui désignent ce dernier: ‹sarrasin 
vert› ou ‹sarrasin russe› (ill. 9.)4

Les cultivateurs ont une nette prédilection 
pour le sarrasin commun. Lorsque ce fut pos-
sible, celui-ci fut toujours cultivé. La culture du 
sarrasin de Tartarie se limita aux zones où le 
sarrasin commun ne put plus être cultivé.

4 Il y a encore une troisième espèce qui a fini par être une 
plante cultivée, à savoir le sarrasin vivace de l’Himalaya (Fa
gopyrum cymosum). Ce sarrasin vivace (pérenne) n’est cultivé 
qu’en Chine et dans l’Himalaya.

Ill. 10	(en	haut	à	gauche).				Akènes	de	sarrasin (F. esculentum).	

Les	akènes	sont	monospermes,	le	péricarpe	est	issu	au	cours	de	

l’évolution	d’une	soudure	de	trois	carpelles.	On	voit	les	résidus	

asséchés	des	tépales	à	la	base	des	akènes.	La	couleur	varie	

entre	marron	foncé	et	gris	marbré.	Les	graines	présentées	ici	

ont	des	angles	marqués.	Photo:	Peer	Schilperoord.

Ill. 11	(en	haut	à	droite).			Les	akènes	du	sarrasin	commun	ont	

des	formes	et	des	couleurs	variées.	En	haut	à	gauche	la	‹variété	

griseargentée›	ou	‹sarrasin	d’Écosse›,	en	bas	à	droite	la	forme	

à	angle	plus	prononcé,	aussi	appelée	‹sarrasin	de	Silésie›.	

À	présent,	ces	noms	ne	sont	plus	courants.	Photo:	Peer	Schil

peroord.

Ill. 12	(à	gauche).				Akènes	mûrs,	remplis	et	vides	du	sarrasin	

de	Tartarie (F. tataricum). Photo:	Peer	Schilperoord.
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Le sarrasin commun (F. esculentum)

Le sarrasin commun (F. esculentum) 
Les plantes peuvent atteindre une taille de 

150 cm, lorsque les conditions sont propices, 
elles atteignent généralement une hauteur 
de 80 à 120 cm, en fonction de la variété. 
Autrefois très cultivé dans les contrées aux sols 
pauvres, le sarrasin atteint une taille d’environ 
50 cm. Les fruits trigones sont en général dotés 
d’angles aigus entiers qui leurs confèrent une 
certaine ressemblance avec les faînes de l’hêtre. 
Ils mesurent jusqu’à 6,5 mm. La surface des 
écales (cosses) est lisse, elle est unicolore ou 
veinée. Le poids de mille graines est de 25 
grammes.5 La couleur de l’écale varie de gris 
(argenté) à marron foncé-noir en passant par le 
gris marbré.6

Les akènes du sarrasin cultivé en Europe 
de l’Ouest sont soit ailés soit dépourvus d’ailes. 
Le ‹sarrasin gris argenté› ou ‹sarrasin écossais› 
représenta une forme dépourvue d’ailes très 
populaire caractérisée par des akènes de couleur 
claire. La forme ailée, qui selon Prjanischnikow 
(1930) fut davantage cultivée dans l’Est et que 
Pedrussio (1955) nomma ‹sarrasin de Silésie›, 
se décortique plus facilement et présente un 
poids à l’hectolitre plus bas en raison de ses 
bords ailés (ill. 10–11).

5 Peratoner, 2014

6 L’auteur n’a pas pu déterminer si la variété grise à akènes 
plutôt arrondis est aussi connue sous la désignation de «sil-
verhull buckwheat».

Le sarrasin de Tartarie (F. tataricum)
Les graines du sarrasin de Tartarie germent 

de manière très inégale. La germination 
échelonnée et non explosive des graines 
d’une plante constitue un caractère primitif et 
montre que la plante n’est pas encore devenue 
une plante cultivée à part entière. Le sarrasin 
de Tartarie présente un état végétatif plus 
prononcé, pousse plus luxurieusement et fleurit 
et mûrit plus tardivement. La fleur est discrète, 
car les tépales sont verdâtres. Le sarrasin de 
Tartarie présente un taux d’autofécondation 
plus élevé que le sarrasin commun. Les fleurs 
ne sont guère visitées par les abeilles.7

Les tiges demeurent vertes jusqu’à la mois-
son. Les graines sont un peu plus petites (4 
à 6 mm). Les angles de l’écale ne sont pas 
prononcés, ils sont légèrement si nueux, ils 
présentent un faible degré de similitude 
avec les faînes de l’hêtre. Lors d’une culture 
com parative réalisée par le centre d’ex pé-
rimentation agricole et forestière de Laim burg 
(I), la seule provenance de sarrasin de Tartarie 
est arrivée à maturité dix jours plus tard 
que l’ensemble des provenances du sarrasin 
commun.8 Le rendement et le poids de mille 
graines étaient les plus faibles. L’écale est plus 
épaisse et renferme plus hermétiquement le 
grain; les graines sont un peu plus petites, si 
bien que la proportion d’écale est la plus élevée 
(ill. 12–14).

7 Sharma, 1986

8 Peratoner, 2014

Ill. 13.				Rameau	fleuri	du	sarrasin	de	Tartarie (F. tataricum). 

Les	fleurs	de	celuici	sont	plus	petites	que	celles	du	sarrasin	

commun,	les	tépales	sont	plus	étroits,	plus	courts,	l’akène	

en	voie	de	croissance	est	également	moins	large.	Photo:	Peer	

Schilperoord.

Ill. 14.			Akènes	du	sarrasin	de	Tartarie (F. tataricum) en	cours	de	

maturation.	Photo:	Peer	Schilperoord.
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Les deux espèces de sarrasin sont diploïdes. 
Cela signifie que les deux espèces sont issues 
directement de plantes sauvages. Aujourd’hui, 
l’on estime que le sarrasin commun (F. es
cu  lentum ssp. esculentum) est issu de l’espèce 
sauvage F. esculentum ssp. ancestralis du Tibet 
oriental. Domestiqué dans l’est de la Chine, sa 
culture s’est répandue au Japon, en Inde, en 
Extrême-Orient et en Europe.

Le parent sauvage du sarrasin de Tartarie 
est F. tataricum ssp. potani.9

Le professeur Ohmi Ohnishi a d’abord 
estimé que le sarrasin de Tartarie fit l’objet 
d’une domestication dans le nord-ouest du 

9   De Klerk et al., 2015

Sichuan en Chine.10 Toutefois, les indices selon 
lesquels le sarrasin pourrait à la rigueur être 
originaire du Tibet central se multiplient. Des 
populations naturelles de la plante sauvage se 
trouvent, entre autres, dans le Tibet central, 
dans le Tibet oriental et dans la province 
voisine du Sichuan. L’ensemble de l’aire de 
répartition s’étend du sud de la Chine au nord-
est du Pakistan, en passant par l’Himalaya. 

Les espèces sauvages du sarrasin poussent 
dans les sols stériles des régions escarpées et 
rocheuses.11 La rusticité du sarrasin comme 
plante cultivée s’explique par sa provenance 
d’ori  gine.

10   Ohnishi, 1998b

11   Ohnishi, 1998a

La culture du sarrasin en Europe de l’Ouest 
est attestée de manière impressionnante par 
des traces archéologiques qui s’étendent du 
Moyen Âge classique ou central et du Moyen 
Âge tardif ou Bas Moyen Âge jusqu’à nos jours. 
L’archéologie se penche actuellement sur la 
question de savoir si le sarrasin ne se serait pas 
diffusé en Europe de l’Ouest bien longtemps 
avant le Moyen Âge classique. Il y a des vestiges 
de pollen qui datent même d’avant 3800 ans 
avant J.-C. De nombreux restes ont été trouvés 
en France, en Belgique, au Pays-Bas et en 
Allemagne qui datent aussi d’avant l’an 1300. 
De Klerk et al. exposent de façon plausible que 
le sarrasin aurait été cultivé depuis l’époque 
romaine, donc bien plus tôt qu’on le suppose 
en général.

Au Moyen Âge classique, qui s’étend aux 
XIe, XIIe et XIIIe siècles, le sarrasin fut une 
importante plante cultivée dans certaines 
régions comme celles de la Tchéquie. Il fut 
une plante cultivée connue et populaire dans 
la campagne entourant les villes médiévales 
comme Prague, Most, Plzeň (Pilsen) et Chrudim, 
dont la culture s’accrut encore au cours du 
Moyen Âge tardif.12 À partir de l’an 1400, le 
nombre de vestiges découverts augmente 
fortement.

En Suisse, le sarrasin devint une importante 
plante cultivée quelques siècles plus tard qu’en 

12 Jankovská, 2012

Histoire évolutive du sarrasin

De la préhistoire à nos jours

Tchéquie. Les traces archéobotaniques de sa 
présence en Suisse relevées dans des couches 
d’incendie du Moyen Age (XIIIe–XVe s.) ne sont 
pas tout à fait sûres.13 Dans les sédiments du 
lac du Rotsee près de Lucerne, on a trouvé un 
vestige ancien de pollen de sarrasin qui date de 
la période vers l’an 100 après J.-Chr.14

En Europe de l’Ouest, la première référence 
écrite au sarrasin remonte à 1305. Elle se trouve 
dans l’inventaire van Giliis Berthout, here van 
Mechelen d’Iteghem en Belgique.15 Celui-ci 
dresse la liste des biens, y compris «orscoren 
ende heidecoren». Par «orscoren», on entend 
l’avoine et «heidecoren» désigne le sarrasin. 
«Heidecoren» (en français «blé païen») est 
l’ancien nom du sarrasin.

Dans le Tyrol avoisinant la Suisse, la pre-
mière mention écrite connue date de 1406. 
Otto Stolz16 écrit: «En revanche, on trouve dans 
le polyptique tyrolien de 1406, vol. 142, sous 
Appiano la mention d’une dîme perçue sous 
forme de «haidnischen waiczen» («blé paï-
en»).»17 Cette mention montre que le sarrasin 
fut déjà une culture importante avant cette 

13 Jacomet, Stefanie dans le DHS, Dictionnaire historique de 
la Suisse. 08/11/2012 http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/
D27666.php

14 Lotter, A. F., 1990

15 Croenen, G. 2006

16 Stolz, Otto 1930, p. 123

17 En: polyptyque du comté de Tyrol de 1406 à 1412 vol. 226 
district de Starkenberg et d’Imst.
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époque. La commune d’Appiano est à quelques 
kilomètres au sud-ouest de Bolzano, située à 
415 mètres d’altitude.

Durant presque un demi-millénaire, le 
sarrasin revêtit une grande importance pour 
toutes les régions du Tyrol du sud propices à sa 
culture. Il domina en grande partie le décor du 
paysage agraire de fin d’été entre Lasa à l’ouest 
et le bassin de Bruneck à l’est et marqua de 
son empreinte le menu quotidien des paysans 

– généralement les trois repas du jour – jusqu’à 
l’époque de l’entre-deux guerres.18

Pietro Andrea Mattioli (1563), dans la 
version allemande de son herbier (livre de 
botanique), décrit le sarrasin et lui joint une 
illustration. Il constate que le sarrasin ne fut 
pas encore connu des anciens Romains et Grecs, 
mais que sa culture était désormais généralisée:

«Le blé païen était (à mon avis) inconnu de 
nos ancêtres / mais désormais il est très répandu. 
Nombreux sont ceux qui écrivent / qu’il s’agit de 
l’ocymum de nos ancêtres / ils se trompent largement 
/ Je les renvoie à mon commentaire en latin dans 
Dioscoridem.»

 Il écrit à propos du semis: 
«On sème le blé païen en avril / il arrive à 

maturité au mois des foins. Dans les lieux similaires 
en Italie, on sème / deux fois au cours d’une année 
/ ses graines / et il est fauché deux fois / à savoir au 
mois de juing / et au mois des foins.»

Tabernaemontanus publia en 1590 égale-
ment une illustration (ill. 15). Une description 
détaillée se trouve dans l’édition révisée et 
augmentée à laquelle contribuèrent C. Bauhin 
et H. Bauhin: ‹neu vollkommen KräuterBuch› se-
lon l’édition de 1731. Les au teurs évoquent les 
lieux de culture suivants: la ville impériale de 
Hagenau, le Spessart, Ostwald et la Vas go vie.19 

Les anciennes flores de la Suisse font réfé-
rence à la culture du sarrasin dès le XVIIIe 
siècle. Un des premiers rapports détaillés se 
trouve dans les Mémoires et observations recuellies 
par la Société œconomique de Berne rédigés en 
1764 par Johann Rudolf Tschiffeli. Le rapport 
atteste de sa culture dans la région bernoise. 
Le sarrasin fut surtout utilisé comme culture 
principale dans la partie germanophone de la 
région bernoise, dans sa partie francophone 
surtout comme seconde culture. Un lecteur 
attentif relata ce qui suit:

«M. le bailli Jenner a appris que le sarrasin peut 
être semé en seconde culture dans les années de date 
récente, comme cette année écoulée, dans les comtés 

18 Lutz-Dollinger, B., 1986.

19 Les lieux et régions mentionnés se situent dans l’Alsace du 
nord, en Rhénanie-Palatinat, en Hesse et en Bavière. 

d’Aarberg, d’Erlach, de Nidau et de Büren, ainsi 
qu’en Vaud20.»

La période des semailles de la culture 
principale s’étendait du 20 mai à la mi-juin. La 
ré colte s’effectuait en septembre après un laps 
de temps d’env. quatre mois.

M. Tschiffeli préconise de faucher le sarrasin 
à l’état végétatif lorsqu’il est destiné à servir 
d’engrais vert et durant la floraison lorsqu’il 
est destiné à servir de fourrage stimulant la 
production laitière du bétail. La récolte peut 
atteindre 30 à 40 fois la quantité de semences 
pour les bonnes années et peut alors, sur le 
plan financier, concurencer une bonne récolte 
de blé, à l’instar de l’an 1762. Dans l’herbier 
d’Albert de Haller, conservé à Paris, se trouve 
un spécimen d’une plante de sarrasin.21

20  Mémoires et observations recuellies par la Société œcono-
mique de Berne, 1764. Extraits envoyés.

21  Communication de Luc Lienhard. Herbier vol. 49, Apetalae, 
Diplosteimones.

Ill. 15.    Une	ancienne	illustration	du	sarrasin	(F. esculentum) 

extraite	d’Eicones	plantarum	seu	stirpium	(1590)	de	Taber

naemontanus.	Illustration:	Biblioteca	del	Real	Jardín	Botánico,	

CSIC,	©	RJBCSIC.
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Johann Rudolf Steinmüller (1804, p. 440) 
mentionne le sarrasin comme seconde culture 
pour le Rheintal saint-gallois. Il écrit un peu 
plus en détail (p. 453):

«Dans les champs plus élevés du village de Wart
au, on cultive aussi beaucoup de blé païen, et il 
s’y porte bien mieux que dans le Riedboden (qui 
désigne la plaine du Rhin située dans la commune 
de Wartau). Il y a des années telles que celle de 1802 
où la seconde culture a un rendement comparable à 
celle placée en tête de rotation, il n’y a qu’à apporter 
de nouveau une fumure aux champs de céréales 
moissonnés destinés à l’implantation du blé païen 
avant que l’on sème celuici. [...] Dans les autres 
communes on ne cultive que peu de choses.»

Christian Hartmann Marin de Zizers (1805) 
écrit à propos des zones propices (à la culture 
de maïs) aux Grisons: «Le blé païen n’est le 
plus souvent semé qu’en seconde culture. Il épuise 
fortement les champs, mais il nettoie la terre, on 

récolte entre l’octuple et le décuple, et la paille est un 
bon fourrage pour les vaches taries.»

Un sommaire détaillé figure dans l’ouvrage 
de Lustenberger et al. (1975), y compris de 
nombreuses références bibliographiques. Au -
tour de 1800, des régions de culture im por-
tantes se situèrent dans la vallée du Rhin entre 
Sargans et Tamins. On cultiva ici du sarrasin en 
seconde culture, et en amont jusqu’à Ilanz il 
fut de temps en temps cultivé comme culture 
principale. D’autres importantes régions de 
culture se situèrent au Tessin, dans le val Me-
solcina et dans le val Poschiavo, où le sar ra sin 
fut semé en seconde culture dans les zones 
propices. 

À l’époque de la rédaction de l’ouvrage 
de Lustenberger et al., plus que dans le val 
Poschiavo ne subsistait un peu de culture de 
sarrasin. Celle-ci avait déjà depuis longtemps 
disparu des autres régions de Suisse.

Sarrasin de Tatarie et Sarrasin commun

Sarrasin de Tartarie,  
le «transfrontalier»
Le sarrasin de Tartarie fut introduit plus tard 

en Allemagne que le sarrasin commun. Selon 
Lehmann (cité d’après Körber-Grohne), il 
aurait été cultivé pour la première fois en 1733 
comme plante ornementale à Memmingen (Al-
lemagne). Peu après, le sarrasin de Tartarie 
s’im planta en Suisse. Le professeur Ohmi 
Ohnishi (1993) présume que le sarrasin de 
Tartarie parvînt en Europe, en faibles quantités, 
par la route de la soie avec les graines du sar-
rasin commun.

Christian Hartmann Marin réalisa entre 
1805 et 1806 des essais avec le sarrasin de Tar-
ta rie.

«1) Essais avec des céréales. – a) Sarrasin de 
Tartarie.

J’ai semé en 1805 1 loth 9 mesures de sarrasin 
turc, qui selon plusieurs descriptions serait le sar
rasin de Tartarie (Polygonum tartaricum), et j’en 
ai récolté 41 loths. Une grande partie de ce sarrasin 
était déjà arrivé à maturité le 9 août. Ces 41 loths 
semés sur un champ de 29 clafter (ou toises) le 24 
juin 1806, m’ont fourni [...] 534 loths. Il faut le 
semer de façon un peu plus éparse que le sarrasin 
commun, car il semble exiger cela de même que la 
terre qui le reçoit et se contenter aussi d’un sol léger. 
Ses fleurs n’apparaissent pas toutes en même temps, 
mais poussent plus tôt en bas qu’en haut, raison 
pour laquelle les graines ne mûrissent pas toutes 

au même moment (maturation irrégulière). Il faut 
récolter lorsque la plupart des graines sont mûres. 
Les graines non mûres conservent une couleur plus 
claire, mais celles qui arrivent à maturité en premier 
tombent en grande partie à terre avant qu’on 
puisse les récolter. C’est pourquoi le sarrasin peut se 
reproduire pendant de nombreuses années sans avoir 
été resemé. Afin de tenter d’obtenir deux récoltes par 
année, j’ai tout de suite semé le 9 août 1805 quelques 
graines mûres, mais cellesci n’entamaient leur levée 
qu’au printemps 1806. Il en va de même pour les 
graines qui tombent spontanément. J’ai constaté que 
son poids ne diffère pas de celui du sarrasin commun, 
et sa paille n’est aussi pas plus grande. Comme le 
dit Funke («Naturgesch.» partie II. p. 622), s’il ne 
souffre pas du froid, il pourrait être employé dans des 
régions plus sauvages.»

Marin envoya ensuite également des 
graines à Monsieur Frizzoni de Celerina en 
Haute-Engadine. Là-bas, il ne poussa pas bien 
du tout, il ne rendit que peu des graines, qui 
de surcroît étaient vides. Celerina est à 1700 
mètres d’altitude (ill. 16).

Le sarrasin de Tartarie fut aussi cultivé à 
titre d’essai dans l’Oberland grison, car le Père 
Karl Hager (1916) le trouva au sein de la flore 
accompagnatrice des champs. Il écrit:

«Les beaux champs de blé orientés au sud des 
fermes principales de Ruis, Seth, de Ruschein ou 
encore les champs de seigle et ceux d’orge orientés 
au nord en aval de Neukirch (en HauteSaxe) 
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Ill. 16.				Le	sarrasin	commun	(à	gauche)	est	endommagé	par	un	léger	gel.	Le	sarrasin	de	Tartarie	(à	droite)	ne	présente	guère	de	

dégâts.	Celuici	ne	peut	toutefois	pas	être	considéré	comme	résistant	au	gel.	

Du	lin	en	fleurs	à	droite	sur	la	photo.	Samedan,	à	1750	mètres	d’altitude	24.	8.	2011.	Photo:	Peer	Schilperoord.
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contiennent souvent du sarrasin F. tataricum; celui
ci pénètre jusqu’à Trun en fond de vallée. … Nous 
pouvons également considérer comme une plante 
indicatrice d’une plante cultivée éteinte dans la 
partie centrale de l’Oberland grison le sarrasin F. ta   
taricum qui s’est maintenu en tant que mauvaise 
herbe redoutée dans les champs de cette zone.»

Au fil du temps, le sarrasin de Tartarie a 
quand même fini par disparaître des champs de 
l’Oberland grison. Seules ses graines peuvent 
survivre à l’hiver. Profondément enfouies, les 
graines conservent leur pouvoir germinatif 
pendant des années. Elles peuvent longtemps 
subsister dans le sol.22

Le sarrasin commun  
semé en seconde culture
Au cours des XVIIIe et XIVe siècles, la culture 

du sarrasin était plus répandue en Suisse 
comme seconde culture. À l’époque actuelle, 
on ne peut plus semer le sarrasin comme 
seconde culture que dans peu de régions. 
Quelle en est la cause? Les méthodes de récolte 
ont subi de profonds changements. À présent, 
la récolte se fait à l’aide de moissonneuses-
batteuses, la moissonneuse-batteuse fauche 
et bat en une seule opération. La culture doit 
alors être sèche, au stade de sur-maturité. 
Lorqu’on faucha encore à la main avec une 
faucille ou une faux, on put déjà récolter aux 
stades de la maturité jaune et la pleine maturité, 
à savoir une à deux semaines plus tôt qu’avec 
la moissonneuse-batteuse. Les plantes fauchées 
firent l’objet d’un séchage final qui pouvait se 
faire en gerbes en bordure de champ. Ainsi on 
put directement après le fauchage labourer le 
champ et ensuite semer le sarrasin. Le semis put 
se faire nettement plus tôt que si la moisson se 
fait à la moissonneuse-batteuse. On économisa 
autant de temps lors de la moisson du sarrasin, 
elle se fit, comme celle des céréales, aussi à la 
main et donc une à deux semaines plus tôt 
qu’aujourd’hui à l’aide de la moissonneuse-
batteuse. Avant l’époque des moissonneuses-
batteuses, on put consacrer plus de temps à la 
culture du sarrasin. Ainsi, M. Wachter (1871) 
de la vallée saint-galloise du Rheintal écrit:

22  Sterling,1956

«Chez nous on sème le sarrasin, cultivé ici depuis 
des lustres, généralement après le blé et on considère 
que le semis de ce fruit à écale prisé est propice 
jusqu’à la miaoût; en tout cas toutefois on se dépêche 
à le semer dès que le précédent cultural est récolté.»

Ensuite, l’auteur nous fournit cette ob ser-
vation intéressante:

«Après le colza, un semis anticipé donne plus 
de paille que de graines, tandis qu’un semis tardif, 
à condition de ne pas être endommagé par un gel, 
donne beaucoup de graines, mais que peu de paille. 
Avant le semis, on ne laboure que légèrement les 
chaumes de blé; ceuxci sont souvent enfouis avec 
seulement une binette. [...] Le sarrasin ne fait jamais 
l’objet d’une fumure fraîche, mais le champ ne doit 
bien sûr pas être tout à fait épuisé.» 

Et écrit à propos de la moisson:
«En ce qui est de la coupe, on ne peut pas 

temporiser jusqu’à ce que toutes les graines soient 
mûres; on la réalise dès qu’une partie de cellesci 
sont devenues noires ou brunesnoires. Elle se fait 
à la faucille ou à la faux. On privilégie la première 
lorsqu’on voit que la moisson sera abondante, la 
seconde lorsque tel est moins le cas. La moisson est, 
comme on le fait pour d’autres céréales, disposée 
délicatement en bottes sur les chaumes jusqu’à ce que 
le fauchage soit achevé. Ensuite on érige les bottes de 
sarrasin par trois en formant des pyramides – comme 
des petites poupées – en s’assurant que l’extrémité de 
coupe touche le sol et que les épis pointent vers le ciel. 
[...]

On met aussi la moisson çà et là sur des meules de 
foin dites veilloches ou meulons (armatures en bois). 
On laisse le sarrasin dans cette position pendant 2 à 
3 semaines et on attend à ce que l’extrémité graines 
des bottes soit sèche et que les graines se mettent 
volontiers à tomber. Chez nous, on préfère rentrer le 
sarrasin lorsque souffle le föhn.

Si celuici se met à souffler, on rentre le sarrasin 
et on le bat aussitôt. C’est le cas tout particulièrement 
si on craint qu’une pluie arrive, il n’est alors pas 
rare qu’il soit même rentré durant la nuit. Il 
s’échaufferait lors de sa mise en tas, car sa paille 
n’est pas encore tout à fait séchée à l’air.

Si le sarrasin réussit bien, il dépasse en règle 
générale la culture précédente en termes quantitatifs. 
Souvent il faut toutefois se contenter avec un 
rendement moindre.»
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Val Poschiavo
À la fois le sarrasin de Tartarie et le sarrasin 

commun furent admis comme plante cultivée 
dans le val Poschiavo, comme nous pouvons 
le déduire des renseignements fournis par 
Heinrich Brockmann-Jerosch (1907). Il décrit 
d’abord la culture du sarrasin commun:

«Les habitants de Brusio dans le val Poschiavo 
pouvaient encore semer en août le sarrasin (F. es
culentum) en seconde culture, alors que les ha bi tants 
de Cavajone et de Viano devaient se contenter, à la 
fin de l’année, avec la moisson du sarrasin comme 
unique culture.»

Et il continue sa description: 
«F. esculentum F Gilib. – en dial.: furmentun, 

furmenton – variété assez souvent cultivée à Brusio, 
à savoir à moins de 850 m d’altitude comme seconde 
culture, audelà de cette altitude, elle n’est semée 
qu’en culture d’été, notamment dans les champs des 
mayens, (Motta di Cadera23). Les akènes servent à la 
confection de mets gras à base de farine (prudence!) 
et d’une sorte de polenta.» […]

«F. tataricum (L.) Gaertn. – […]; dans les zones 
de plus haute altitude, p. ex. à Viano et Cavajone, où 
la survie de la variété suivante24 est incertaine, où le 
sarrasin de Tartarie est cultivé sous la désignation 
de «Zibaria» ou «Ziberia».25 Ses akènes servent à la 
fabrication de «polenta nera», et, occasionnellement, 
les akènes de la variété suivante. Il est cultivé jusqu’à 
une altitude de 1500 m (Cavajone), voire plus?»

Pedrussio (1955) trouva dans les champs de 
sarrasin au Val Poschiavo diverses formes du 
sarrasin commun:

«Sous la dénomination ‹sarrasin› on regroupe:
1) Le sarrasin commun, Fagopyrum esculentum, 

à fleurs roses et rosesblanches et à akènes lisses, avec 
les variétés: variété argentée ou sarrasin écossais 
(di Scozia), variété noire ou sarrasin de Silésie (di 
Silesia) et variété tachetée d’argent;»

Il existe donc trois variétés de sarrasin 
commun, une variété argentée d’Écosse, une 
variété noire de Silésie et une variété tachetée 
de noir et d’argent. Les désignations «di 
Scozia» (d’Écosse) et «di Silesia» (de Silésie) 
indiquent des provenances différentes. Selon 
Prjanischnikow (1930), la variété gris-argenté 
ou sarrasin écossais fut davantage cultivée à 
l’Ouest, tandis que la variété ailée fut davantage 
cultivée à l’Est. La variété tachetée de noir et 

23  Le hameau Motta di Cadera est situé à 1475 mètres 
d’altitude.

24  L’auteur entend par «variété suivante» le sarrasin commun.

25  Le nom «Ziberia» ou «Zibaria» est dérivé de «Siberia», 
Sibérie.

d’argent semble indiquer l’existence de formes 
intermédiaires entre les deux variétés.

Pedrussio corrobore les indications de 
Brockmann-Jerosch à propos du sarrasin de 
Tartarie.

«2) Le sarrasin sibérien ou de Tartarie, Poly
gonum tartaricum ou sibiricum. Il a des fleurs 
verdâtres et des akènes rugueux; il est très rustique. 
On le distingue par la coloration roseverdâtre de la 
plante. Il est cultivé sur les pentes escarpées de Viano, 
où on l’appelle «zibaria», et de Cavajone, où il est 
connu sous le nom de «ziberia». Il donne un produit 
de moindre valeur que les variétés précédentes; par 
conséquent sa culture est en voie de disparition.»

Et, enfin, il signale une troisième forme:
«3) Le sarrasin du Népal, Polygonum emar

ginatum, espèce rustique et tardive, aux akènes à 
faces concaves dont les angles se prolongent en arêtes 
cartilagineuses, chez nous devenu rare.»

Il distingue donc, en outre, une forme 
tardive dont les faces de l’akène (ou parois du 
fruit) sont concaves et les bords cartilageux 
sont relevés en forme d’ailes. Il pourrait avoir 
fait référence à des akènes tels qu’illustrés dans 
la ill. 24. Selon l’avis d’experts26, ces akènes 
n’appartiennent toutefois pas à la variété 
emarginatum, mais à une forme particulière de 
F. tataricum. F. tataricum mûrit plus tard que F. 
esculentum. Ivan Kreft27 a trouvé dans un champ 
d’une variété locale à Teglio, en Valteline, 
quelques pieds de sarrasin de Tartarie au début 
des années 80. Il a appris de l’agriculteur que 
celui-ci fut jadis cultivé comme une variété à 
part entière.

Teglio et Valteline
Le val Poschiavo fut le dernier refuge pour 

la culture de sarrasin en Suisse. Le sarrasin est 
encore aujourd’hui cultivé dans la Valteline, 
une région limitrophe. Lors de l’analyse de 
la diversité génétique des variétés locales 
en Valteline, deux variétés locales ont été 
identifiées.28 Les variétés dénichées dans les 
environs de Teglia dans la province de Sondrio 
sont appelées ‹Nustran› et ‹Curunin› là-bas. Le 
‹Nustran› présente des akènes bruns plus grands 
et est cultivé jusqu’à 850 mètres d’altitude. Le 
‹Curunin› présente des akènes gris plus petits 
et est cultivé jusqu’à 1200 mètres d’altitude. 
En ce qui concerne le ‹Curunin›, on prétend 

26  Communication de Christian Zewen.

27  Communication personnelle

28 Orsenigo et al., 2015, Barcaccia et al., 2016

Val Poschiavo et Valteline
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qu’il s’agirait d’une variété française. ‹Nustran› 
signifie à peu près «notre sarrasin» et est pro-
bablement la plus ancienne des deux variétés. 
La comparaison avec les deux types du val Pos-

chiavo, à savoir le type gris-argenté écossais 
de l’ouest et le type foncé silésien de l’est, 
s’impose. Mais il n’est pas possible de résoudre 
cette question ici.

La culture de sarrasin recula, dans un laps de 
10 ans, de 570 ares en 1964 à 69 ares en 1974.29 
La coopérative Gran Alpin cultive ces dernières 
années en divers endroits dans les Grisons un 

29  Lustenberger et al., 1975

La situation après la Seconde Guerre mondiale

Indications culturales

L’aspect le plus frappant est le cycle 
végétatif court du sarrasin compris entre 10 et 
12 semaines avec 1000 à 1200 degrés cumulés.31 
Citons ici, à titre de comparaison, la céréale la 
moins exigeante: L’orge de printemps a besoin 
de 11,5 à 18,5 semaines et de 1700 à 2200 
degrés cumulés pour arriver à maturité.32

Les indications suivantes sont extraites de la 
fiche N° 16 du centre d’expérimentation agri-
cole et forestière de Laimburg. La quantité des 
semences du sarrasin est comprise entre 0,5 et 
0,9 kg / are, la densité du semis varie de 150 à 
400 graines / m2, la profondeur de semis varie 
entre 2 et 3 cm et la température du sol doit 
être supérieure à 8° C.

Les rendements des variétés modernes 
s’élèvent à 25 kg / are dans de bonnes con ditions, 
des rendements de 10 kg ne sont pas rares.

31  Becker-Dillingen (1927), cité d’après Lustenberger et al.

32  Lehmann (1940), cité d’après Lustenberger et al.

Le sarrasin est très feuillu et a donc 
besoin de suffisamment de précipitations 
jusqu’à la floraison. Il nécessite un temps sec 
pour la maturation. Le battage et le séchage 
subséquent sont les plus grands défis liés à 
la récolte. Tant que les plantes contiennent 
encore de l’humidité, celle-ci migre sous l’effet 
de la pression des tiges et des feuilles lors du 
battage vers les graines déjà sèches. Si le taux 
d’humidité est trop élevé, la batteuse se salit 
fortement. Sitôt le battage achevé, la récolte 
moissonnée doit être séchée. Le sarrasin 
humide moisit plus rapidement que les céréales 
humides.

Le plus sûr est de procéder à une récolte 
d’andains qui consiste à faucher le sarrasin, à le 
laisser dans le champ, à le mettre en andains et 
à le battre après quelques jours secs (ill. 17-19: 
p 20–21).

La proportion d’écale des akènes de 30 
variétés locales de sarrasin est comprise entre 
18 et 22%.33

33  Peratoner, 2014

peu de sarrasin sur des petites parcelles. Il y a 
une ferme dans l’Oberland zurichois qui s’est 
spécialisée dans la culture du sarrasin.30

30  Rota, 2015
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Ill. 17.    Jeunes	plantes	de	sarrasin	(F. esculentum). Grâce	à	sa	

vitesse	de	croissance	élevée,	le	sarrasin	inhibe	dans	des	con

ditions	favorables	le	développement	de	toutes	les	adventices.	

Salouf,	24.	6.	2015.	Photo:	Peer	Schilperoord.

Ill. 18.    Parcelle	de	sarrasin	(F. esculentum) en	fleurs	dans	un	

champ	d’essai	d’orge	de	printemps (Hordeum sativum).	Salouf	

11.	7.	2015.	Photo:	Peer	Schilperoord.
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Ill. 19.    Récolte	d’un	essai	parcellaire,	coupe,	moisson	reposant	4	à	5	jours,	retournage	1	à	2	fois	et	seulement	ensuite	battage.	

Photo:	Andrea	Enggist.

Ill. 20.    Farine	de	sarrasin,	polenta	nera.	La	désignation	nera	(noire)	fait	référence	aux	fragments	noirs	de	l’écale	dans	la	farine.	

Photo:	Peer	Schilperoord.

Le nom de «polenta nera» est formé de 
polenta, qui désigne une bouillie à base de 
farine ou de semoule de maïs, et de nera, noire. 
Les écales du sarrasin ne se décortiquent pas 
facilement. L’écalage nécessite des équipements 
particuliers qui séparent minutieusement les 
écales du grain, sans briser ni l’écale, ni les 
grains. La transformation la plus simple consiste 
à égruger les grains, à éliminer les écales par 

voie de tamisage et à moudre le gruau. En ce 
faisant, il y a toujours des fragments d’écale qui 
subsistent. Les fragments sont noirs (les écales 
argentées ne sont de couleur claire qu’à leur 
extérieur, à l’intérieur elles sont noires). Ainsi, 
la farine de sarrasin est toujours (si l’écalage 
n’est pas optimal) piquetée de points noirs. 
Sans les points noirs, la farine de sarrasin ne 
correspond pas à la polenta nera (ill. 20).

Polenta nera
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À l’époque où le sarrasin fut en voie de 
disparition en Suisse, aucun effort ne fut 
accompli pour conserver les variétés anciennes. 
Seules les variétés significatives du point de vue 
économique, qui faisaient généralement l’objet 
d’un programme de sélection, furent collectées 
de façon systématique.

Il y a trois provenances dans la banque de 
gènes: Hagenwil en Thurgovie (2013); Brusio 
(2014) et Viano (2015), deux villages dans 
le val Poschiavo. La semence provient de 
Fondation Pro Specie Rara. Elle reçut en 1993 
la va riété ‹Hagenwil›; en 2003 la variété de 
‹Brusio› et en 2009 celle de ‹Viano›.

Peter Züblin fut un des premiers conseillers 
en biodynamie et collecta des plantes cultivées 
dans les années 80. Après sa mort en mai 2005, 
j’ai trouvé dans sa succession un échantillon 
de sarrasin datant de la période autour de 
1965. Une provenance de Brusio figure sur la 
liste positive de la banque de gènes, mais elle 
n’a pas encore fait l’objet d’une description 
agronomique (ill. 22). Une comparaison entre 
la provenance que Peter Züblin collecta en 1965 
à Brusio et celle de l’an 2003 montre de grosses 
différences au niveau de la couleur de l’écale. 
L’échantillon de 1965 ressemble davantage à la 
variété de ‹Viano› (ill. 21–24).

La collection de la banque de gènes

Ill. 21.    Sarrasin	commun	de	Brusio,	depuis	2014	conservé	

dans	la	banque	de	gènes	nationale.	Photo:	Peer	Schilperoord.

Ill. 22.    Sarrasin	commun,	produit	du	réensemencement	de	

l’échantillon	de	Viano,	depuis	2015	conservé	dans	la	banque	de	

gènes	nationale.	Les	akènes	sont,	dans	l’ensemble,	un	peu	plus	

arrondis	que	ceux	de	Brusio	2014.	Photo:	Peer	Schilperoord.

Ill. 24.    Cinq	akènes	divergents	de	l’échantillon	de	Peter	

Züblin,	Brusio	(1965).	Le	bord	ondulé	pourrait	être	le	signe	qu’il	

s’agisse	de	var.	emarginatum. Selon	les	experts,	il	s’agirait	

d’une	forme	particulière	de	F. tataricum. Photo:	Peer	Schil

peroord.

Ill. 23.    Échantillon	de	moisson	récolté	à	Brusio,	vers	1965,	

collecté	par	Peter	Züblin.	L’échantillon	ressemble	davantage	à	

la	provenance	de	Viano	2015.	Les	graines	ont	perdu	leur	pouvoir	

germinatif.	Photo:	Peer	Schilperoord.
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La sélection de sarrasin a fait de gros pro-
grès ces dernières années au sujet de la 
durée de floraison. Un nombre croissant de 
variétés présentant une floraison raccourcie 
et mûrissant donc de façon moins échelonnée 
est mis sur le marché, à l’instar de la variété 
‹Temp›. Si, toutefois, durant le stade de floraison 
une autre période pluvieuse devait s’installer, 
la croissance pourrait alors être de nouveau 
stimulée, ce qui prolongerait la floraison. Le 
pourcentage de détermination de la floraison 
n’atteint pas encore cent pourcent (ill. 25).

Nouvelles variétés 
à floraison raccourcie

Ill. 25.    Rameau	fleuri	de	la	variété	‹Temp›.	Cette	variété	issue	

d’une	sélection	russe	fait	partie	d’une	nouvelle	génération	

à	durée	de	floraison	raccourcie.	Concernant	les	céréales,	le	

nombre	d’épis	et	de	fleurs	est	défini	au	stade	de	l’épiaison.	

Le	sarrasin,	par	contre,	est	réactif,	il	est	capable	d’utiliser	des	

conditions	climatiques	propices	pour	former	d’autres	rameaux	

fleuris.	Même	sur	un	même	rameau	la	floraison	et	la	maturation	

se	poursuivent	sur	une	période	prolongée.	Photo	prise	le	8.	8.	

2015.	Photo:	Peer	Schilperoord.
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Le sarrasin sauvage est une plante qui 
pousse dans les sols stériles des régions escar-
pées et rocheuses. Il est présent dans l’Himalaya 
et dans les régions limitrophes du Pakistan et 
de la Chine. Grâce à son cycle végétatif court, 
le sarrasin fut prisé comme seconde culture. 
Dans les régions à climat plus doux, il y eut en-
core suffisamment de temps après la moisson 
pour cultiver du sarrasin et on put donc récol-
ter deux fois au cours d’une année. Vers l’an 
1800, il fut cultivé partout dans les régions suis-
ses à climat plus clément. Il est toutefois tombé 
en désuétude. À la fin du XXe siècle, il ne fut 
plus cultivé que ça et là dans le val Poschiavo.

Beaucoup de personnes sont étonnées 
lorsqu’elles voient pour la première fois un sar-
rasin en fleurs. Elles s’attendent à une plante 
qui ressemble à une céréale, mais perçoivent 
une plante très feuillue à floraison rose blan-
châtre. Vers midi, on entend le bourdonnement 
des abeilles qui butinent. Le sarrasin apparti-
ent à la famille des polygonacées, tout comme 
l’oseille et la rhubarbe.
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On distingue deux variétés de sarrasin, à sa-
voir le sarrasin commun et le sarrasin de Tar-
tarie. Ce dernier est un véritable «transfronta-
lier». Il résiste un peu mieux aux basses tem-
pératures que le sarrasin commun.
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