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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.

 

 

 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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Ill. 1.	(page	6)				Du	seigle	(Secale cereale)	peu	avant	la	matu-

rité.	Les	plantes	atteignent	env.	180	cm	de	haut.	Le	seigle	se	

distingue	par	ses	tiges	longues.	La	photo	du	20.	7.	2015	a	été	

prise	dans	la	pépinière	de	sélection	du	seigle	‹Cadi›.	Photo:	

Peer	Schilperoord.

Le seigle

Le seigle est une plante étonnante résis-
tant au froid et à la sécheresse, peu exigeante 
et aux racines profondes. Il se plaît dans les 
sols pauvres ou à pH relativement bas, qui ne 
conviennent pas au blé.

Le seigle (Secale cereale) a une histoire mou-
vementée derrière lui. La transition de la 
plante sauvage à la plante cultivée a pris plus 
de temps pour le seigle que pour le blé, l’orge 
ou l’avoine. Le seigle cultivée est allogame; 
tant qu’il y pousse du seigle sauvage à proxi-
mité immédiate des champs de seigle, l’ancêtre 
sauvage ne cesse de se croiser avec des spéci-
mens cultivés. Ce n’est que lorsque le seigle fut 
cultivé en dehors de son centre d’origine qu’il 
put devenir une plante cultivée à part entière.

Le seigle est une céréale qui a été introduite 
en Suisse assez tard. C’est seulement à l’époque 
romaine qu’il fut cultivé partout de ma-
nière étendue. Il devint la principale céréale 
dans les hautes vallées du Valais; aux Grisons, 
il fut l’une des deux plus importantes céréales 
avec l’orge. Avec le recul de la culture des cé-
réales dans les régions périphériques et l’im-
portance croissante de la culture du blé sur le 
Plateau, la culture de seigle diminua fortement 
en Suisse. Cette perte d’importance ne concer-
na d’ailleurs pas seulement le seigle, mais 
aussi d’autres céréales autrefois destinées à la 
consommation humaine. L’orge peut encore se 
maintenir parce qu’elle est très prisée comme 
céréale fourragère. Sous forme fourragère, le 
maïs a même pu fortement progresser depuis 
les années soixante. L’avoine se rencontre 
encore comme culture de couverture. En re-
vanche, le millet, l’amidonnier et l’engrain ne 
sont plus cultivés que par quelques rares agri-
culteurs comme cultures spéciales.

Le seigle, la céréale la moins exigeante, a 
permis la présence humaine dans les zones 
arables périphériques que sont non seulement 
les régions de montagne, mais aussi les sols 
pauvres et sablonneux des Pays-Bas, d’Alle-
magne du nord et de Pologne.

Morphologie

Une céréale avec un système racinaire 
accentué
Autrefois, on pouvait facilement distinguer 

les champs de seigle d’autres champs de 
céréales. Le seigle peut atteindre deux mètres 
de haut ou plus, dépassant toute autre céréale 
sauf le maïs. L’orge se reconnaît à ses arêtes 
très longues d’un éclat soyeux. L’avoine se 
reconnaît à ses panicules caractéristiques et 
ce qu’on arrive pas à identifier avec certitude, 
que ce soit avec ou sans arêtes, ne peut être 
que du blé. Ces impressions ne concernent 
pas que l’aspect extérieur, elles en disent 
long également sur la partie végétal dont sont 
principalement issues les substances nutritives 
stockées dans les grains.

Dans le cas des anciennes variétés de seigle 
qui possèdent des feuilles caulinaires plutôt 
étroites et petites, c’est surtout les tiges qui 
approvisionnent les grains. La sélection mo-
derne a rendu l’aspect extérieur de l’appareil 
végétatif du seigle de plus en plus semblable 
à celui du blé, augmentant ainsi la proportion 
des dernières feuilles supérieures. Dans le cas 
de l’orge, les arêtes jouent un rôle important 
dans l’approvisionnement en substances nu-
tritives des grains. Dans le cas de l’avoine et 
des fines tiges tombantes de sa panicule, c’est 
vraisemblablement les glumes qui enveloppent 
les fleurs et les vigoureuses feuilles caulinaires 
supérieures. Dans le cas du blé, les substances 
nutritives proviennent de tous les organes 
mentionnés.

Le seigle se prête à la confection d’ob-
jets en paille tressée. Les tiges sont tenaces et 
élastiques. La paille de blé ou d’orge est plus 
cassante. La paille de seigle doit être trempée 
dans l’eau avant le tressage pour l’assouplir. La 
paille de seigle de l’agriculture industrielle est 
cassante et ne convient pas au tressage. Dans 
certaines régions, la paille est utilisée pour les 
toitures de chaume. Une paille de seigle de 
qualité se décompose très lentement.

Le seigle se caractérise par ses racines pro-
fondes. Celles-ci absorbent l’eau des couches 
profondes, lorsque la couche supérieure est dé-
jà asséchée. L’illustration 3a montre un réseau 
très ramifié de racines s’enfonçant vigoureuse-
ment en profondeur. On remarque l’éclat blan-
châtre qui traverse le sol comme un mycélium 
lâche. Les fins poils radiculaires absorbent l’hu-
midité du sol. Ce que les feuilles caulinaires 
sont à la tige de l’appareil aérien, les poils radi-
culaires le sont à la racine souterraine. Se for-
mant quelques millimètres derrière la pointe de 
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la racine, les poils radiculaires constituent l’or-
gane le plus actif de la racine (ill. 3b).

L’orge ne s’enracine pas aussi profondé-
ment que le seigle, mais elle pousse néanmoins 
bien dans les régions à faibles précipitations. 
Elle a trouvé une autre solution pour résister 
à la sécheresse. Grâce à ses longues arêtes, elle 
absorbe très efficacement le gaz carbonique et 
le transforme en sucre et continue à le faire, 
même après que les feuilles caulinaires aient 
cessé leur activité suite à la sécheresse.

L’épi et le pollen
L’épi du seigle a une morphologie sem-

blable à celui du blé. Chaque portion de rachis 
de l’épi est formée d’un épillet multiflore qui, 
en général, renferme deux grains, mais dans 
des conditions favorables à la croissance il s’y 
en trouve même trois. Le blé forme quatre à 
cinq grains par échelon, ce qui rend les épil-
lets plus larges et donne à l’épi un aspect plus 
ébouriffé. L’épi de seigle paraît plus structuré. 
Cette impression est aussi due au bord fine-
ment denté des bractées et aux fines arêtes gra-
cieuses. Celles-ci sont si fines qu’elles peuvent 
se rompre durant la maturation. Le vent fait 
onduler les tiges, les épis frottent les uns contre 
les autres et les arêtes se cassent.

Le seigle et le maïs, deux plantes alloga-
mes, possèdent les plus grandes anthères et 
produisent le plus de pollen. Une anthère peut 
renfermer jusqu’à 19’000 grains de pollen. Ce-
la équivaut à 57’000 grains de pollen pour une 
fleur dotée de trois anthères; un épi peut for-
mer presque six millions de grains de pollen. 
Lorsque le soleil brille vers midi, l’abondance 
du pollen qui s’élève du champ de seigle forme 
parfois comme une sorte de brouillard. Il est 
impressionnant de voir comment les fleurs 
s’ouvrent, les filets des anthères s’étirent et les 
anthères basculent en dehors des fleurs pour li-
bérer le pollen: Le seigle présente un taux d’au-
togamie inférieur à 5%1.

Chez les variétés locales, les paléoles sont 
étroites et n’enveloppent pas entièrement le 
grain (ill. 5). Chez les variétés modernes, les 
paléoles sont plus larges et enveloppent mieux 
les grains (ill. 6).

1 Kranz, 1973, p. 17

Ill. 2.	(page	8)				Une	chute	de	neige	début	juin,	peu	avant	la	flo-

raison,	a	fait	plier	toutes	les	plantes	qui	sont	désormais	couchées	

par	terre.	Grâce	à	ses	nœuds,	le	seigle	possède	la	faculté	de	se	

redresser	complètement.	La	floraison	des	plantes	prises	en	photo	

n’est	pas	encore	tout	à	fait	achevée.	Il	était	surprenant	que	cette	

parcelle	fournît	un	rendement	du	tout.	Photo:	Peer	Schilperoord.

Ill. 3b.				Gros	plan	sur	les	fins	poils	radiculaires.	Photo:	Roni	

Vonmoos,	jardin	variétal	d’Erschmatt.

Ill. 3a.				Les	racines	du	seigle	plongent	en	profondeur.	La	

couche	de	terre	supérieure	qui	se	dessèche	facilement	n’est	

quasiment	pas	colonisée	par	les	racines.	Photo:	Roni	Vonmoos,	

jardin	variétal	d’Erschmatt.
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Ill. 4.    La	floraison	de	seigle.	

L’anthèse	ne	dure	que	quelques	

minutes.	Durant	cet	intervalle,	

les	bractées	sont	écartées	les	

unes	des	autres,	les	anthères	

tombent	plus	ou	moins	des	

bractées	en	forme	de	carène	et	

se	font	retenir	par	les	minces	

filets	de	l’étamine.	Les	grains	

de	pollen	sont	libérés	à	travers	

l’orifice	situé	au	sommet	des	

anthères	lors	du	moindre	

déplacement	d’air.	Photo:	Peer	

Schilperoord.

Ill. 5.				Épi	mûrissant	d’un	

seigle	valaisan	de	la	vallée	de	

Conches	(5.	8.	2005,	Val	Fex).	

L’épi	est	mince	et	relativement	

court.	Les	grains,	décolorés	

rouge-brun	sous	l’influence	du	

soleil,	sont	clairement	visibles.	

Les	grains	de	nombreuses	vari-

étés	locales	sont	très	exposés,	

les	bractées	sont	trop	étroites	

pour	pouvoir	envelopper	les	

grains.	Les	grains	du	seigle	

sauvage	sont	enveloppés	par	

les	bractées.	L’exposition	des	

grains	s’est	développée	au	

fil	du	temps.	Les	grains	qui	

tombaient	les	premiers	après	

la	moisson	et	lors	du	battage	

servaient	de	semence.	Photo:	

Peer	Schilperoord.
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Ill. 6a.			Épis	et	grains	du	seigle	

‹Cadi›.	Celui-ci	s’est	diversifié	au	

fil	du	temps.	La	diversité	s’étend	

aussi	à	la	couleur	de	ses	grains.	

Photo:	Peer	Schilperoord.

Ill. 6b.			Grains	de	seigle	d’une	plante	à	grains	de	coloration	jaunâtre	ou	

bleu-vert.	La	pollinisation	est	à	l’origine	de	cette	distinction	de	coloration.	

L’origine	du	pollen	détermine	si	le	grain	est	jaune	ou	bleu-vert.	Photo:	

Peer	Schilperoord.

Ill. 7.    Le	grain	de	seigle	dans	le	cercle	des	grains.	

À	partir	du	haut,	dans	le	sens	des	aiguilles	d’une	

montre:	orge	nue,	blé,	millet	(décortiqué),	riz	(dé-

cortiqué),	maïs,	avoine	nue	et	seigle.	Photo:	Peer	

Schilperoord.
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Le grain
Le grain de seigle est allongé, aigu, verdâtre 

ou jaunâtre. Le grain de blé est arrondi, le grain 
d’orge est trapu fusiforme, le grain d’avoine est 
allongé fusiforme, le grain de millet est petit et 
rond et le grain de riz est allongé jusqu’à fu-
siforme et présente des rainures. Le grain de 
maïs est grand et de par l’écart faible entre les 
grains et de par leur forte croissance, les grains 
sont anguleux là où ils se jouxtent (ill. 7). 

Le grain de seigle de variétés locales, et 
dans une moindre mesure celui de variétés 
modernes, est davantage exposé aux intempé-
ries. L’humidité l’atteint immédiatement. Il ne 
connaît, par ailleurs, pas de véritable dormance, 
présentant donc le risque de germination sur 
pied le plus élevé. Dans ce cas, les grains ger-
ment sur l’épi dès qu’ils absorbent de l’humi-
dité. Le seigle ainsi affecté n’est plus utilisable 
que pour l’affouragement. L’orge présente une 
dormance prononcée. Si le temps humide per-
siste, les grains mûrs peuvent absorber l’humi-
dité, mais au lieu de germer ils risquent plu-
tôt d’éclater au niveau de leur sillon ventral. 
L’orge présente le plus faible risque de germi-
nation sur pied.

Ergot du seigle
L’ergot ou sclérote est la masse mycélienne 

d’un champignon (Claviceps purpurea). Il rem-
place le grain de seigle (ill. 8). L’infection par 
les asco spores survient au moment de la florai-
son et elle est favorisée par une longue période 
de climat humide pendant la floraison. Les er-
gots tombés sur le sol en automne produisent 

des spores au printemps. Quand il pleut, les 
spores sont projetées par le rebondissement des 
gouttes d’eau jusqu’aux stigmates des fleurs. 
Le mycélium envahit ensuite l’ovaire et se 
développe en un tissu compact dit ergot noir 
qui, dans des cas exceptionnels, peut atteindre 
plusieurs cm de long. L’ergot se manifeste aus-
si occasionnellement sur l’orge, le blé, le ray-
grass, le brome et le chiendent. (ill. 8)

L’ergot est toxique, il contient environ 80 
composés organiques à base d’alcaloïdes poly-
cycliques du groupe des indoles. Pour la plu-
part toxiques, ces alcaloïdes furent respon-
sables de l’ergotisme2, une affection marquée 
par des intoxications épidémiques survenues 
du Haut Moyen Âge jusqu’au XXe siècle. Les 
alcaloïdes mycotoxiques de l’ergot entraînent 
entre autres une vasoconstriction et, par suite, 
des troubles de l’irrigation sanguine, provo-
quant des sensations de démangeaison dans 
les membres et pouvant aller, dans les cas ex-
trêmes, jusqu’à la perte douloureuse d’extrémi-
tés des mains et des pieds (forme gangréneuse). 
Les médecins ont utilisé l’ergot pour arrêter les 
hémorragies qui suivent un accouchement. Les 
sages-femmes l’ont aussi utilisé pour accélérer 
la délivrance lorsque les contractions étaient 
trop faibles.

2 Wikipédia Ergot du seigle, Sclérote et Ergotisme.

Ill. 8.			Épi	de	seigle	mûrissant	

présentant	des	carpophores	

d’ergot	du	seigle (Claviceps 

purpurea). Photo:	Peer	Schil-

peroord.
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Seigle d’automne 
et celui de prin temps
Comme l’orge et le blé, le seigle est une cé-

réale dont les ancêtres sauvages sont adaptés à 
une région à pluviométrie plutôt faible enregis-
trée surtout dans le semestre d’hiver. Les mois 
d’été sont secs. En été, rien ne pousse sans 
irrigation. En Suisse, les précipitations sont 
réparties sur toute l’année. Dû aux basses tem-
pératures, la croissance végétative y est suspen-
due au semestre d’hiver. Le seigle d’automne 
se sème à la fin de l’été et en automne, talle 
avant l’hiver et pousse tôt au printemps. Le 

seigle de printemps, souvent moins productif, 
se sème au printemps. Il fut principalement 
cultivé dans les régions où le seigle d’automne 
ne pouvait être cultivé en raison du pacage en 
automne trop intense. Le seigle de printemps 
fut également considéré être une solution de 
dernier ressort pour le cas qu’en automne il n’y 
eût été possible de semer du seigle d’automne 
ou que celui-ci eût mal hiverné et qu’on pût 
quand même cultiver du seigle.3

3 Pour plus de détails, voir: Schilperoord et Heistinger (2011)

Le seigle4 (Secale cereale subsp. cereale) est 
vraisemblablement issu d’un seigle sauvage (Se
cale cereale subsp. vavilovii) qui forme une espèce 
avec lui. On ne sait pas encore si une autre es-
pèce, stolonifère et vivace (Secale strictum, anci-
ennement S. montanum), a joué un rôle. Le seigle 
sauvage ne peut atteindre qu’une hauteur de 50 
à 80 cm. Comme centre d’origine le haut plateau 
d’Anatolie entre en considération. Le seigle sau-
vage ne pousse pas qu’en Turquie, mais égale-
ment en Arménie, en Azerbaïdjan et en Asie 
centrale. L’épi du seigle sauvage se désarticule 
à maturité (ill. 9). Ses grains sont petits et en-
tièrement enveloppés par les bractées. Le seigle 
sauvage présente des similarités avec l’engrain 
sauvage et Triticum urartu, un des ancêtres du 
blé. Les liens évolutifs entre les genres blé (Tri
ticum) et seigle (Secale) sont relativement étroits5.

G.C. Hillmann6 (1978) a étudié sur place 
l’histoire évolutive du seigle. Il existe entre le 
seigle cultivé et le seigle sauvage des formes 
intermédiaires qui présentent des épis à rachis 
semi cassant ou des épis qui restent entiers à 
maturité. Le premier groupe constitué d’ad-
ventices présentant des épis à rachis semi cas-
sant pousse dans les champs de blé et d’orge. 
Avant la récolte du blé ou de l’orge, la plupart 
des grains de seigle sont déjà tombés sur le sol 
avec leur balles, seuls les grains de la base de 
l’épi, moins cassante, sont récoltés et battus 
avec le blé ou l’orge et parviennent ainsi dans 
les semences.

4 Voir Zohary et al. (2012)

5 Kranz, 1973, p. 45. Ils indiquent un lien de proche parenté 
avec le triticale, une nouvelle espèce de plante cultivée issue 
d’un croisement entre le blé et le seigle.

6 Cité d’après Zohary et al. (2012)

La seconde forme intermédiaire est repré-
sentée par un seigle avec des épis à rachis non 
cassant. Il pousse dans les champs de blé en 
Turquie et aussi dans les régions limitrophes 
de la Syrie, de l’Irak et de l’Iran, mais égale-
ment dans les Balkans et le Caucase. La taille 
des grains est semblable à celle des grains du 
blé (ill. 10). Lors du nettoyage traditionnel, les 
espèces ne sont pas triées. Le seigle se resème 
donc avec le blé. Les agriculteurs, notamment 
ceux qui vivent sur les hauts plateaux d’Ana-
tolie et d’Arménie, tolèrent l’infestation des se-
mences de blé par ce seigle. Ils ont une bonne 
raison. Pendant les mauvaises années, extrê-
mement froides et sèches, le seigle survit, tan-
dis que le blé dépérit dans de telles conditions 
météorologiques. Le seigle assure la survie, on 
l’appelle aussi le «blé d’Allah». Le seigle est al-
logame; ce caractère semble avoir eu pour ef-
fet que le seigle n’eût jamais réussi dans son 
centre d’origine à évoluer en une plante culti-
vée aussi productive que le blé ou l’orge. Ce 
n’est que lorsque le seigle a migré en dehors de 
la région où le seigle sauvage ou demi-sauvage 
est présent, qu’il a pu déployer pleinement son 
potentiel de plante cultivée. Le seigle cultivé 
a la faculté d’inverser sa domestication et de 
s’implanter sur des surfaces ouvertes et rudé-
rales. Le seigle est devenu une adventice aux 
Etats-Unis présentant des épis à rachis de nou-
veau cassant.7

L’Europe occidentale connut aussi la tradi-
tion de semer ensemble le blé et le seigle, voire 
même les trois céréales seigle, blé et orge. Le 
méteil fut un mélange de céréales populaire en 
Suisse composé à la fois de blé et de seigle. Le 

7 Miedaner, 2014, p. 69

L’histoire évolutive du seigle
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Ill. 9.    Fragments	d’épi	d’un	seigle	sauvage	(Secale cereale 

subsp.	vavilovii). Photo:	Jardin	variétal	virtuel	de	l’Institut	de	

biologie	végétale	de	l’EPF	Zurich,	29.	6.	2016:	www.sortengar-

ten.ethz.ch.

Ill. 10.    Grains	de	seigle	d’une	espèce	transitoire	entre	le	seigle	

sauvage	et	le	seigle	cultivé.	Les	plantes	de	seigle	demi-domes-

tiquées	forment	sans	cesse	de	nouvelles	talles;	les	épis	restent	

entiers.	Photo:	Peer	Schilperoord.

Ill. 11.			Si	la	couverture	nei-

geuse	perdure	au-delà	de	100	

jours,	de	nombreuses	variétés	

de	seigle	modernes	se	retrou-

vent	en	difficulté.	Les	feuilles	

pourrissent	et	parfois	même	le	

cœur	de	la	plante	ayant	tallé.	

La	plante	prise	en	photo	a	

certes	perdu	ses	feuilles,	mais	

de	nouvelles	feuilles	écloront.	

Photo:	Peer	Schilperoord.
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seigle et le blé semés ensemble garantissent de 
bons rendements, toutefois, ceux-ci ne seront 
pas maximaux.

Le seigle est arrivé par deux voies en Eu-
rope: d’une part par le Caucase, en passant par 
l’Ukraine, jusqu’en Europe centrale et occiden-
tale, d’autre part en passant par la Roumanie et 
l’Italie du nord jusqu’en France et en Espagne.

En Europe, à l’est du Rhin, le seigle fut la 
principale céréale en Europe centrale et orien-

tale, à l’exception des régions où se sont éta-
blis les Alamans. Le seigle demeure à ce jour 
la principale céréale de vastes parties de l’Eu-
rope orientale et de la Scandinavie. Comme il 
a déjà été mentionné, le seigle résiste mieux 
que toutes les autres céréales à de rudes hivers 
froids et enneigés (ill. 11). Le seigle s’enracine 
profondément, est peu exigeant, pousse à de 
basses températures et fleurit et mûrit donc 
avant le blé d’automne.

L’histoire du seigle en Suisse n’a guère été 
étudiée jusqu’ici. Avec l’avènement de de trai-
tés scientifiques ayant pour objet les plantes 
cultivées. Cet intérêt scientifique pour les 
plantes cultivées et leur description précise 
est un progrès plutôt récent. Celui-ci est étroi-
tement lié au désir d’améliorer l’agriculture, 
d’accroître les rendements et de réduire la dé-
pendance vis-à-vis de l’étranger.

Une première description détaillée nous 
vient du médecin et botaniste Albert de Hal-
ler (1782). Du fait qu’il était aussi médecin, on 
trouve dans son rapport quelques remarques 
intéressantes au sujet des vertus du seigle et 
de l’ergot. Les descriptions botaniques d’Albert 
de Haller8 sont précises, pour peu qu’on les 
transpose dans la terminologie moderne pour 
les rendre compréhensibles. Les illustrations 
12a et 12b montrent à quel point celles-ci sont 
exactes.

Albert de Haller écrit:
«Le seigle
§. 22.
Le chaume du seigle est semblable à celui des 

autres graminées. Ses caractères se rapprochent le 
plus9 de ceux de l’orge. Ainsi, l’on pourrait dire 
que le seigle a autant de rapport avec l’orge, que le 
froment en a avec l’ivraie10. La différence qui existe 
entre ces grains consiste dans la stipule11 qui est 
double dans l’orge. Même si Linné fournit une des
cription un peu différente, il n’y a pas de différence 
sur le fond.

8 1782, p. 74-82

9 Pour comprendre ce paragraphe, il faut savoir que l’orge à 
six rangs forme trois épillets uniflores par portion de rachis. 
À la base de chaque épillet se trouvent deux glumes. Le 
seigle et le blé ne forment qu’un seul épillet par portion de 
rachis, celui-ci sera toutefois multiflore. Cet unique épillet 
possède, comme l’épillet uniflore de l’orge, deux glumes à sa 
base.

10 Ivraie = ray-grass (note de bas de page de l’auteur)

11 Stipule = glume (note de bas de page de l’auteur)

Les épillets sont solitaires; sur chaque dent de 
l’axe, les fleurs ne sont point unies entr’elles ni sous 
une même enveloppe, et le port de cette plante est très
simple.12

Le seigle n’a qu’une stipule, qui est même as
sez éloignée de la fleur; cette stipule, pointue, plate, 
mince, est plus étroite et moins grande que la fleur 
sous laquelle elle est placée.13

Il y a sous la fleur un pinceau de filamens soyeux, 
apparent.

La balle extérieure de la fleur est longue, lan
céolée, creusée en bateau, et terminée par une faible 
arête de la longueur d’un pouce ou d’un pouce et de
mi.14 Les bords de la balle sont velus et dentelés sur 
les côtés; cependant les dents manquent quelquefois; 
mais elles sont presque toujours visibles au moment 
de la maturité de la plante.

La balle intérieure est beaucoup plus petite; elle 
est également trèspointue et creusée comme un ba
teau.15

La semence est placée dans le creux que forment 
ces deux balles; elle est surmontée de deux tubes ci
liés.16

Ensuite trois étamines;
puis deux feuilles florales, d’une forme elliptique 

et lancéolée, elles sont ciliées et trèsdélicates, comme 
dans les autres grains.17

Au moment de la maturité, la semence est voûtée 
d’un côté, et divisée de l’autre par une fente ou filet  

12 Les paléoles de la fleur du seigle sont étroites, caréniformes 
et n’enveloppent pas entièrement le grain. Les paléoles du 
blé, en revanche, enveloppent entièrement les grains et 
regroupent plusieurs fleurs en une entité. Ce regroupement 
apparaît très clairement pour les épillets de l’épeautre. (note 
de bas de page de l’auteur)

13 Albert de Haller décrit ici la glume.

14 Albert de Haller décrit ici la paléole.

15 Albert de Haller décrit ici la lemme.

16 L’auteur parle peut-être ici du style se terminant, pour le 
seigle, par deux tendres branches stigmatiques composées.

17 L’auteur parle peut-être ici de lodicules dont le gonflement 
écarte les bractées durant l’anthèse.

L’époque moderne de 1700 à 1900
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elle est garnie de petits poils à la pointe, qui ne sont 
point adhérens à la balle, qui tombent pour la plu
part, et qui sont plus courts et plus déliés que ceux du 
froment. […] 

Le seigle d’été n’est différent du seigle d’hiver 
qu’en ce qu’il a un aspect plus ébouriffé et qu’il est 
plus petit.18

Le seigle carié. Cette maladie particulière au 
seigle, se répand quelquefois d’une manière épidé
mique en Suisse, et plus souvent en Allemagne.

Les stipules et feuilles florales n’en sont point 
endommagées; mais le grain prend la forme d’une 
corne obtuse, dont la longueur varie depuis deux 
lignes jusque deux pouces; sa couleur est noirâtre, et 
l’intérieur est rempli d’une poussière noire.19 […] 

Le seigle que j’ai sous les yeux a 2 épis20. Pline 
prétend avec justice […] que le seigle est une plante 
des Alpes et qu’il vient à merveille dans les mon
tagnes froides du royaume de Naples, depuis que 
CharleQuint en eut envoyé de l’Allemagne, parce 
qu’il pensait, avec raison, que ces montagnes ne pour
raient supporter d’autres grains. Cependant j’avais 
reçu d’Hippone, en Afrique, et de la Sicile, du seigle 
qui était aussi beau que le nôtre, quoiqu’il soit très
vrai que dans les pays chauds on le cultive moins que 
vers le nord. On en fait un grand usage en Suisse, soit 
en le mêlant avec du froment, soit en le semant seul. 
Le mélange de ces grains se nomme méteil (en alle
mand «Messel», dans la région de Zurich «Mischle
ten»). On en a adopté l’usage par deux raisons: la 
première, c’est qu’au moyen de ce mélange, le paysan 
réunit tout en semant les deux genres de blés qu’il 
emploie ordinairement pour faire son pain; et ensuite 
parce que le chaume du seigle étant plus fort que celui 
du froment, il le soutient, et résiste beaucoup mieux 
au vent et à la pluie.

Le seigle est le plus fort et le plus élevé de tous les 
blés; il monte depuis six pieds jusqu’à dix21 dans les 
environs de Gottingue et récolté il rend six fois plus, 
et les feuilles florales paraissent glabres; mais quand 
on les frotte à rebours, elles sont légèrement ve
lues22; les épis sont longs, distiqués (disticha), et ils se 
courbent un peu en mûrissant. Les balles extérieures 
sont traversées par de petites lignes parallèles, vertes 

18 Cette caractérisation se rapporte aux variétés valaisannes de 
seigle de printemps et d’automne.

19 Albert de Haller entend par là un genre de carie (note de bas 
de page de l’auteur).

20 On trouve parfois des épis rameux dans les champs (note de 
bas de page de l’auteur).

21 Jusqu’à 1871, le pied correspondait dans le land de Hesse à 
25 cm et en Suisse à 30 cm.

22 Voici une observation très subtile qui n’est faite que par très 
peu de gens. Si on prend la feuille entre les doigts, on con-
state une différence selon que l’on fait glisser les doigts vers 
la pointe ou la base de la feuille. Vers sa base, la structure 
est rugueuse. La structure du dépôt d’acide silicique entre la 
couche de cire et les cellules épidermiques, caractéristiques 
pour les graminées, est perceptible.

quand elles sont jeunes; mais à l’époque de la matu
rité ces lignes ou filets deviennent d’un jaune paille. 
La farine est noire, fade, elle s’aigrit plus facilement 
que celle de l’orge ou du froment, et contient moins 
de ces parties visqueuses qui deviennent facilement 
alcalines. Cependant le pain de seigle est une nour
riture assez fortifiante, et les paysans (mais pas par
tout, remarque de l’auteur) en font grand cas pour ce 
motif; au point qu’en BasseAllemagne les seigneurs 
font servir à table du pain de seigle qu’ils préfèrent 
manger s’il est noir! Mais le docteur Kesselmayer 
conteste à cette farine sa propriété nutritive (de quo
randum vegatibilium principio nutriente), à raison 
de l’absence, constatée grâce aux essais du fameux 
Spielmann, des parties visqueuses dans lesquelles il 
place principalement la faculté nutritive23. Dans les 
voyages que j’avais faits relativement à l’étude de la 
botanique, en Thuringe et dans la basse Saxe, j’avais 
attribué aux acides contenus dans le pain de seigle 
les brûlures d’estomac qui m’attaquaient souvent; ce 
qu’il y a de certain, c’est que je cessais d’en souffrir 
sitôt que je retrouvais du pain de froment.24 Les pay
sans français et anglais ne connaissent point le pain 
de seigle; en Suisse, on le mêle avec du froment ou de 
l’épeautre, il représente une forme intermédiaire.

Comme l’eau qu’on retire du seigle par la distilla
tion, est un corrosif qui attaque le ferblanc, la tôle et 
l’étain, on a prétendu qu’elle pouvait guérir de l’hy
dropisie, et qu’il était possible que l’esprit de seigle 
(NDT: liquide acide qui se forme lorsqu’on trempe 
de la farine de seigle) eût aussi la force de dissoudre 
la pierre qui réside quelquefois dans la vessie de 
l’homme, puisqu’il décompose le cuivre et même le fer.

Pour guérir des ulcères, on pétrit de la farine de 
seigle avec de l’eau et du miel, dont ont fait ensuite 
des cataplasmes, afin que la peau s’attendrisse et se 
crève. La décoction du seigle est trèsvantée par Lower 
et par Hofmann, lorsqu’on le mélange avec d’autres 
drogues. On lui attribue d’excellens effets en qualité 
d’astringent, quand les humeurs se détériorent au 
point de devenir d’une nature alcaline.

L’ergot du seigle25 fut longtemps considéré 
comme un poison, surtout quand on en mangeait 
le pain sans le laisser refroidir; on prétend qu’alors 
principalement il occasionne une certaine maladie 
qui commence par de violentes coliques, qui dégé
nère ensuite en paralysie, et se termine enfin par une 
gangrène d’un genre particulier. Des villages entiers 
en ont quelquefois été infectés.

23 Les parties visqueuses se rapportent au gluten, une fraction 
protéique visqueuse. On sait aujourd’hui que la faculté 
nutritive réside dans l’ensemble du grain, et non pas dans 
ses constituants (note de bas de page de l’auteur).

24 Afin d’éviter le goût acidulé, il faut favoriser la fermentation 
lactique et inhiber la fermentation acétique (note de bas de 
page de l’auteur).

25 L’original allemand utilise ici un terme désuet, Zapfen der 
Roggens (note de bas de page de l’auteur).
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Cependant des écrivains de nos jours ont trouvé 
cette assertion mal fondée. D’après les essais de M. 
Model, il paraît que ces grains ergotés contiennent 
beaucoup de substances alcalines, parce qu’on ob
tient en les distillant, une espèce d’huile qui res
semble à de l’huile de corne de cerf, une autre sorte 
de liqueur alcaline, et du sel volatil. Malgré cela il lui 
reste pourtant encore des acides.

Enfin, des essais nouvellement faits m’avaient 
porté à croire que le seigle n’était nuisible ni aux 
hommes ni aux animaux; mais lorsque j’avais vou
lu comparer les essais les uns avec les autres, je leur 
avais souvent trouvé des résultats opposés, et je n’en 
avais tenté aucun par moimême.»

Pour l’orge et le blé, la gamme des varié-
tés de forme est plus importante que celle du 
seigle. Le seigle est toujours aristé, son épi est 
d’un jaune paille, des épis noirs ou frappant 

autrement en termes de couleurs font défaut. 
Ses épis présentent des différences au niveau 
de leur structure qui va de compact à très lâche. 
À cet égard, la diversité retrouvée dans les 
champs était assez importante. Il n’y avait ap-
paremment pas de champs qui ne présentaient 
qu’une seule forme des épis. Albert de Haller 
n’a décrit aucune variété.

Les Grisons
Voici ce que Rudolf Rüti a repris (1946) 

d’un récit sur la Haute-Engadine datant de 
1811 (extrait de la revue Der neue Sammler, 
Bansi et al. 1811):

«qu’en aval de SaintMoritz, on cultivait 
beaucoup de champs. On semait surtout de l’orge 
précoce ‹Oberengadinergerste› et du seigle semé au 
printemps avec les petits pois pour récolter ceuxci à 

Ill. 12a.    Albert	de	Haller	(1776)	est	l’auteur	des	premiers	des-

sins	précis	de	la	fleur	de	seigle.	À	gauche	une	fleur	monoflore	

(flos	unicus),	à	droite	un	épillet	biflore	(duo	flores	secalis)	et	

une	portion	de	rachis.	Les	lettres	des	dessins	renvoient	aux	

organes	suivants:	b,	glume;	d,	paléole;	c,	arête;	f,	lemme;	m	et	

n,	segment	du	rachis	couvert	d’une	pilosité	duveteuse.	La	base	

finement	dentée	de	la	paléole	se	démarque	nettement.	Numéri-

sation:	Bibliothèque	universitaire	de	Bâle,	books2ebooks.eu.

Ill. 12b.	(à	droite)					Segment	d’un	épi,	voir	«Fig.	27»	dans	

l’Illustration	12a.	Le	fond	est	constitué	de	graines	de	pavot.	

Photo:	Peer	Schilperoord.



18	 Peer	Schilperoord

maturité avec le seigle vert en arrièresaison, tandis 
que le seigle n’arrivait à maturité que l’année 
suivante. On vante également le navet blanc, le chou
fleur et le lin de Sils.»

Le seigle en question est vraisemblable-
ment un seigle d’automne. Celui-ci n’a pas été 
semé en automne, mais, comme nous l’avons 
dit, au printemps. La première année, le seigle 
d’automne semé au printemps ne réussit qu’à 
taller et ce n’est que la seconde année, après 
que l’hiver lui a donné l’impulsion de la florai-
son, qu’il forme des épis et des grains.

La mention du seigle de la Haute-Engadine 
atteste que la culture du seigle d’automne ne 
s’arrêtait pas à Zernez (Hans Conrad Schel-
lenberg, 1900), mais qu’elle s’étendait à tou-
te l’Engadine. Hans Conrad Schellenberg n’a 
trouvé, 90 ans après le récit de Bansi, que du 
seigle de printemps à La Punt. Pour la Surselva, 
le Père Karl Hager a rapporté un phénomène 
naturel curieux26:

 «Un paysan tout à fait crédible nous a raconté 
qu’au cours de la troisième année de culture, il a 
utilisé par erreur au printemps des semences de seigle 
d’automne. Le développement du semis hors de sa 
saison habituelle l’a poussé à faucher le seigle avant 
qu’il ne parvienne à maturité et à le jeter dans le foin. 
Au cours de l’année suivante, la première année de 
prairie ou de jachère, l’ancien champ labouré lui a 
fait cadeau d’une inattendue et excellente récolte de 
seigle.»

Quelque chose de semblable m’est arrivé 
dans les emblavures expérimentales à Sedrun. 
L’ensemencement s’est fait avec du seigle ‹Cadi› 
au lieu d’un seigle de printemps. Contre tou-
te attente, les plantes touffues ont survécu 
sans problème à l’hiver, ce qui a amené Eddy 
Hess à démarrer en automne une culture en 
plein champ de seigle ‹Cadi› à Sedrun (1400 m 
d’altitude) où elle a sans difficulté hiverné trois 
années de suite.

En 1807, la culture de seigle de printemps 
issu de la région de l’Adige fut pratiquée à Zi-
zers avec succès (Marin, C. H., 1811).

Le seigle d’automne fut jadis cultivé dans 
la vallée du Rhin de Coire, dans le Prättigau 
(jusqu’à Klosters), le Domleschg, la Surselva 
(Falera), le Val Poschiavo, en Basse-Engadine 
et dans le Val Müstair (Josias Braun-Blanquet, 
1951). Schibler (1911) a observé que la culture 
de seigle avait presque disparu, à part quelques 
champs à Monstein dans la vallée de Landwas-
ser. Son texte ne précise pas s’il s’agissait d’un 
seigle de printemps ou d’automne.

26 Hager, 1916, p. 284

Berne
En 1766, on cultivait dans le canton de 

Berne surtout du seigle d’automne; le seigle de 
printemps n’y fut que très peu cultivé (archives 
de la Société œconomique de Berne de la Bi-
bliothèque des Bourgeoisies de Berne 45/(21) 

– Q3/B.14.). Quelques spécimens de seigle, par-
mi eux une variété à bractées velues provenant 
de la région de Bâle, ont été conservés à Paris 
dans l’herbier d’Albert de Haller.

Seigle d’automne et celui de printemps
Des réponses très diverses sont apportées à 

la question de savoir si les variétés de type prin-
temps ou de type automne ont été cultivées en 
altitude plus élevée. La réponse a dû dépendre 
de la région concernée. Ainsi, Heinrich Brock-
mann-Jerosch (1907) mentionne pour le Val 
Poschiavo le seigle de printemps ‹Segal marzöla› 
ou ‹Segal primaverila› comme étant la culture 
d’altitude la plus élevée (jusqu’à 1630 m d’alti-
tude à Pradaint). La culture entreprise dans les 
années 2004 à 2006 à Sedrun a montré que le 
seigle d’automne peut être cultivé avec succès 
dans des régions qui se prêteraient prétendu-
ment qu’à la culture de seigle de printemps. Il 
n’était pas possible de cultiver du seigle d’au-
tomne dans la commune de Tujetsch, dont fait 
partie Sedrun, en raison du droit de parcours 
(vaine pâture) qui y était en vigueur. Le bétail 
paissant librement aurait détruit le semis. Une 
autre raison pour laquelle on ne cultivait plus 
le seigle d’automne tient au fait qu’en altitude, 
il devait déjà être semé début août, or, à ce mo-
ment de l’année, ni l’orge de printemps, ni le 
seigle de printemps ni les pommes de terre ne 
sont encore récoltés, de sorte qu’une rotation 
avec le seigle d’automne n’était pas possible. 
Dans ce cas, on ne peut cultiver le seigle d’au-
tomne avant que la terre ait été retournée (ou 
laissée en friche).

Le sélectionneur Albert Volkart (1905) fut 
aussi de l’avis que le seigle du type printemps 
est la céréale qui se cultive à l’altitude la plus 
élevée:

«Le seigle est avec l’orge la céréale panifiable 
montagnarde par excellence: il est cultivé à des 
altitudes dépassant celles de toutes les autres céréales 
et il est surtout cultivé à des altitudes extrêmes dans les 
hautes vallées valaisannes et engadinoises (Samnaun 
1726 m d’altitude) où il doit souvent (comme c’est le 
cas au Tessin) encore être séché après la récolte dans 
le grenier, sur des séchoirs, des sortes d’échafaudages 
pour sécher le grain rentré (recane, chichenes). Les 
emblavures d’altitude maximale se trouvent en 
Valais près de Findelen à 2100 m d’altitude. À une 
telle altitude, seul le seigle de printemps est cultivé.»
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Les essais réalisés avec du seigle d’automne 
dans la vallée de Fex montrent qu’il y a des  
variétés de seigle d’automne pouvant être  

1900 à 1945

Le sélectionneur et collectionneur de cé-
réales des Alpes autrichiennes Erwin Mayr 
(1899–1969) nous fournit des descriptions de 
variétés de seigle.27

Les variétés locales des Alpes
Mayr (1934) écrit au sujet du seigle d’au-

tomne:
«Dans les zones II et III28, on trouve dans 

beaucoup de vallées des variétés locales rustiques. 
Cellesci possèdent généralement un épi plus ou moins 
nettement carré avec de nombreux épillets latéraux 
stériles, grain complètement enveloppé à faiblement 
exposé, couleur brune des bractées, chaume plus ou 
moins velu sous la base de l’épi, longueur du rachis 
5 à 10 cm, dans des circonstances favorables jusqu’à 
20 cm, grain vert à doré, port chétif. […]    

Dans la zone IV29, on ne cultive presque que 
des variétés locales, qui dans certains cas sont 
très uniformes du fait que les paysans de la partie 
orientale du pays se procurent les semences dans 
la haute vallée de Leuken. Le type est donc partout 
le même: épi cylindrique à faiblement carré, grain 
complètement enveloppé à faiblement exposé, couleur 
brune des bractées, chaume moyennement fort, 
base de l’épi partiellement glabre, partiellement 
faiblement velue. Souvent les variétés locales 
contiennent un peu de «sang» du Val Venosta.

Zone V30. Dans les régions à climat rude de 
cette zone, seules les variétés locales indigènes 
s’épanouissent. Elles représentent le type de seigle 
de montagne tel qu’on ne le trouve qu’à la limite 
d’altitude de la culture de seigle: épi cylindrique et 
court (5 à 9 cm), grain faiblement exposé, couleur 
des bractées brun foncé, faible pubescence sous la 
base de l’épi, rarement forte, parfois elle fait défaut. 
Forme du grain chétive, poids de mille grains (1928) 
seulement 13,5 g. […]»

27 Erwin Mayr, 1934

28 Les zones II et III comprennent les aires où la culture du blé 
de printemps et du seigle de printemps commence (II), ou 
la zone d’altitude maximale pour la culture des céréales (III) 
(note de bas de page de l’auteur).

29 Principale zone de culture du blé de printemps (IV).

30 Zone V, zone d’altitude maximale pour la culture du seigle 
d’automne (sa période de végétation s’étale jusqu’à 12 mois).

semé en août et récolté tout juste 14 mois plus 
tard fin septembre tout en hivernant très bien.

Mayr écrit au sujet du seigle de printemps:
«Dans la zone III, le seigle de printemps est 

souvent équivalent à celui d’automne. La variété 
locale indigène que l’on trouve dans certaines vallées 
possède partout des épis cylindriques à faiblement 
carrés dotés de 0 à 2 épillets latéraux stériles 
(moins que le seigle d’automne); ses grains sont 
complètement enveloppés à faiblement exposés; la 
base de l’épi est souvent velue, mais on trouve aussi 
beaucoup d’exemplaires au sein des populations 
privés d’une telle pubescence.

[…] 
Zone V. Dans la zone d’altitude maximale 

du seigle d’automne, le seigle de printemps se 
porte encore très bien, celuici a à la fois meilleure 
apparence et un meilleur poids des mille grains 
et en termes de rendement, il est au moins égal au 
premier. L’habitus du seigle du pays est ici partout 
identique, la longueur du rachis varie entre 6 et 14 
cm: 0 à 3 épillets latéraux stériles, épis cylindriques 
à faiblement carrés, ses grains sont complètement 
enveloppés à faiblement exposés, couleur brune des 
bractées.

La culture de seigle de printemps dépasse la 
limite d’altitude de celle du seigle d’automne: nous 
la rencontrons encore dans la zone VI31. On y cultive 
encore en partie l’ancienne variété locale et en partie 
des successeurs du seigle ‹Kitzbühler Roggen›. Dans 
certaines vallées, l’accent est mis sur la production de 
paille, c’est pourquoi on y trouve aussi des variétés 
locales qui rendent une paille particulièrement 
longue. […] »

La couleur des grains n’est pas citée spéci-
fiquement. Les illustrations 13 et 14 donnent 
un aperçu des formes d’épi les plus courantes 
rencontrées au sein des variétés de montagne 
issues de la vallée de Salzach et ses vallées se-
condaires (Mayr, 1928).

31 Dépassant l’altitude maximale de la culture du seigle 
d’automne.
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Ill. 13.   Variétés	locales	de	seigle	issues	de	la	vallée	de	Salzach	

et	ses	vallées	secondaires.	Deux	rangées	supérieures:	seigle	

d’automne,	rangée	inférieure:	seigle	de	printemps.	Rangée	

supérieure:	Niedernsill	et	Eben	au	Pongau;	rangée	intermédi-

aire:	Dienten,	St-Martin	et	Saalfelden;	rangée	inférieure:	Anit,	

Schwarzach,	Goldegg.	Erwin	Mayr,	1928.	Numérisation:	Biblio-

thek	des	Ferdinandeum,	tiroler-landesmuseen.at

Ill. 14.			Variétés	locales	de	seigle	issues	de	la	vallée	

de	Salzach	et	ses	vallées	secondaires,	seigle	de	print-

emps.	Rangée	supérieure:	Bruck	au	Pinzgau,	Heuberg	

bei	Embach;	rangée	inférieure:	Mühlbach	au	Pinzgau,	

Lofer.	Erwin	Mayr,	1928.	Numérisation:	Bibliothek	des	

Ferdinandeum,	tiroler-landesmuseen.at
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Plus un lieu est sec, plus la rotation 
est simple
Une classification par altitude des systèmes 

de rotation culturale des vallées alpines s’im-
pose, ainsi qu’une différenciation d’après les 
précipitations par région32. Leidlmair écrit en 
1989:

 «L’écran […] est le plus efficace à l’ouest – grâce 
aux Alpes de l’Ötztal et du Lechtal, au massif de la 
Silvretta et à celui de l’Ortles, et l’effet ressenti dans le 
refuge intraalpin à faibles précipitations au côté sous 
le vent est làbas le plus marqué. Pour démarquer 
les zones sèches des vallées très encaissées, il convient 
de se rapporter à la courbe isohyète annuelle de 750 
mm qui s’apparente à une délimitation agronome 
dans la mesure où elle renferme grosso modo les 
zones où l’économie herbagère ne peut plus miser sur 
un approvisionnement en humidité garanti et où elle 
dépend donc largement de l’irrigation.»

Pour l’enherbement naturel des champs, il 
faut des précipitations suffisantes. Si tel est le 
cas, un champ prendra trois ans pour qu’il re-
devienne une prairie productive. Dans les ré-
gions à pluviométrie suffisante, l’assolement 
céréalier suivi de quelques années de repos et 
de prairie (Egertenwirtschaft) était prédomi-
nant. Dans les régions à pluviométrie insuffi-
sante, où les agriculteurs avaient déjà aupa-
ravant irrigué les champs, ils développèrent 
le système de labourage continu sans période 
de jachère (Dauerackerbau). Dans les régions 
sèches, il était avantageux de cultiver des cé-
réales, car les besoins en eau de celles-ci sont 
inférieurs à ceux d’une prairie. C’est pourquoi 
dans les vallées sèches la culture des champs 
était prédominante.

Le système dit Egertenwirtschaft
Albert Volkart (1902) écrit au sujet de l’as-

solement céréalier suivi de quelques années de 
repos et de prairie dit Egertenwirtschaft (avec 
enherbement naturel) et de la culture conti-
nue de seigle dite Erzkornwirtschaft (labourage 
continu sans période de jachère):

«Nous ne trouvons pas de mentions dans les docu
ments médiévaux du système de la Egertenwirtschaft 
à proprement parler. Ceci est compréhensible, car 
c’est le type d’exploitation prédominant des domaines 
agricoles arrondis qui n’ont pas, lors du labou
rage, à tenir compte des voisins. […] Le système dit 
Egertenwirtschaft divise la terre arable en un nombre 
variable de soles de même taille. Presque tous les ans, 

32 Pour une vue d’ensemble, cf.: Schilperoord et Heistinger 
(2011)

une de ces soles est défrichée et labourée pour une du
rée plus ou moins longue puis abandonnée à l’enher
bement naturel suivi de plusieurs années d’affilée de 
prairie ou de pâturage. La culture des champs varie 
d’une année à plusieurs années consécutives; ensuite, 
elle est indéfinie. Ce qui caractérise le système dit 
Egertenwirtschaft est que les champs se trouvent, la 
plupart du temps, sur des terrains éloignés et moins 
fertiles. La ferme est entourée de prairies grasses, de 
grande étendue, excellentes surtout dans les régions 
de montagne, en basse altitude on y trouve généra
lement des vergers. La devise est: «culture fourragère 
intense, culture arable extensive», tandis qu’à l’as
solement triennal s’appliquait et parfois continue à 
s’appliquer la règle suivante: «culture arable intense, 
culture fourragère extensive»33 […]

«Le système dit Egertenwirtschaft se pratique en 
HautValais, on cultive ici dans les régions de l’asso
lement communal plusieurs années d’affilée du seigle 
avec, rarement, une alternance d’orge et de pommes 
de terre et on abandonne les éteules à l’enherbement 
naturel. Dans la vallée de Conches, on appelle une 
telle prairie nouvelle «Märweri». Outre le système 
dit Egertenwirtschaft, on y rencontre aussi le système 
dit Erzkörnerwirtschaft (culture presque ininterrom
pue de seigle), par exemple à Münster.34 (Friedrich 
Gottlieb Stebler, 1900: Der rationelle Futterbau.

Le système dit Egertenwirtschaft est répandu 
dans le canton des Grisons, notamment dans la Sur
selva. Dans le Tavetsch, on cultive la première an
née de l’orge ou des pommes de terre, plus rarement 
du seigle, la deuxième année du seigle ou du lin, la 
troisième année du seigle; le champ est ensuite aban
donné à l’enherbement naturel. Un peuplement à 
agrostide blanche (Agrostis alba) se constitue, qui est 
le plus productif au cours de la cinquième année. La 
terre est à nouveau labourée au bout de 8 à 10 ans 
(F. G. Stebler). À Vrin, par exemple, un village de 
la vallée de Lumnezia, qui est également soumis à 
l’assolement communal et au morcellement des par
celles, on plante au printemps de la première année 
les pommes de terre dans la sole retournée (Egerte), 
dans la deuxième année le seigle ou l’orge, dans la 
troisième année l’orge ou le seigle et dans la qua
trième année on abandonne le champ à l’enherbe
ment naturel (F. G. Stebler). Le rôle de la culture 

33 Le système d’assolement triennal n’a pas pris racine dans les 
vallées alpines (note de bas de page de l’auteur).

34 Münster (1388 m) qui se situe également dans la vallée de 
Conches – une région à forte pluviométrie – est l’exemple 
d’une exception à la règle: vu son régime des précipitations, 
on s’y attendrait plutôt à un système dit Egertenwirtschaft 
(note de bas de page de l’auteur).

Les rotations culturales en altitude
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consacrée à l’alimentation humaine dépasse ici l’im
portance de la vocation fourragère.»

Culture continue de seigle, 
dite Erzkornwirtschaft
Un exemple de cette rotation culturale extrême

ment simple est fourni pour le Tyrol du Sud par 
Leidlmair (1958). «Dans le Haut Adige, déjà en aval 
de la lande de Malles (Malser Heide), et dans le Val 
Passiria antérieur, la rotation culturale est très limi
tée par la culture pluriannuelle. Dans le Val Passiria 
antérieur, la plupart des paysans persévèrent à pra
tiquer la culture continue de seigle uniquement as
souplie par le sarrasin comme culture dérobée.» On 
entend par «culture continue de seigle» le fait que 
du seigle est cultivé pendant plusieurs années sur la 
même parcelle. La culture continue de seigle se pra
tique aussi dans le Val Müstair (Paravicini, 1928) 
et dans les Alpes françaises (Felix Monheim, 1951). 
Ce système agricole est soumis à la nécessité d’une 
fertilisation annuelle des parcelles. En Valais, cette 
rotation culturale, qui n’est pas vraiment une rota
tion, est aussi décrite par Friedrich Gottlieb Stebler 
(1852–1935), un agronome fourrager et ethnologue 
suisse. Il s’est surtout consacré au Valais. Stebler, 
1921, p. 58 à 59:

«Le seigle est cultivé dans les mêmes champs de
puis des siècles. On y retrouve encore aujourd’hui 
le système de la jachère comme il y a 1000 ans. 
L’année suivante, les champs sont laissés en friche. 
La troisième année seulement, ils sont réaffectés au 
seigle. Les champs de seigle de chaque commune sont 
divisés en deux parts approximativement égales. Une 
part est affectée à la culture de seigle, l’autre reste 
en friche. À Zeneggen, par exemple, on alterne entre 
les champs dits Rieben et ceux dits Loch. Le seigle est 
cultivé une année dans les champs dits Rieben, puis, 
l’année suivante, il est cultivé dans les champs dits 
Loch.

Les chaumes sont laissés dans le champ jusqu’en 
juin de l’année suivant celle de la moisson du seigle; 
puis le champ est retourné, c.àd. labouré; c’est 
pourquoi juin est aussi appelé «mois de jachère». Les 
lopins sont retournés à la main à l’aide d’une houe 
pointue. Un travail fatigant! «Manger comme un 
houeur!» (Är tüot ässu wje na Howwer) dit littérale
ment un dicton alémanique. La semaine précédant la 
fête de la SaintJean (24 juin) est considérée comme 
le meilleur moment pour débuter la jachère. Le seigle 
issu des grains de seigle tombés par terre et les ad
ventices surgissant parmi les chaumes sont alors bien 
développés et fournissent, enfouis dans le sol, un 
précieux engrais vert. Toutefois, la terre est souvent 
déjà labourée en mai, car certains mulets servent en
suite aux localités touristiques de bêtes de somme. Les 
champs labourés ne reçoivent souvent pas de fumier 
durant 10 à 20 ans. […] Quelques semaines après le 

labourage – habituellement à miaoût – la terre est 
à nouveau labourée, opération dite «Triferen» (»ge
trifuhret», «triferet»). Le seigle est semé plus tard et 
enfoui à la main ou à la charrue. Dans la commune 
de Zeneggen, on sème vers la fête de Saint Barthéle
my (24 août), à Törbel durant la semaine des dames 
(Nativité de Marie, 8 septembre), en plus haute alti
tude plus tôt, en plus basse altitude plus tard. Si le 
semis est trop précoce, le grain risque facilement de 
devenir trop grand et il aura tendance à pourrir en 
hiver.

[…]
Dans les basses altitudes et sur un sol de bonne 

qualité, le champ n’est pas labouré, mais on y cultive 
du seigle chaque année, ce qu’on appelle «Halme
ren». Cette méthode comporte toutefois le risque que 
le seigle soit envahi par les adventices et que le rende
ment soit moins bon qu’avec un labour.

Le meilleur seigle loin à la ronde pousse à Zen
eggen; les grains sont dorés, presque comme ceux 
du blé; tandis que ceux des Rarner Schattenberge 
(littéralement: «montagnes ombragées de Rarogne», 
les communes du district de Rarogne occidental sur 
l’ubac de la vallée du Rhône) sont foncés.»

Irrigation
Stebler, 1913, p. 72:
«Ces surtout les terres à irrigation impossible 

ou moins facile qui sont vouées à la culture céréa
lière. Certains sites fournissent du seigle équivalent 
à certains des blés indigènes. C’est avant tout le 
seigle de Rüttenen, de Heinigobiel, de Bokundord, de 
Chrutteegga, de Grächo et de Springweidachere qui 
est fameux dans le village d’Ausserberg. Les champs 
de seigle situés sous les conduites d’eau sont proba
blement aussi irrigués. Mais le seigle irrigué est de 
qualité inférieure, de même celui qui est cultivé dans 
les hameaux de Leiggern et de Raft. Les grains récol
tés ici sont plus petits, possèdent un tégument plus 
épais, rendent plus de son et moins de farine.»



Plantes	cultivées	en	Suisse	–	Le	seigle	 23	

	

vallée de Conches, alors qu’elle ne sert à présent plus 
qu’à l’affouragement des chevaux. […]

On cultive également des fèves à cheval et des 
petits pois. Les féveroles (fèves à cheval) mélangé 
au seigle donne un bon pain nutritif. Les petits pois 
servent d’aliment pour bétail. On cultive en outre: 
du lin («Liset»), des pommes de terre (trois varié
tés), des betteraves fourragères («Retterich»), des 
carottes («Riebli»), des navets (raves), des «kabas», 
des «kaven», des chouxraves («colraves»). […] – On 
y cultive aussi du chanvre, mais ses graines n’ar
rivent plus à maturité. L’amélioration des voies de 
communication a entraîné une forte diminution de 
la culture céréalière dans la vallée de Conches. On 
trouvait jadis les champs de céréales à une altitude 
bien supérieure.» (ill. 15–17).

Le pain blanc et le pain noir

Stebler, 1901. p. 53.
«Presque chaque paysan de Terminen cultive as

sez de céréales pour les besoins du ménage, il y en a 
même qui vendent le seigle à l’extérieur, notamment 
à Zermatt, StNicolas, SaasGrund, SaasFee etc. Ce
luici est très recherché, car il rend une belle farine 
blanche. Le seigle soigneusement moulu de Visperter
minen donne un pain aussi blanc qu’ailleurs celui 
du blé et on dit ici que quiconque n’est pas capable 
de faire du pain blanc à partir du seigle n’est pas un 
vrai boulanger.»

Stebler, 1903, p. 76:
«Le seigle de montagne est, comme on le sait, de 

très belle qualité. Dans la vallée de Conches, le meil
leur seigle pousse toutefois à Ulrichen et Reckin
gen. Les anciens disaient déjà que le fichelin (23,5 
litres) de ces communes valait 1 batz de plus que ce
lui d’autres localités dans la vallée de Conches. En 
raison de la vaine pâture automnale, on cultive la 
plupart du temps du seigle de printemps à Oberwald 
(«Langses Chore»; «Langsi» = printemps; «Chorn» 
= seigle). On rencontre aussi à Obergestelen beau
coup de seigle de printemps. À part le seigle, l’orge 
est souvent cultivé comme culture de printemps, et il 
est de coutume que chaque famille ait un champ de 
blé voué à la production de la bouillie pour enfant et 
du pain de carnaval. […] – La culture d’avoine est 
plus rare. Celleci a dû être plus fréquente autrefois, 
car l’avoine était jadis une denrée essentielle dans la 

Ill. 15.    Deux	regats/raccards	(Ge-

treidestadel)	à	Biel	(VS),	à	1312	m	

d’altitude.	Photo:	F.	G.	Stebler,	1903.	

Source:	Archives	Céréales.
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Ill. 16.    Moisson	de	seigle	à	Erschmatt,	à	1328	m	d’altitude.	Fin	des	années	50.	Photo:	Georg	Budmiger.	

Ill. 17.			Le	village	d’Erschmatt	à	1328	m	d’altitude.	Vue	vers	l’est	(l’amont).	Derrière	le	village,	se	trouvent	les	champs	de	la	Zelg	

(zone	destinée	à	l’agriculture	en	terrasse)	inférieure,	cultivés	à	tour	de	rôle	avec	la	Zelg	supérieure.	Fin	des	années	50.	Photo:	

Georg	Budmiger.
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Le seigle et le safran

Stebler, 1913, p. 78 à 79.
«Le sol du lieudit «Kummegge», où le safran est 

indigène, est profond, à sable fin, sec et plutôt maigre. 
Le safran ne se débrouille pas bien dans une terre 
cohérente et humide. Il ne supporte non plus une 
forte fumure et l’irrigation. Les bulbes pourrissent 
dans un sol humide et bourré d’engrais. La bulbe 
meurt aussi lorsqu’on la cultive avec des pommes de 
terre ou d’autres plantes sarclées. Le safran ne per
dure que dans les champs où il est associé à la culture 
continue de seigle. La terre est déjà labourée en août 
à l’aide de la Breithaue (NDT: houe particulière uti
lisée par les safraniers de Mund), car les bulbes épar
pillées en grande nombre rendraient le labourage 
ultérieur de la terre presque impossible par l’épaisse 
chevelure qu’elles forment. Les bulbes sont logées 
profondément dans la terre non remuée et lors du 
labourage cellesci doivent à nouveau y être répar
ties en les plantant. Les bulbes traînant par terre par 
touffes sont réparties uniformément, et celles qui re

La gamme variétale

Andreas Grisch (1879–1952) était un 
agronome suisse. Il a publié avec Albert Näf un 
guide destiné à l’enseignement dans les écoles 
d’agriculture et un livre de cours pour l’a gri-
culteur pratique. Ils décrivent la gamme variétale 
telle qu’elle se présentait après la Première 
Guerre mondiale (Näf et al., 1923, p. 64):

«Le seigle est la principale céréale dans les éten
dues sableuses des plaines du nord de l’Allemagne. Il 
y est considéré comme la principale céréale panifiable 
et est donc appelé Korn, comme également dans 
le canton du Valais. Chez nous, le seigle revêt une 
grande importance en particulier pour les régions 
à dépôts alluviaux et à sols légers et souvent aussi 
pour la longue paille destinée à attacher tout genre 
d’objets et notamment pour l’industrie du tressage de 
paille, et non pas en sa qualité de céréale panifiable 
nutritive. 

Parmi les diverses variétés étrangères (‹Probsteier›, 
‹Zeeländer›, ‹Schlanstedter›, ‹Staudenroggen›, ‹Jo
hannisroggen›) sé lection nées au fil du temps s’étant 
avérées peu stables dans notre propriété foncière par
cellisée à cause de la pollinisation croisée, le seigle 
‹Petkuser Roggen› occupe une place particulière.

Comparé au seigle du pays, le seigle ‹Petkuser Ro
ggen› a un large épi ramassé et son grain est en géné
ral plus grand; sa tige est grossière et rigide, il donne 
un fort rendement en grains. Son inconvénient est 
sa maturation tardive, surtout en altitude et là où 

l’on compte installer des cultures dérobées. Pour la 
même raison, il ne se prête pas non plus à être utili
sé comme culture associée; en outre, il ne résiste pas 
toujours au froid et sa paille ne convient pas pour 
lier les gerbes.

Un cultivar pur indigène issu du seigle ‹Petku
ser Roggen› est le seigle ‹Wartenseeroggen›. Celuici 
résiste toutefois à ce jour pas encore suffisamment à 
l’hiver et à la fusariose.

Le seigle du pays a un long épi étroit et lâche et 
une longue paille coriace. Il est précoce et résiste au 
froid, mais il est assez vulnérable à la verse. Le ren
dement en grains est moyen.

Ces dernières années, on a dérivé divers cultivars 
à partir de notre seigle du pays, tous plus produc
tifs que le seigle du pays commun et plus résistants 
au froid que les cultivars étrangers (ill. 18). Parmi ces 
nouveaux cultivars, ‹Adliker›, ‹Lenzburger›, ‹Rothen 
brunnen› et ‹Brugger› sont spécialement recomman
dés. Ce dernier est de la même provenance que le 
seigle ‹Lenzburger›, mais il s’en distingue sans diffi
culté par ses grains de couleur jaune pâle.»

[…] p. 67. «Le seigle destiné au tressage ne doit 
surtout pas être roulé au printemps et doit être fau
ché au stade de pleine floraison ou peu après.»

Sur la demande de l’Administration fédérale 
des blés, une sélection de seigle de printemps a 
été mise en place en Suisse. La sélection des 
pieds mères a eu lieu à l’été 1927 en trois lieux 

surgissent à la surface de la terre doivent à nouveau 
être enfouies en profondeur. Après avoir retourné la 
terre à coups de houe, le seigle est semé miseptembre 
et faiblement enfoui avec la houe dite Breithaue. La 
semence germe rapidement si la météo est clémente. 
Les fleurs de safran ne sortent que début à mioc
tobre; la floraison dure deux à trois semaines. Certes, 
la floraison d’une seule plante ne dure que quelques 
jours, mais jour après jour de nouvelles plantes for
ment leur calice, jusqu’à ce qu’en fin octobre et dé
but novembre les derniers calices apparaissent. Un 
champ de seigle orné de fleurs de safran ressemble 
en pleine floraison à un parterre fleuri. L’étage in
férieure est constitué par un gazon vert de plantules 
de seigle d’une longueur d’un pouce, parmi elles 
s’élèvent les magnifiques fleurs de safran mauves. 
Vu de loin, les fleurs de safran ressemblent parfaite
ment à celles des colchiques. Les fleurs ont une forme 
identique. Mais la couleur mauve du safran a une 
légère teinte rougeâtre.»



26	 Peer	Schilperoord

«Dans les zones cultivées d’altitude dans les can
tons du Valais, du Tessin et des Grisons, le seigle 
d’automne constitue encore aujourd’hui la base de 
l’approvisionnement en pain dans la mesure où elle 
provient de la production propre.

Le seigle d’automne de ces zones possède, outre sa 
vertu de pouvoir survivre, sans subir de dommage si
gnificatif, à une couverture neigeuse de longue durée, 
aussi des inconvénients majeurs. Il n’est pas très pro
ductif, la résistance à la verse laisse à désirer, et les 
pertes de grains sont parfois considérables en raison 
de la mauvaise fermeture des glumes.

Il était donc compréhensible que le souhait a été 
émis de chercher à éliminer les inconvénients du 
seigle de montagne par voie de sélection. La station 
fédérale de recherches agronomiques d’Oerlikon a 
décidé en 1941 d’entamer la sélection d’un seigle de 
montagne plus performant. […] 

Au stade initial de la sélection, il s’agissait d’ob
tenir une vue d’ensemble du matériel traditionnel. 
Un examen approfondi de toutes les provenances des 
diverses vallées alpines aurait nécessité beaucoup de 
temps. On supposait aussi que les provenances au 
sein d’une zone géographiquement uniforme telle 
que la Surselva, l’Engadine etc. ne soient pas trop 
différentes les unes des autres (croisement constant à 
cause de l’échange de grains et l’allofécondation). On 
s’est donc contenté avec deux provenances grisonnes 
(‹Fellers› (Falera) et ‹Remüs› (Ramosch)) et deux 
provenances valaisannes (‹Gampel› et ‹Obergeste
len›) comparées entre elles à Falera et à Ramosch en 
1942.

Parmi les quatre provenances, la sélection a été 
poursuivie avec celle de Falera (‹Fellers›). Celleci a 
fourni le rendement moyen le plus élevé (29,5 kg/a) 
et a manifesté la meilleure résistance au froid. L’épi 
était bien garni, avec ses sveltes grains plutôt petits 
à tégument fin. Certes, les grains courbés comme les 
cornes d’un bœuf des autres variétés étaient consi

différents: 1) Kurzeneigraben (Emmenthal); 2) 
Kühlewil; 3) Menznau. La planche de sélection 
a été installée en 1928 sur le domaine du péni-
tencier de Witzwil. Des grains de l’ancien seigle 
de printemps indigène du pénitencier de Wit-
zwil ont été ensemencés en tant que quatrième 
provenance. Le seigle ‹Witzwiler Roggen› pré-
sentait à la fois des grains de couleur gris-vert 
et des grains de couleur jaune à tégument fin, 
semble-t-il. La culture de printemps a été aban-
donnée en 1932 et il a été recommandé pour 
les variétés en altitude de faire des essais avec 
la variété canadienne ‹Prolific› dans les cantons 
de Berne et de Lucerne.

Le seigle ‹Rothenbrunnen› a été cultivé et 
commercialisé jusqu’au XXIe siècle comme 
seigle à faucher en vert.

En 1932, il fut décidé de ne conserver que 
la variété d’automne ‹Adliker› (améliorée à Ad-
likon).

Hans Stähli (1944, p. 114):
«La culture du seigle permet de bien étaler les tra

vaux de moisson dans le temps. Il diminue le risque 
d’une mauvaise récolte et représente la céréale qui 
rend le plus de paille. Le seigle préfère les sols légers 
sableux où le blé ne donnerait que de faibles rende
ments. Grâce à son bon tallage, un semis clairsemé 
(22 à 25 cm) améliore sa résistance à la verse. Chez 
nous, on cultive ces variétés principales: ‹Witzwiler 
Roggen›, ‹MontCalme› et ‹Lenzburger›. En mon
tagne, le seigle du pays a conservé sa large diffusion.»

La variété ‹Adliker›, éteinte en Suisse, a été 
ramenée de l’Institut Vavilov (Vavilov Institute 
of General Genetics) de Saint-Pétersbourg en 
Russie.

Un seigle d’automne spécialement adapté 
aux zones d’altitude a été sélectionné en Suisse 
après la Seconde Guerre mondiale. Le Dr. 
Siegfried Wagner écrit en 1956:

Ill. 18.			Terrain	d’essais	de	la	Station	fédérale	d’essais	agricoles	Zurich-Oerlikon	à	Nante	près	d’Airolo	(TI),	à	1426	m	d’altitude.	

Photo:	Archives	Céréales.	
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résistance à la verse. Une culture comparative réali
sée en 1953 a a donné les valeurs indiquées dans le 
tableau 1.

À la lumière de l’expérience recueillie, le seigle 
d’automne ‹Cadi› peut être caractérisé ainsi: ‹Cadi› 
se prête spécialement aux zones de culture du seigle 
de montagne dans les cantons des Grisons, du Tes
sin et du Valais. Voici ses avantages par rapport à 
l’ancien seigle de montagne: Il donne un rendement 
supérieur, résiste mieux à la verse et le poids de 1000 
grains est supérieur. En revanche, sa résistance au 
froid n’est pas aussi bonne que celle du seigle de 
montagne, et il mûrit 3 semaines plus tard. Il ne 
convient donc pas aux altitudes extrêmes. Il est plus 
exigeant en matière d’apport en substances nutritives 
que l’ancien seigle de montagne. Ajoutons que les 
peuplements faibles se rétablissent mieux au prin
temps que ceux du seigle de montagne. On peut s’at
tendre à ce que le seigle ‹Cadi› soit bien accueilli dans 
les zones cultivées en montagne et que sa culture aide 
à améliorer les maigres moyens de subsistance de la 
population montagnarde.» (Ill. 19).

dérablement plus lourds, mais se détachaient faci
lement sous l’effet de rafales de vent à cause de la 
mauvaise fermeture de leurs glumes. Le seigle ‹Ro
thenbrunner›, semé parallèlement à titre de contrôle, 
ayant fait l’objet d’une sélection de longue date et 
s’avérant nettement plus productif, a été tellement 
décimé par l’hiver qu’il paraissait assez vain de l’en
visager comme matériel de départ.»

Le seigle ‹Fellerser Roggen› ne pouvant 
guère être amélioré par la sélection, on a croisé 
en 1946 les meilleures souches avec le seigle 
‹Petkuser Roggen›. Le seigle d’automne ‹Petku-
ser Winterrogen› a été obtenu par Ferdinand et 
était déjà vers 1895 la variété do minante dans 
l’Empire allemand35.

«Il s’est rapidement avéré que l’hy bri dation a 
permis de franchir un grand pas. Bien que l’on eût 
sévèrement sélectionné en fonction de la résistance 
au froid, les plantes ayant survécu possédaient aus
si des caractères positifs du seigle ‹Petkuser Roggen›, 
surtout une meilleure productivité et une meilleure 

35 Miedaner, 2014

Variété Hivernage Résistance Précocité Rendement PMG Formation-
  à la verse  en grains  des grains

Fellerser Roggen 5 1 5 18.6 17.2 1.5

Fellers 3 Petkus 4 3.5 3 35.7 27.2 3.5

Ill. 19.			Sélection	de	seigle	à	Falera	(en	all.	Fellers),	un	travail	manuel	mené	avec	la	plus	grande	précision.	

Photos:	Archives	Céréales.

Tableau 1.	Culture	comparative	en	1953	à	Schallas	(mayen	de	Falera	à	1400	m	d’altitude)	(moyenne	des	meilleures	

quatre	souches	hybridées)
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les hauteurs de montagne rapportent un prix 
plus élevé que ceux cultivées dans la vallée de 
Domleschg.

Les illustrations 20 à 22 montrent les diffé-
rences entre les seigles ‹Walliser Roggen›, ‹Ca-
di›, un hybride issu du seigle ‹Walliser Roggen› 
et du seigle ‹Cadi›, et de la variété ‹Elect›, une 
variété des années 90 (ill. 20–22).

De nos jours, la culture du seigle ‹Cadi› 
ne vise plus à améliorer les maigres moyens 
de subsistance de la population montagnarde, 
mais à préserver une agriculture diversifiée 
dans les régions de montagne. Le prix que les 
agriculteurs obtiennent pour les céréales de 
montagne tient compte des conditions de pro-
duction difficiles. Les céréales cultivées dans 

Ill. 20. (en	haut)	    De	gauche à	droite:	les	seigles	‹Elect›	

(variété	des	années	90),	‹Cadi›,	‹Cadi	3	Walliser›	et	‹Walliser	

Roggen›.	Ce	dernier	atteint	environ	190	cm	de	haut.	On	trouve	

sporadiquement	des	pieds	atteignant	deux	mètres	de	haut	dans	

les	parcelles	du	seigle	‹Cadi›.	Photo:	Peer	Schilperoord.

Ill. 21. (en	haut	à	gauche)	    Épis	de	seigle	de	gauche	à	droite:	

les	seigles	‹Elect›	(variété	des	années	90),	‹Cadi›,	‹Cadi	3	Walli-

ser›	et	‹Walliser	Roggen›.	Les	épis	d’‹Elect›	et	de	‹Cadi›	revêtent	

une	forme	pyramidale,	la	partie	la	plus	large	de	l’épi	se	trouve	

près	de	la	base	de	l’épi.	Les	deux	autres	épis	présentent	une	

forme	parallèle,	ils	sont	carrés,	en	outre,	l’épi	du	seigle	‹Walliser	

Roggen›	est	très	long.	La	troisième	forme,	une	forme	en	poisson	

où	la	partie	ayant	la	plus	grande	largeur	se	trouve	au	dessus	du	

tiers	inférieur	de	l’épi,	n’est	pas	illustrée.	Photo:	Peer	Schil-

peroord.

Ill. 22.			Gros	plan	de	l’illustration	21.	De	gauche	à	droite:	les	

seigles	‹Elect›,	‹Cadi›,	‹Cadi	3	Walliser›	et	‹Walliser	Roggen›.	

Photo:	Peer	Schilperoord.

Ill. 21.			Voir	légende	en	bas	à	gauche
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Sans surprise, le recul de la culture du seigle 
a commencé aux altitudes limites. Donc là où 
la culture demandait beaucoup de travail ma-
nuel et où le rendement était faible. Imboden 
(1956) décrit cette évolution de manière exem-
plaire pour le village valaisan d’Embd.

«Le recul rapide de la surface céréalière (de 9,56 
ha en 1950 à 6,02 ha en 1956) s’explique par la ren
tabilité très insuffisante et les meilleures conditions 
de rémunération offertes à la population masculine 
en dehors de l’agriculture.» Il poursuit: «La céréale 
la plus répandue est le seigle (environ 80%), à sa
voir le seigle valaisan, une variété précoce présentant 
de sérieux inconvénients en matière de résistance 
à la verse, de rendement et de pertes de grain. En 
outre, on y cultive aussi un peu de blé d’automne et 
d’orge de printemps ainsi que quelques ares d’avoine. 
Les champs qui ne peuvent être irrigués sont voués 
chaque année au seigle, les autres présentent, en gé
nérale, une alternance avec les pommes de terre.»

Le rendement des champs de céréales pani-
fiables à Embd s’élevait à 12 à 15 kilos par are 
pendant la période de 1951 à 1954. En 1953, la 
prime de mouture s’élevait pour des altitudes 
supérieures à 1000 m à 22 francs par 100 kg 
de céréales panifiables et pour des altitudes in-
férieures à 1000 m à 19 francs. Le rendement 
moyen du seigle en plaine s’élevait pour ces 
années à 26 kilos. La charge de travail était 
considérablement plus lourde à Embd, car tout 
était fait à la main. Pour citer à nouveau Im-
boden:

«Tous les travaux au champ se font à la main. On 
laboure avec une houe à manche court, on sème à la 
volée et on recouvre les graines au moyen de la houe. 
Comme on ne désherbe pas autour des céréales, les 
adventices se propagent fortement, surtout dans les 
champs à «culture continue de seigle». En revanche, 
les champs de seigle sont irrigués là où c’est pos
sible. Aujourd’hui encore, une partie des céréales est 
fauché à la faucille. La raison que cette méthode de 
fauchage fastidieuse est utilisée pourrait s’expliquer 
par le fait que le seigle valaisan perd facilement ses 
grains. Pour réduire ces pertes, mais peutêtre aus
si par tradition, on utilise encore aujourd’hui dans 
certains lieux la faucille pour le fauchage. À présent 
toutefois, le fauchage se fait en majorité à la faux. 
Après le fauchage, les céréales sèchent une journée 
sur le sol, puis on les lie en gerbes et on les transporte, 
à l’aide de draps, dans le grenier où elles sont conser
vées jusqu’à ce que le rythme régulier du fléau de 
battage perce le silence hivernal.»

Apogée et recul de la culture de seigle 
en Suisse
Koblet (1965, p. 178):
«Le seigle (Secale cereale L.), très répandu 

à l’époque celtique et demeurant à ce jour la 
principale céréale panifiable des Slaves et des 
Germains d’Europe centrale et du nord, est 
mentionné avec de l’épeautre dans les actes 
de l’époque médiévale de certaines régions de 
notre pays, par exemple en Haute-Argovie36. 
Dans la période tardive de l’ancien assolement 
triennal, il a remplacé l’avoine dans les zones 
plus basses et plus sèches. Mais, dans l’ensemble, 
son importance en Suisse était loin d’atteindre 
celle de l’épeautre ou, plus tard, du blé.

En 1955, 10 607 ha de seigle étaient cultivés en 
Suisse; à savoir 6,2% des emblavures ou 4,1% des 
terres ouvertes. En 1960, sa culture s’est à nouveau 
accrue pour s’inscrire à 14 342 ha; elle s’approche 
donc du niveau relativement élevé de 1950. La large 
bande de territoire qui s’étire du lac de Neuchâtel et 
de celui de Morat, en passant par les districts agri
coles du canton de Fribourg à la vallée de la Reuss 
et à l’Unterland zurichois présente une densité de 
culture du seigle appréciable (ill. 24). Depuis peu, 
Vaud et Genève participent aussi davantage à la 
culture de cette céréale. Parmi les cantons du Plateau, 
Lucerne se démarque par un pourcentage supérieur 
à la moyenne de superficie de seigle en termes d’em
blavures et de terres ouvertes. En Valais, le seigle à 
conservé sa place de plus importante céréale; il occu
pait en 1955 44,5% des emblavures et 18,3% des 
terres ouvertes. Le seigle est cultivé ici dans des alti
tudes considérables; dans le village de chalets d’été 
Findelen près de Zermatt jusqu’à 2100 mètres d’al
titude. Globalement, le type d’automne est largement 
prépondérant. Le seigle de printemps se distingue 
uniquement dans certaines zones marécageuses, dans 
l’agriculture de montagne bernoise et lucernoise (sur
tout dans la région du Napf) et dans la Surselva. En 
1955, il occupait 40% de la surface grisonne vouée 
au seigle (Suisse toute entière: 8,2%; Valais 9,4%).»

Le seigle de printemps du Lötschental rend 
une longue paille fine. C’est pourquoi on l’y 
utilise pour le tressage, notamment de cha-
peaux. Le rendement en grains était secon-
daire37. La période de végétation de ce seigle 
de printemps est très courte. Il peut la raccour-
cir en renonçant pratiquement à former de la 
substance et en se rapprochant au maximum 
de la plante sauvage.

36 Pulver 1956, p. 63

37 Carlen et Vonmoos, 2001

La situation avant et après la Seconde Guerre mondiale
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Ill. 23.   La	culture	de	seigle	

d’automne	pendant	la	

Seconde	Guerre	mondiale.	

Source:	Bureau	fédéral	de	

statistique	(1943).

Ill. 24.   Répartition	du	

seigle	en	1960.	La	com-

paraison	montre	que	la	

culture	en	Basse-Engadine	

et	dans	le	val	Müstair	est	

devenue	insignifiante	vers	

1960	et	qu’elle	a	fortement	

reculée	dans	les	vallées	

secondaires	du	Valais	et	

du	Tessin.		Source:	Koblet	

(1965).	Carte	en	relief:

geodata@swisstopo.	Retou-

chée	par:	Peer	Schilperoord.

Ill. 25.    Provenances	de	

seigle	des	échantillons	de	la	

Banque	de	gènes	nationale.	

Les	points	rouges	repré-

sentent	des	variétés	ayant	

été	conservé	en	Suisse.	Les	

points	bleus	représentent	

des	provenances	de	variétés	

qui	ont	migré	en	Russie	à	la	

fin	des	années	20	et	dont	on	

ignore	où	en	Suisse	elles	ont	

été	collectées.	Il	s’agit	de	six	

variétés	dites	‹locales›.	Leur	

semence	a	été	renvoyée	de	

Russie.	Les	lieux	d’origine	

ont	été	repris	de	la	littérature	

disponible.	Carte	en	relief:	

geodata@swisstopo.	Retou-

chée	par:	Peer	Schilperoord.
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Tableau 2. Liste	 des	 échantillons	 préservés	 par	 canton	 et	 par	

localité.	Les	accessions	soulignées	ont	disparu	en	Suisse,	mais	

elles	 ont	 pu	 être	 récupérées	 grâce	 à	 la	 banque	 de	 gènes	 de	

l’Institut	Vavilov.

La collection du seigle de la Banque de gènes nationale

Variété et/ou localité Vallée Canton  Type printemps /  Statut Géniteurs
   Type Automne

Beka  BE Printemps Cultivar Berna 3 Karlshulder

Schwand  BE Automne Cultivar 

Rothenbrunnen Domleschg GR Automne Cultivar 

Cadi Surselva GR Automne Cultivar Fellers 3 Petkuser

Val Peccia Maggiatal TI Printemps Var. locale 

Binnegga Goms VS Automne Var. locale 

Ernen Goms VS Automne Var. locale 

Geschinen  Goms VS Automne Var. locale 

Ritzungen Goms VS Automne Var. locale 

Ferden Lötschental VS Automne Var. locale 

Lötschentaler Wrg Lötschental VS Automne Var. locale 

Lötschentaler Srg Lötschental VS Printemps Var. locale 

Ried  Lötschental VS Automne Var. locale 

Ried/Blatten Geschinen Goms VS Automne Var. locale 

Erschmatt Rhonetal VS Automne Var. locale 

Leiggern, Ausserberg Rhonetal VS Automne Var. locale 

Adliker  ZH Automne Cultivar 

locale 1  ? Automne  Cultivar 

locale 2  ? Automne Cultivar 

locale 3  ? Automne Cultivar 

locale 4  ? Automne Cultivar 

locale 5  ? Automne Cultivar 

locale 6  ? Automne Cultivar 

L’illustration 23 montre les régions de cul-
ture du seigle pendant la Seconde Guerre mon-
diale, l’ill. 24 montre les régions de culture vers 
1965 et l’ill. 25 montre les provenances conser-
vées dans la Banque de gènes nationale.

La collection du seigle de la Banque de 
gènes nationale contient à la fois des variétés 
locales des régions de montagne (Valais et Tes-
sin) et les premiers cultivars du Plateau et des 
Grisons. Aucune variété locale traditionnelle 
du Plateau et des Grisons n’a pu être conser-
vée. Les accessions du Plateau et des Grisons 
sont des variétés locales améliorées telles que 
‹Adliker›, ‹Rothenbrunnen› et ‹Schwand› et une 
variété ‹Cadi› issue d’un croisement ciblé. La 
variété de seigle de printemps ‹Beka› résulte 
également d’un croisement. Parmi les échan-
tillons de la Banque de gènes nationale issus 

du Plateau, il y en a six dont la provenance 
n’est pas connue. Ces accessions proviennent 
de la banque de gènes à Saint-Pétersbourg 
en Russie. En 1927 ou 1928, 10 échantillons 
de seigle furent envoyés à Saint-Pétersbourg. 
Hormis le seigle ‹Rothenbrunnen›, aucune 
des variétés envoyées à Saint-Pétersbourg n’a 
pu être préservée en Suisse. Parmi les variétés 
ramenées en Suisse, se trouvent les variétés 
de seigle ‹Adliker› et ‹Schwand›.

Il ressort de la littérature spécialisée que 
les provenances inconnues peuvent être des 
sélections de Brugg, de Lenzburg, de Lyss, de 
Lausanne (Mont-Calme), du château de War-
tensee et de Witzwil. Ces lieux sont entourés 
d’un cercle bleu sur la carte.

Dans la Banque de gènes nationale, une sé-
rie d’échantillons provient du Valais. Il s’agit de 
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Ill. 26.   Seigle	‹Walliser	Roggen›.	La	coloration	des	grains	

jaune-brun	est	prédominante,	mais	en	on	trouve	aussi	plusieurs	

de	coloration	gris-bleu.	Photo:	Peer	Schilperoord.

Ill. 28.    Grains	d’une	variété	éteinte	de	Ftan.	Selon	Dominique	

Schaub,	qui	m’a	remis	ces	grains,	il	s’agit	de	grains	du	XIXe	

siècle.	Cet	échantillon	comporte	à	la	fois	des	grains	jaune-brun	

et	gris-bleu.	En	bas	à	droite	de	la	photo	on	voit	un	grain	courbé	

comme	les	cornes	d’un	bœuf.	Photo:	Peer	Schilperoord.

Ill. 27.			Grains	de	seigle	de	Ramosch	(1968),	privés	de	pouvoir	

germinatif.	En	on	trouve	encore	des	grains	à	coloration	jaune-

brun	et	à	coloration	gris-bleu.	En	bas	à	droite	de	la	photo	on	

voit	un	grain	courbé	en	forme	de	corne.	Wagner	(1956)	se	sert	

de	cette	forme	pour	décrire	une	variété	locale	de	Ramosch,	une	

variété	qui	a	été	mise	à	l’essai	suite	à	la	sélection	du	seigle	

‹Cadi›.	Photo:	Peer	Schilperoord.

Ill. 29.			Grains	de	l’ancien	cultivar	‹Adliker›.	Les	grains	pro-

viennent	de	l’Institut	Vavilov	de	Saint-Pétersbourg	(Vavilov	

Institute	of	General	Genetics).	Cette	variété	n’a	pas	pu	être	con-

servée	en	Suisse.	La	coloration	des	grains	gris-bleu	est	propre	à	

la	plupart	des	variétés	du	Plateau.	Photo:	Agroscope	Changins.	
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(TI) que pour sa paille. Récolté en août, il a de 
fines tiges d’une hauteur d’env. 1 m, est semé 
en mars et légèrement recouvert de cendre (ill. 
30).

«Grâce à une indication de B. Donati, conser
vateur de musée dans le Val Maggia, notre journa
liste S. Lanfranchi, de «Voce del Sud», s’est mise en 
quête de ce seigle dans le Val Peccia. Elle a déniché 
celuici chez deux sœurs âgées (famille P. Patocchi). 
Le seigle atteint dans cette région env. 1 m de haut 
et il était surtout cultivé pour sa paille. La famille en 
faisait des nattes destinées à envelopper le fromage 
pour l’expédier par la poste. Les meules de fromage 
étaient empilées et ficelées. Autrefois, elles utilisaient 
aussi ses grains pour en faire du pain. Puis, ceuxci 
ne servaient qu’à nourrir le bétail. Le semis a lieu 
en mars et les grains sont légèrement recouverts de 
cendre. Arrivé à maturité, le seigle est récolté, séché 
et battu en août. Ses tiges sont fines et longues. Les 
sœurs Patocchi ne cultivent ce seigle que pour empê
cher la perte de cette variété et obtenir de nouvelles 
semences.»38

3) Seigle du printemps ‹Beka›. Cette variété 
est issue d’un croisement de ‹Berna› et ‹Kar-
lshulder›. Il n’y pas encore d’indications sup-
plémentaires sur cette variété (ill. 30).

38 Source site Web ProSpecieRara

variétés locales, pures ou éventuellement lé-
gèrement hybridées par des cultivars. Les agri-
culteurs ayant cultivé des variétés locales ont 
évidemment aussi essayé les nouveaux culti-
vars de l’époque, qui, du fait que le seigle est 
une plante allogame, se sont hybridés avec les 
variétés locales des parcelles voisines. Un clair 
indice du caractère de variété locale sont les 
grains courbés comme les cornes d’un bœuf de 
couleur brun-jaune. Les anciens cultivars non 
indigènes cultivés en Suisse présentaient une 
couleur des grains allant de verdâtre à bleu-gris. 
La couleur des grains brun-jaune se retrouve 
aussi parmi les échantillons de grains de va-
riétés locales éteintes du val Calanca (GR) et 
d’En   gadine (GR) (ill. 26–29).

Seigle de printemps
Trois variétés de seigle de printemps ont été 

conservées dans la collection:
1) Seigle de printemps ‹Lötschentaler Som-

merroggen›. Ce seigle précoce atteint une hau-
teur de 1,4 à 2 m, résiste peu à la verse et ne 
convient qu’aux altitudes sèches. Les grains ne 
sont souvent pas complètement formés. Dans 
le Lötschental, ce seigle était surtout utilisé 
pour la confection de chapeaux.

2) Seigle de printemps ‹Val Peccia›. À la 
fin, ce seigle n’était cultivé dans le Val Peccia 

Ill. 30.			Seigle	de	printemps	‹Peccia›.	Celui-ci	n’atteint	qu’une	hauteur	de	1	m	et	servait	en	dernier	lieu	sur-

tout	au	tressage	de	nattes	de	paille	avec	lesquelles	on	enveloppait	le	fromage.	Photo:	Felix	Güntert.	
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La culture de variétés locales et 
d’anciens cultivars
Le problème principal de la culture d’an-

ciens cultivars et de variétés locales est le 
manque de résistance à la verse. Celle-ci peut 
être régulée par la densité de semis. Semé à 
temps en automne, le seigle est une plante qui 
talle fortement. Ces plantes à fort tallage ont 
une meilleure résistance à la verse que celles 
semées plus tard à tallage plus faible et à pieds 
serrés les uns contre les autres.

Un sol riche, ou ayant été en jachère l’an-
née précédente, compromet la résistance à la 
verse. Le seigle, très peu exigeant, devrait s’in-
sérer à la fin de la rotation des cultures.

Seigle d’automne
Seigle d’automne ‹Binnegga›. Une des plus 

belles variétés de seigle, originaire du Valais. 
Des grains oblongs bien formés de couleur 
jaune. Rendement correct, résistance à la verse 
assez bonne. Adapté aux situations sèches des 
régions de montagne (Alpes centrales).

Seigle d’automne ‹Rothenbrunnen›. Ce-
lui-ci provient d’une sélection réalisée en 1910 
à partir d’une variété locale. Il figurait de 1948 
à 1992 sur la Liste officielle suisse des variétés, 
en dernier lieu comme seigle en vert. La liste 
officielle des variétés a été introduite en 1948. 
Le seigle ‹Rothenbrunnen› est une variété à 
paille longue.

Depuis son homologation, le seigle ‹Cadi› a 
évolué. La fertilité du sol s’est améliorée depuis 
les années 50. Le seigle doit faire l’objet d’une 
sélection continue afin d’au moins maintenir le 
niveau de rendement, voire même de l’amé-
liorer. La sélection conservatrice vise actuelle-
ment en priorité à àméliorer la résistance à la 
verse tout en retenant la résistance à la rouille 
noire (ill. 31).

Il n’a y a pas encore de données disponibles 
sur les variétés de seigle d’automne du Plateau.

Ill. 31.			Grain	du	seigle	de	la	banque	de	semences	USDA-ARS,	

photo	du	20.	1.	2010.	Le	seigle	‹Cadi›	a	été	inclus	dans	la	collec-

tion	en	1960.	Sur	la	photo	ne	figurent	que	six	grains,	et	pourtant	

on	voit	nettement	des	différences	de	coloration	et	de	forme.	
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Le seigle est une plante étonnante résistant 
au froid et à la sécheresse, peu exigeante et aux 
racines profondes. Il se plaît même dans les 
sols pauvres ou à pH relativement bas, qui ne 
conviennent pas au blé. Le seigle (Secale cereale) 
a une histoire mouvementée derrière lui. La 
transition de la plante sauvage à la plante culti-
vée a pris plus de temps pour le seigle que pour 
le blé, l‘orge ou l’avoine. Le seigle cultivée est 
allogame; tant qu’il y pousse du seigle sauvage 
à proximité immédiate des champs de seigle, 
l’ancêtre sauvage ne cesse de se croiser avec 
des spécimens cultivés. Ce n’est que lorsque 
le seigle fut cultivé en dehors de son centre 
d’origine – qui se situe en Turquie – qu’il put 
rapidement devenir une plante cultivée à part 
entière.
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