
 Le coin du jardinier    
            

 Les céréales    

Les céréales sont une partie importante de notre alimentation.                                  
On oublie parfois que le mot "céréales" désigne, par définition, une plante                
cultivée pour ses graines et qu'il en existe une large variété sur terre. 
Les grandes civilisations se sont créées autour des céréales : la Chine avec               
le riz, en Amérique du Sud avec le maïs, ou encore en Europe avec le blé.

Les céréales sont quasi exclusivement des plantes de la famille des graminées.                        
On y associe aussi certaines plantes d'autres familles botaniques, comme le sarrasin 
(polygonacées), le quinoa ou l'amarante (Chénopodiacées). 

La petite histoire…
L’apparition des céréales dans les écosystêmes date de 2,3 millions d’années à en juger par 
des pollens anciens découverts dans le Sud-Ouest de l’Anatolie. 

Il y a 12 000 ans, des peuples nomades (chasseurs-cueilleurs) ont découvert des plantes 
sauvages aux grains délicieux qu’ils cuisaient pour les consommer sous forme de galettes ou 
de bouillies dans une région en forme de croissant, située entre l’Egypte, Israël, le Liban, la 
Syrie et l’Irak. On appelle cette région « le croissant fertile ». Les premières cultures de blé et 
d’orge y ont vu le jour et ont marqué le début de la sédentarisation des hommes.

Il y a 5 000 ans, les Égyptiens inventent le pain, fabriqué à 
partir des céréales cultivées. Il devient une des bases de 
l’alimentation. C’est à cette époque aussi qu’ils commencent 
à fabriquer de la bière. Parallèlement, le riz, cultivé depuis 
plus de 5 000 ans, est la céréale à l’origine des civilisations 
asiatiques alors qu’en Amérique, c’est le maïs qui est à la 
base des civilisations précolombiennes, comme les Incas, les 
Mayas ou les Aztèques, qui l’adulaient tel un dieu.                  

La culture du blé a marqué la civilisation occidentale. Les Grecs ou les Romains en avaient 
même fait un moyen de paiement.                                                                               

Au Moyen Âge, la période glaciaire recule et le climat se réchauffe, la
culture du blé et d’autres céréales remonte un peu plus vers le nord, en
Europe et en France, comme dans la région de la Beauce.
Les peuples apprennent alors à irriguer puis à défricher les terres.
Dès le XIème siècle, la charrue tirée par des bœufs ou des chevaux permet
de mieux travailler la terre pour cultiver des céréales.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pollen


                        

En 1492 Christophe Colomb découvre l'Amérique, Cuba, et le maïs. Les Méso-amérindiens en 
faisaient leur nourriture principale : on en trouvait partout sur les rives du Saint Laurent au 
Canada, au Brésil, ou encore en Argentine. Rapporté en Europe, le maïs s’y répand, depuis le 
sud de l'Espagne, vers la Galice, le sud de la France, puis dans toute l'Europe grâce à sa 
facilité de culture, à son goût et à ses diverses utilisations. Son rendement est aussi supérieur 
à celui du blé ou du millet.

Au XVIIème siècle, une grande famine en France oblige l’État à acheter de la nourriture à 
l’étranger. Pour cela, Louis XIV envoie des bateaux pour rapporter des céréales de 
Scandinavie. Les premiers échanges commerciaux s‘organisent, avec une place importante 
donnée aux céréales, dont la conservation nécessite la construction de zones de stockage 
adaptées dans les ports.

Le XVIIIème siècle s’ouvre sur l’innovation. L’agriculture 
est révolutionnée par l’évolution du soc de charrue et du
versoir qui deviennent alors métalliques. 

Au XIXème siècle, en France, la consommation de 
céréales augmente. À partir de 1850, on construit des 
silos modernes qui facilitent le stockage des grains.     

Ils sont ensuite transportés à travers tout le pays grâce aux voies ferrées.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’agriculture entre dans l’ère de la mécanisation
(tracteur, moissonneuse-batteuse...), avec pour objectif de nourrir les pays qui sont alors en 
pleine reconstruction. 

Aujourd’hui les céréales sont toujours un élément central de                                               
l’alimentation des Hommes et des animaux. Riches d’une quinzaine                                           
de variétés, elles font partie habitudes culinaires de nombreux pays                                           
dans le monde. 

Comment ça pousse?
Le cycle de développement d’une céréale diffère selon l’époque à laquelle elle est plantée.   
On identifie ainsi trois types de cultures :

• Les cultures d’hiver qui sont semées à l’automne et récoltées en juin juillet (ex: blé 
tendre, orge fourragère, seigle, triticale, avoine), elles doivent subir des périodes de 
froid pour produire des grains. 

• Les cultures de printemps qui sont semées en début de printemps, leur cycle se 
déroule au printemps et la récolte durant l’été (ex: orge de brasserie, blé dur). 

• Les cultures d’été sont implantées généralement en avril-mai et récoltées à 
l’automne (ex: maïs, sorgho). 



Ces modes de développement correspondent donc à des besoins climatiques particuliers,   
concernant la température et la photopériode (rapport entre le durée du jour et de la nuit) . 

Les céréales d'hiver ont en général un potentiel de production plus élevé que les céréales de 
printemps. 

Les plantes «adventices» qui accompagnent les céréales à paille sont dites messicoles. 

La culture des céréales nécessite de très grandes quantités d'eau douce. En moyenne, l'ordre
de grandeur est de 1 000 tonnes d'eau pour une tonne de céréales soit 1 tonne d'eau pour 
1 kg de céréales. Ce chiffre est néanmoins très variable selon les céréales. Par exemple, le riz
(5000 l/kg) et le blé (590 l/kg) nécessitent plus d'eau que le maïs (454 l/kg).

 

Les besoins en eau sont à relativiser pour les céréales d'hiver en climat tempéré, car elles 
reçoivent la plupart du temps suffisamment d'eau de pluie pendant leur période de 
végétation.        

Complètes ou raffinées?
Chaque graine de céréale est composée de trois parties distinctes: 

L’enveloppe (14 %), appelée le "son" (pour le
blé entre autres), riche en fibres (82%) ainsi
qu’en protéines (20%), en minéraux tels que fer,
magnésium, zinc, potassium, sélénium (10%),
en vitamines B, E et en antioxydants,                  
L’amande (83%), l’essentiel de la graine qui
contient l’ensemble des réserves nutritives
constituées de l’amidon (82%) et de protéines
dont le gluten (12%),                                            
Le germe (3%), riche en lipides (acides gras
insaturés), avec une teneur en protéines,
minéraux et vitamines également. 

Le grain de maïs quant à lui, est composé de 4 parties:

     L’amande vitreuse est la partie la plus 
riche en amidon. Elle permet d’obtenir 
après plusieurs étapes de broyage, de 
séparation et d’assemblage des produits 
tels que des semoules, des farines et du 
gritz… 

    Le germe est utilisé pour extraire l’huile 
vierge de maïs. 

    Le son issu de l’enveloppe du grain de 
maïs qui, mélangé avec l’amande 
farineuse rentre dans la composition 
d’aliment complets destinés à 
l’alimentation animale.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AFs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Riz#Besoins_en_eau_douce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_douce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Messicole


Les céréales complètes sont des graines dont les trois parties ont été conservées. Elles ont 
la particularité de contenir plus de nutriments que les produits issus de céréales raffinées (où 
seule l’amande est conservée), en particulier des fibres alimentaires, des vitamines et des 
minéraux  (présentes dans l’enveloppe, le germe et l’amande), de l’amidon et des protéines 
(présents dans l’amande).

La présence de fibres alimentaires dans les céréales
complètes constitue l’un de leurs atouts. En effet, de
nombreuses études épidémiologiques montrent le lien
entre la consommation d’aliments riches en fibres, le         
son de blé notamment, et la réduction du risque de
développer certaines maladies comme le diabète, le
cholestérol, les affections cardiovasculaires, l’obésité
et même certains types de cancers. Le pouvoir de
protection des céréales complètes est avéré contre
ces maladies. Ces fibres ne sont pas leur seul atout.
L’autre intérêt des céréales complètes réside dans le
fait que l’on consomme les graines dans leur intégralité,
générant un apport en vitamines (vitamines B et E),
en minéraux (fer, magnésium, zinc, potassium, sélénium),
en acides gras essentiels et autres nutriments bioactifs.

Vêtu ou nu ? Pour le blé ou le seigle, on parle de grains nus. Cela signifie qu'il a perdu ses 
enveloppes (glumelles) lors du battage, à la récolte.                                                 
Inversement, certains grains, comme le riz, l'orge ou l'avoine, gardent leur enveloppe même 
après le battage. On parle alors de grains vêtus.

Les principales céréales…
Le blé tendre ou froment est l’espèce de blé la plus cultivée au monde. La France 
est le premier producteur et le premier exportateur de blé tendre de l’UE. C’est une plante de 
taille moyenne, dont les bourgeons se transforment en tiges feuillées. Celles-ci, appelées 

chaumes, sont dressées et longues de 60 à     
100 cm. Elles comptent en général cinq à sept 
nœuds ainsi que trois ou quatre feuilles 
véritables. Le grain de blé tendre est de forme 
ovale et mesure un peu moins d’1 cm. Sur l’épi, 
les grains de blé tendre sont regroupés par 
paquets appelés des épillets dont l'ensemble 
forme l'épi de la céréale.             

On compte environ 40 grains par épi.

Le monde entier cultive du blé tendre : du Canada à l’Argentine, en Europe, en Russie, dans 
toute l’Asie et aussi en Australie !
En France, le blé tendre est cultivé sur tout le territoire mais en particulier dans toute la moitié
nord du pays. Cinq millions d’hectares de surfaces agricoles lui sont consacrés, soit la moitié 
des surfaces céréalières françaises. 



Il existe près de 300 variétés de blé tendre, ainsi les blés tendres biscuitiers (pour les biscuits),
les blés tendres panifiables (pour le pain) et les blés tendres fourragers (pour l’alimentation 
animale).  

Le maïs (Zea mays) est appelé blé d’Inde au Canada.
Si la culture du maïs est dominante sur le continent
américain, elle est aussi présente en Asie et en Europe.
La France, premier producteur européen de maïs, cultive
au total plus de 3 millions d’hectares de maïs (grain,
fourrage, semence, doux).
Des milliers de variétés sont dénombrées faisant du maïs la
première céréale produite aujourd’hui dans le monde et la
deuxième céréale produite en France, en particulier dans le
Sud-Ouest, l'Alsace, la Bretagne, le Grand-Est et les Pays de
la Loire.

La fleur mâle, qui s’épanouit au niveau du bourgeon terminal,
est appelée panicule. La fleur femelle, située sur les
bourgeons secondaires, forme les épis qui portent les
grains. La taille d’un plan de maïs est comprise entre 2 et 4
mètres de haut. Sa tige mesure entre 5 et 6 cm de diamètre.

Avec l’arrivée des semences hybrides dans la première moitié du XXe siècle, puis des 
semences transgéniques récemment, le maïs est devenu le symbole de l’agriculture intensive 
en Europe de l'Ouest, aux États-Unis et en Chine mais il est aussi cultivé de façon très 
extensive dans l'Ouest de l'Afrique du Sud ou semi-extensive en Argentine et en Europe de 
l'Est. 

Il existe plus de 600 produits réalisés à partir
du maïs! Mais ses débouchés ne se 
cantonnent pas à nos assiettes. En effet,      
il existe plusieurs catégories de maïs : 
semence, doux, grain et fourrage et 
plusieurs variétés qui vont être adaptées à 
différentes utilisations. Une part importante 
du maïs produit en France est destinée à 
l’alimentation animale et 
plusparticulièrement à nourrir les animaux 
d’élevage.

Dans de nombreux pays de l’hémisphère sud, comme en Amérique Centrale et du Sud, le 
maïs est principalement destiné à l'alimentation humaine et consommé sous forme de 
bouillie, de pâtes, de galettes cuites...                                                                                  
Le maïs présente de nombreux avantages diététiques grâce à sa richesse en vitamines B 
et sa faible teneur en lipide. Il est également intéressant pour les personnes intolérantes 
au gluten car il n’en contient pas.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_extensive
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transg%C3%A9nique
https://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hybride


L'orge (Hordium) L'orge mesure entre 95 et 120
cm de haut. Céréale à paille, elle est caractérisée
par un chaume noueux dont la fleur est un épis
constitué de deux ou six rangs d’épillets.  
L’orge est une céréale aussi facile à vivre qu’à
cultiver. Grâce à sa grande capacité d’adaptation
aux sols et aux climats, elle se plaît autant dans
les régions tempérées que sous des latitudes plus
froides. L’orge est semée à la fin de l’hiver ou à
l’aube du printemps selon les variétés: on parle
d’orge de printemps (traditionnellement de l’orge brassicole, utilisée dans la fabrication de la 
bière et du whisky) ou d’orge d’hiver (comme l’escourgeon qui est utilisé pour l’alimentation 
animale).                                                                                                                                       

Certaines variétés se retrouvent également dans nos assiettes. Tout comme le blé, l’orge 
est riche en glucides complexes, vitamines 
et minéraux et est aussi bonne pour notre 
santé que pour celle des animaux qu’elle 
nourrit.

Dans le monde, c’est l’Australie qui détient 
la palme de la plus grande surface dédiée à 
sa culture.

En France, l’essentiel de la production 
d’orge, troisième céréale cultivée en France, 
se concentre dans le quart nord-est du pays.

                                               

La France se classe au rang de deuxième producteur européen d’orge. 

Lorsqu’il s’agit d’orge, finalement, la date la plus importante est celle de la découverte des 
premières bières issues de sa culture. Il y a 10 000 ans, cette céréale poussait à l’état sauvage
du Moyen Orient à l’Afghanistan et dans le nord de l’Inde. C’est dans ces régions qu’elle fut 
domestiquée et d’abord utilisée dans la fabrication de pains et de bouillies. La légende raconte
qu’un jour en Mésopotamie, l’une d’elles aurait été oubliée et aurait fermenté à l’air libre. 
C’est ainsi que serait née la première bière au monde. 

Le blé dur (Triticum durum) Sa taille varie entre 80 et 120 cm. Comme son nom 
l’indique, il a les grains plus durs que le blé tendre. Ils ne peuvent donc pas être réduits en 
farine.  On le distingue du blé tendre par ses épis qui possèdent de longues pointes effilées
qu’on appelle «barbes». Ce qui lui vaut le surnom de blé barbu.                                            
Comme pour les autres céréales d'hiver, il faut attendre neuf mois entre le moment où la 
graine est semée et la récolte. 

Avec en moyenne 2 million de tonnes de blé dur 

produites chaque année, la France est le 2ème 
producteur de l’UE derrière l’Italie. Le blé dur est la
quatrième céréale cultivée en France.                     

https://fr.wiktionary.org/wiki/fleur
https://fr.wiktionary.org/wiki/noueux
https://fr.wiktionary.org/wiki/chaume
https://fr.wiktionary.org/wiki/c%C3%A9r%C3%A9ale


Le blé dur est principalement cultivé dans les régions chaudes et sèches, il est donc 
traditionnellement cultivé dans les pays du sud de l’Europe et au Maghreb, mais aussi sur 
tout le continent américain, en Russie et en Turquie. En France, le blé dur est 
principalement cultivé dans le sud où il profite d’un climat chaud et sec, ainsi qu’en 
Centre-Val-de-Loire et même dans le Grand-Est !

Le blé dur est l’ingrédient star des pâtes ! D’abord transformé en semoule par la 
fragmentation de ses grains, la pâte, obtenue par l’addition d’eau, est ensuite malaxée et 
pétrie avant de se transformer en pâtes.                                                                                    
Une fois la forme donnée, les pâtes sont séchées et mises en sachets. Le blé dur transformé 
est aussi l’ingrédient principal de la semoule, du pilpil, du boulgour et du blé concassé.

Le blé dur présente de grandes qualités 
nutritionnelles grâce à sa richesse naturelle en 
protéines, en glucides (sucres lents ) et en 
vitamines B.

En France, le blé dur n’est pas utilisé pour 
l’alimentation animale mais c’est le cas dans 
d’autres pays comme aux USA.

Le triticale (Triticum secale)                                  
Le nom « triticale » combine les noms latins de
genre du blé (Triticum) et du seigle (Secale). 

Il mesure environ 1 m de haut.                                   
Première céréale créée par l’être humain à la fin        
du XIX eme siècle, le triticale est né du croisement
entre le blé et le seigle. Il combine donc la
productivité du blé et la rusticité du seigle au sein
d’une même céréale. Il a fallu du temps, aux
généticiens et aux sélectionneurs pour que ses
différentes variétés obtenues allient les qualités de ses deux parents.                                       
Ses variétés n’ont été inscrites au catalogue officiel qu’en 1983! La production française de 
triticale est de 1,58 millions de tonnes. 

C’est une céréale non panifiable, il est donc avant tout destiné à l’alimentation animale (58% 
de la récolte est consommé directement à la ferme). Pourtant il possède un contenu 
énergétique intéressant et des fibres de qualité. De nombreuses valorisations industrielles 
sont déjà envisagées: combustibles pour chaudière, production de biogaz, matériaux de 
construction, production de produits chimiques.…                                                                     

L'avoine (Avena sativa) Elle mesure de 80 à 150 cm de haut. Il faut savoir qu’une seule 
de ses graines produit entre une et trois tiges, toutes terminées par une panicule. Chacune
de ses tiges regroupe entre 10 et 75 épillets de trois fleurs. Quand les épillets jaunissent, il
est temps de récolter.



      L’avoine vient d’Asie et du Proche-Orient, elle est arrivée en Europe 
de l’Est et du Nord s’installant au départ comme mauvaise herbe 
dans les champs de blé et d’orge. Elle est devenue la base de 
l’alimentation dans les pays nordiques il y a 2000 ans. En Ecosse par
exemple, il est dit que les Ecossais puisaient leur légendaire force 
physique dans le porridge, qui est une bouillie composée à partir de 
ses grains. En France, elle servait surtout pour l’alimentation des 
chevaux.                                                                              
Aujourd’hui son principal débouché demeure l’alimentation des 
animaux, et plus particulièrement des chevauxc, cependant on la 
retrouve aussi au petit-déjeuner sous forme de flocons, notamment 
dans le muesli. Elle présente également de nombreux usages 
industriels comme la fabrication de médicaments, d’adhésifs et 

d’abrasifs. Elle est aussi très appréciée en cosmétologie, grâce à ses propriétés 
émollientes, l’avoine est utilisée comme ingrédient de préparation pour les soins du corps. 
Elle est essentiellement cultivée dans le nord de la France.

Le riz (Oryza sativa pour le riz asiatique ou Oryza glaberrima pour son cousin africain)         
Un plant de riz mesure entre 50 cm et 1,50 m.                                                                             
Le riz est cultivé en Asie du Sud depuis plus de 10 000 ans, où il est resté un aliment central.  
Il a été introduit en Occident lors des conquêtes d’Alexandre le Grand au IV e siècle avant JC.   
Sur plus de 8 000 variétés de riz, deux grands types dominent: le riz indica, à long grain, léger 
et non collant et le japonica, à grain rond, plus collant et riche en amidon.                                 

La culture du riz exige beaucoup d’eau et de la chaleur. Il est cultivé dans une rizière. Les 
travaux de culture demandent beaucoup de temps et de main-d'œuvre. Le cycle de croissance
étant relativement court (Il faut 5 à 6 mois pour que le grain de riz donne un épi prêt à être 
récolté), dans certaines régions, on peut faire deux, voire trois récoltes annuelles.

À ces obstacles climatiques s'ajoute la difficulté à récolter le riz. Les parcelles cultivées sont 
souvent de taille modeste et il est difficile d'y employer des machines telles que la 
moissonneuse comme pour le blé. La récolte n'est donc pas ou très peu mécanisée, ce qui 
nécessite une main-d'œuvre importante. Par cet aspect, le riz peut être considéré comme une 
culture de pays pauvres, tant les coûts en capital humain jouent un rôle prépondérant. 
Cependant, dans des pays comme le Japon ou la Corée du Sud, des mini-machines tractées 
par un moteur sont utilisées pour le repiquage ou la moisson. 

Lors de sa récolte, le grain possède une enveloppe dure : la balle.                                              
Le riz est alors appelé  « riz paddy ». Pour assurer une bonne conservation, le riz paddy est 
séché dans des silos.

Première céréale cultivée dans le monde pour l’alimentation humaine avec près de 500 
millions de tonnes chaque année, le riz est produit aujourd’hui sur tous les continents, mais 
près de 90% de la production mondiale provient de l’Asie des moussons. En France, depuis 
1850, 17 000 hectares sont cultivés, majoritairement en Camargue et dans quelques étangs 
du Languedoc.

Ses grains contiennent beaucoup d'amidon, sucre complexe apportant de l'énergie à 
l'organisme. Grâce à son enveloppe (le son) qui entoure le grain et son germe, le riz complet 
conserve la plupart de ses vitamines (en particulier du groupe B) et de ses minéraux 
(magnésium, phosphore...). Il est aussi riche en fibres. Son indice glycémique est moyen,  

https://fr.vikidia.org/wiki/Phosphore
https://fr.vikidia.org/wiki/Magn%C3%A9sium
https://fr.vikidia.org/wiki/Vitamine
https://fr.vikidia.org/wiki/Graine
https://fr.vikidia.org/wiki/Sucre
https://fr.vikidia.org/wiki/Amidon
https://fr.vikidia.org/wiki/Moisson
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Repiquage&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/wiki/Cor%C3%A9e_du_Sud
https://fr.vikidia.org/wiki/Japon


c'est-à-dire qu'il libère lentement son énergie dans le sang, ce qui en fait un aliment 
rassasiant. 

Le riz blanchi, débarrassé de ses enveloppes, est moins intéressant : son indice glycémique 
est plus élevé que celui du riz complet. Mais il est le plus consommé, pour son aspect et son 
temps de cuisson plus réduit. 

Il est par ailleurs une céréale très digeste, qui se consomme essentiellement non transformée.

En France on consomme 4,5 kg de riz par an et par habitant, contre 83kilos en Inde, et jusqu’à 
200kg en Birmanie!

La tige donne la paille qui est utilisée pour faire des tapis, des cloisons en torchis. Elle sert 
aussi à la fabrication des chapeaux, des sacs et du papier et elle peut servir d'engrais. 
La balle et le son fournissent de l'huile et peuvent être donnés comme nourriture pour les 
animaux.

Le sorgho (Sorghum) Selon l’espèce, il peut mesurer
entre 1 et 4 m.
Avec ses larges feuilles, il ressemble un peu au maïs mais il
s’en distingue par sa panicule qui donne des fleurs, puis des
fruits qui contiennent des graines. Ses graines arriveront à
maturité en automne.

Malgré un nom italien qui signifie «se lève», il serait
originaire d’Afrique. Il aurait accompagné les premiers
agriculteurs d’un Sahara humide et verdoyant, il y a près
de 18 000 ans. Le sorgho est une plante des pays chauds,
mais grâce à ses nombreuses variétés, il est aujourd’hui
cultivé dans des régions plus tempérées. Il est également appelé «gros mil».

En France, le sorgho est cultivé dans le Sud.                                                                                

Le sorgho est tolérant à la sécheresse grâce à ses racines profondes et à un système 
ingénieux au niveau des feuilles pour bloquer ses pertes d’eau par transpiration. Après la 
récolte, les grains de sorgho durs seront séchés puis stockés. Le grain de sorgho est de forme 
ronde et mesure environ 4 mm. Sa couleur peut être blanche ou plus rouge selon les variétés. 
Lors de sa récolte, le grain comporte une enveloppe dure. Le sorgho nécessite d’être 
décortiqué pour l’alimentation humaine.

https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Son_(botanique)&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/wiki/Sang


Il est riche en protéines et en amidon. Le sorgho est 
consommé dans de nombreux pays africains sous 
plusieurs formes à partir de grains finement broyés en 
farine (galettes, semoule, bouillie, pains). Avec le sucre, 
extrait de ses tiges, on fabrique des confiseries. En Asie, 
l’alcool de sorgho est très populaire. 

Alors que dans les années 1960, le sorgho était 
essentiellement consommé par les hommes, aujourd’hui 
il sert avant tout à nourrir le bétail. Les Etats-Unis, le 

Mexique, le Japon, l’Argentine et le Venezuela utilisent 80% de leur production mondiale 
pour l’alimentation animale.

Le seigle (Secale) Le seigle est une céréale à barbe (les 
pointes effilées qui dépasse de l'épi), ce qui rend un champ 
de seigle assez reconnaissable. De plus, sa tige (que l’on 
appelle aussi la chaume) est plus longue que celle du blé, 
ce qui fait que les barbes du seigle peuvent culminer à  
1.20 m de hauteur voire plus. 

Les semis se font en septembre - octobre et le seigle va 
passer l’hiver avec plusieurs feuilles. Très résistant au froid, 

il ne craint pas les gelées. A l’aube du printemps, les tiges vont pousser et les épis 
apparaîtront au début de mai. Le seigle peut être fauché alors qu’il est encore vert. C’est 
alors un fourrage à destination des animaux d’élevage. Sinon, la moisson des grains de 
seigle débute au mois de juillet.

Le seigle est originaire de l’Europe centrale, où l’on retrouve sa trace dans l’est et le centre de 
la Turquie à l’époque du Néolithique. Il doit sa popularité aux zones où le blé ne poussait pas. 
En effet, Du Moyen-âge jusqu’au XIX eme siècle, le pain de seigle était couramment 
consommé mais il jouissait d’une bien mauvaise image, c’est le pain noir, le pain du pauvre. 
La production s’est ensuite implantée en Europe
Centrale et en Russie. En France c'est en Sologne et
dans le Massif Central que sont implantées les
productions.

Le grain de seigle est plus allongé que celui du
froment, mais de taille semblable.
L’épi de seigle ressemble également au blé, à la
différence que chaque épillet (petit regroupement         
des grains, l'ensemble des épillets formant l'épi) ne
contient que deux grains. Cela donne un rangement
très symétrique des grains de seigle sur l’épi.                                                                              

Le grain de seigle contient une amande riche en amidon, un germe et des enveloppes 
protégeant le grain.                                                               

Le seigle est une céréale riche en fibres alimentaires dont l'intérêt pour la santé intestinale est
aujourd’hui reconnu. Elle compte aussi de nombreux apports nutritionnels comme des 
antioxydants, des vitamines du groupe B et des minéraux tels que le potassium et le 
phosphore.                                                                                                                                    



Le seigle est pauvre en sucre et en matières grasses, sa consommation est  recommandée 
dans une alimentation équilibrée.                                                                                                 
Il entre dans la fabrication de boissons alcoolisées comme la bière, le whisky et certaines 
vodkas.                                                                                                                                  
L’alimentation animale est un débouché important, il peut être utilisé en grains ou en plante 
entière.                                                                                                                                          
Sa paille sert à la confection de toitures traditionnelles, à la fabrication de paillasson ou au 
remplissage des chaises.

Si en France, on cultive principalement quatre céréales, que sont le blé tendre, le 
blé dur, le maïs et l'orge, quelques milliers d'hectares sont également cultivés avec 
d'autres céréales, dites céréales secondaires.

L’épeautre (Triticum spelta)

Il mesure entre 120 et 135 cm de haut.                                        
Il est robuste et ne craint ni le froid ni les maladies. Il peut donc 
se passer d’engrais chimiques ou de produits phytosanitaires.    
Il s’adapte parfaitement aux conditions climatiques rudes et aux 
sols peu fertiles. Il est également appelé «blé des gaulois» car 
l’épeautre est une variété de blé très ancienne. Des traces 
prouvent qu’il était cultivé 9 000 ans avant JC. L’épeautre est 

arrivé en Europe, il y a 5000 ans, il y a trouvé un climat et une terre favorables à son 
développement dans les régions montagneuses du Sud-ouest de l’Allemagne et du nord de
la Suisse. Sa culture s’est étendue à l’ouest de l’Europe et l’épeautre est devenu la base 
d’alimentation des populations latines. Aujourd’hui il est commercialisé en France sous 
deux variétés, le petit épeautre et le grand épeautre.

Sous sa forme petit épeautre appelé aussi engrain, il ressemble à un blé dont les épis ne 
portent qu’une rangée de grains au lieu de trois.

C’est une céréale riche en magnésium, zinc et fer. Une fois décortiqué, son grain est utilisé 
comme ingrédient dans différents plats. La farine d’épeautre sert à la fabrication de pain, de 
pâtes et de biscuits.                                                                                                                      
Il est également intégré dans les rations pour bovins ou pour chevaux. Par ailleurs, sa paille 
souple et de bonne qualité est utilisée par les éleveurs comme litière de choix pour le bétail.

En raison de la marginalité de sa production, il a peu de débouchés non alimentaires. Sa paille 
et son enveloppe sont néanmoins utilisées comme biocombustibles pour le chauffage ou en 
papeterie artisanale.

Le millet (Panicum miliaceum)

 

Il mesure entre 2,5 et 4 m de hauteur.                                      
Il se compose d’une grande panicule lâche, penchée d’un coté.  

Ses graines très petites et rondes, sont blanches, jaunes ou 
rougeâtres. Il est revêtu d’une enveloppe, ce qui nécessite de le
décortiquer. Cette étape était autrefois réalisée à l’aide d’un 
pilon ou d’un mortier.                                    



Le millet est cultivé en Asie et en Afrique depuis des millénaires. Il serait originaire de 
Chine où on le considérait comme une plante sacrée. Il était autant consommé que le riz. 
Le millet est l’une des premières céréales cultivées en Europe. Au Moyen-âge, il y était très
consommé sous forme de galettes et de bouillies. Le millet a été progressivement 
remplacé par le maïs et la pomme de terre. Il reste cependant une céréale importante  
dans certaines régions d’Afrique et d’Asie. En Europe, il est surtout destiné à l’alimentation
des animaux.

Il est très digeste, on le consomme pour sa teneur en protéines, en magnésium, en phosphore,
en vitamines A, B1, B2, B6 et PP. Il est considéré par les nutritionnistes comme étant 
revitalisant et de grande qualité. Il est recommandé aux convalescents, aux personnes 
nerveuses ou dépressives. De nombreuses boissons maltées sont également fabriquées à base
de millet. Ces «bières» sont davantage considérées comme des boissons nutritives 
qu’enivrantes.

Le quinoa (Chenopodium quinoa)

Il mesure en moyenne 1,50 m.                                                  
Ses couleurs sont très variées, du rose au rouge, en passant par 
le jaune et le noir. Ses graines de couleur beige ou rose et de 
forme ronde sont récoltées de mai à juillet.

Le quinoa est cultivé depuis plus de 5 000 ans sur les hauts 
plateaux d’Amérique du Sud. On le surnomme également le «riz 
des Incas», il était à la base de l’alimentation des civilisations 
précolombiennes. Suite à l’invasion du territoire par les 
espagnols, sa culture fut interdite et il faillit disparaitre. 
Heureusement quelques familles attachées aux traditions ont 
réussi à maintenir quelques parcelles cultivées. Ce n’est qu’au 
XXeme siècle que la culture du quinoa a progressivement 
redémarré, en partie grâce à l’aide des occidentaux.

Il n’est pas réellement une céréale (on parle de pseudo-céréale), mais il est considéré comme 
tel grâce à ses qualités nutritionnelles et à l’utilisation de ses grains.

Le quinoa est très digeste, sans gluten, pauvre en lipides, mais riche en fer alimentaire et en 
protéines. Il contient aussi tous les acides aminés essentiels à la vie humaine. Il est de saveur 
agréable et légèrement parfumée avec une texture de caviar et un goût léger de noisette. 
Pour le consommer, il faut le rincer dans l’eau pour éliminer son goût amer. On le fait de 
préférence cuire dans trois fois son volume d’eau, de 20 à 30 minutes selon l’utilisation.

Le quinoa peut remplacer en accompagnement
le riz, la semoule ou les pâtes. Sa farine permet
de faire de nombreuses préparations
habituellement réalisées avec du blé, comme les
crêpes, les fars… à condition de diviser la quantité
par deux car le pouvoir absorbant de sa farine est
plus important.

http://passioncereales.fr/presentation/actualites/le-quinoa-en-plein-semis-et-en-pleine-croissance-1
http://passioncereales.fr/presentation/actualites/le-quinoa-en-plein-semis-et-en-pleine-croissance-1
http://passioncereales.fr/presentation/actualites/le-quinoa-en-plein-semis-et-en-pleine-croissance-1


Le sarrasin ou blé noir (Fagopyrum esculentum)         

Il mesure entre 30 et 70 cm de haut                                        
Peu résistante aux gelées printanières, c’est une plante 
buissonnante qui donne des fleurs en grappes serrées. Les 
semis des graines de sarrasin vont se faire à partir de mi-mai 
et sa récolte 100 à 120 jours plus tard. Sa croissance est 
donc assez rapide. Les fleurs durent plusieurs semaines, ce 
qui laisse le temps aux insectes de les butiner, car c’est une 
plante très mellifère (pour faire du miel).                                 
Chaque fleur contient un fruit sec dont l’unique graine est de 
forme triangulaire. 

La récolte du blé noir commence vers fin septembre, quand plus de la moitié des graines 
de sarrasin arrivent à maturité. Ce sont d’ailleurs les graines du bas qui le sont en premier,
en devenant grises et dures. La particularité du sarrasin est que la maturité s’échelonne 
dans le temps.                                                                                                                         

Il est originaire de la Sibérie et de la Mandchourie. En Chine, le sarrasin poussait à l’état 
sauvage le long du fleuve Amour.

A partir du XIVeme siècle, sa culture se développe en Allemagne, puis dans le reste de 
l’Europe. Il devient un aliment de base pour de nombreux peuples européens car il est adapté 
au climat tempéré et aux sols peu fertiles.                                                                                   
En France, le sarrasin est majoritairement cultivé en Bretagne et en Auvergne.                          
Sa culture est cependant devenue secondaire.

Malgré son appellation courante de blé noir, il n’est pas réellement une céréale (c’est une  
pseudo-céréale). Mais on l’apparente à celles-ci pour ses qualités alimentaires car il permet de
produire une farine légèrement piquetée de noir.

Le sarrasin est une très bonne source naturelle de protéines avec une importante teneur en 
calcium. le sarrasin ne contient pas de gluten. Sans cette protéine, il est donc impossible de 
réaliser du pain « levé » avec uniquement de la farine de blé noir, mais c’est parfait pour des 
galettes.                     

Les fameuses galettes bretonnes sont
réalisées à partir de cette farine.                  
Elle est utilisée au japon pour la
fabrication de pâtes.                                     
Elle entre aussi dans l’élaboration de
nombreux plats traditionnels comme
le couscous.

Une partie de la production de sarrasin est
destinée à l’alimentation animale notamment
pour certains élevages spécialisés.

https://www.lescereales.fr/gastronomie/le-gluten-cest-quoi


Le saviez-vous…  

Cérès est le nom de la déesse
romaine des champs qui est à
l’origine du mot céréales, apparu au
XIXème siècle, pour désigner ce que
nos ancêtres appelaient jusqu’alors
« les blés ».                                          
Cérès est la transposition, chez les
Romains, de la déesse grecque
Déméter. Dans la mythologie,
on raconte que  sa fille Coré, est
enlevée par Hadès, dieu du monde
souterrain. Cérès est obligée de passer un accord avec Hadès : chaque année, Coré 
passera désormais trois mois sous terre avec Hadès et le reste avec sa mère.                     
Tant que Cérès est séparée de sa fille, la déesse des champs en signe de deuil, s’abstient 
de faire pousser quoique ce soit. Cette période correspond à l’hiver !

De nos jours, la dimension 
religieuse de la Chandeleur s’est 
estompée. En revanche, nous avons 
conservé la tradition de manger des
crêpes. 

La forme ronde et la couleur dorée des 
crêpes évoquent le disque solaire et le 
retour à la lumière. Au début du mois de 
février, les journées commencent à 
rallonger de façon significative. Pour les 
agriculteurs, il s’agit de la fin de l’hiver 
et du début d’un nouveau cycle de 
récoltes. La crêpe serait donc un 
hommage au cycle des saisons et un 
appel au printemps à venir. Ainsi, elle 
symbolise l’abondance et l'espoir.        
Au Moyen-age, la pâte était d’ailleurs 
préparée avec la farine restante de la 
récolte précédente : le signe d’une  
année prospère!


	L'orge (Hordium) L'orge mesure entre 95 et 120 cm de haut. Céréale à paille, elle est caractérisée par un chaume noueux dont la fleur est un épis constitué de deux ou six rangs d’épillets.

