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Le blé est l’humanité
L’univers du blé est riche, multiple, complexe, foisonnant, vivant, fascinant . L’univers du 
blé est celui de l’homme . Des mécanismes intimes de l’ADN1 à l’évocation de Dieu, en pas-
sant par la technique, l’économie, la finance et les arts, c’est la vie de l’humanité qui se 
reflète en lui . Le blé contient la merveilleuse histoire de la rencontre entre une plante 
extraordinaire et les hommes, une plante qui ne vit et ne prolifère que par eux et pour 
leur bien-être . Il est au cœur d’une co-construction de civilisation, et restera sans aucun 
doute indispensable à l’avenir de l’humanité .

On ne peut parler du blé sans commencer par se rappeler tout ce qu’il évoque dans l’in-
conscient des hommes, ce qu’il représente dans certaines civilisations, notamment la 
civilisation occidentale, sur les plans religieux, culturel, artistique . Est-ce un hasard si les 
grandes religions monothéistes sont nées dans le berceau du blé ? On ne peut nier son 
importance dans l’organisation et la structuration des sociétés humaines .

On ne peut parler du blé, de ses origines, de sa sélection et de son amélioration, sans 
plonger au plus profond des mécanismes génétiques, sans évoquer les fabuleux progrès 
et les promesses de la génomique* .

On ne peut parler du blé et de son rôle dans l’alimentation de l’humanité sans voyager 
dans la majorité des pays du monde, qu’ils soient excédentaires ou importateurs, donnant 
ainsi lieu à un des plus grands commerces de la planète . Or les nécessités de ce commerce 
ont amené l’invention des instruments financiers qui dominent le monde bancaire 
d’aujourd’hui .

On ne peut parler du blé sans évoquer les décisions politiques destinées à assurer la sécu-
rité des consommateurs partout dans le monde, et en omettant de rappeler les tractations 
sur le commerce international et les accords dont il est l’objet central .

On ne peut parler du blé en ignorant le rôle déterminant qu’il a occupé depuis toujours 
dans l’économie française et sans s’émerveiller de sa fabuleuse expansion au cours des cin-
quante dernières années .

On ne peut parler du blé sans connaître les conditions de sa culture, sans mesurer l’extraor-
dinaire modernité de cette plante très ancienne qui mobilise pour sa production dans les 
pays développés les techniques les plus pointues .

On ne peut parler du blé sans souligner l’importance des industries et le nombre d’emplois 
qu’il a générés dans tous les villages, dans toutes les régions, dans tous les pays . On ne 
peut pas parler du blé sans s’étonner de la multitude de ses utilisations, et en particulier 
de celles qui apparaissent en dehors de l’alimentation sur des produits que l’on pensait 
réservés à la chimie du pétrole .

1 . Les astérisques renvoient au glossaire en fi n d’ouvrage .
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On ne peut parler du blé sans évoquer les hommes qui ont conduit cette aventure au tra-
vers d’organisations professionnelles destinées à accroître l’efficacité économique de la 
production, tout en assurant un certain nombre de liens de solidarité avec le reste de l’agri-
culture et la société .

On ne peut enfin parler du blé sans évoquer les grands sujets de l’avenir des hommes : la 
capacité à produire de la nourriture, les progrès de la recherche, l’intégration des techno-
logies numériques, la protection des ressources naturelles, la gestion des problèmes 
nutritionnels . Blé et humanité sont inséparables .
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Au cours des siècles, le blé en tant que culture, comme en termes d’alimentation, a été si 
important dans les civilisations méditerranéennes et occidentales, qu’il s’est imposé dans 
tous les domaines de la vie .

Inscrit dans les paysages, consubstantiel aux religions méditerranéennes, il est pierre de 
construction de la culture populaire et grand inspirateur des arts . Toutes ces dimensions 
immatérielles ne cessent d’interférer avec le fonctionnement du monde technique et 
commer cial du blé .
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1Blé et paysages
« De novembre à juillet, depuis le moment où les pointes vertes se montrent, jusqu’à 

celui où les hautes tiges jaunissent, […] il voyait dix lieues de pays, la nappe immense, 
élargie, toute nue, sous la rondeur du ciel. D’abord, dans les grands carrés de terre 

brune, au ras du sol, il n’y eut qu’une ombre verdâtre, à peine sensible. Puis, ce vert 
tendre s’accentua, des pans de velours verdâtre, d’un ton presque uniforme. Puis, 

les brins montèrent et s’épaissirent, chaque plante prit sa nuance, il distingua de loin le 
vert jaune du blé, […] des pièces à l’infini, étalées dans tous les sens, parmi les plaques 
rouges des trèfles incarnat. […] Les tiges grandirent encore, et ce fut la mer, la mer des 
céréales, roulante, profonde, sans bornes. Le matin, par les beaux temps, un brouillard 

rose s’envolait. À mesure que montait le soleil, dans l’air limpide, une brise soufflait par 
grandes haleines régulières, creusant les champs d’une houle, qui partait de l’horizon, 

se prolongeait, allait mourir à l’autre bout. Un vacillement pâlissait les teintes, des moires 
de vieil or couraient le long des blés. […] Continuellement, une ondulation succédait à 

une autre, l’éternel flux battait sous le vent du large. »

Émile Zola, La Terre, 1887.

Peu de paysages peuvent se prévaloir d’être aussi universels que les champs de blé, et Zola 
pourrait tout aussi bien décrire ici les campagnes beauceronnes ou lorraines, que les plaines 
d’Ukraine, du Kazakhstan, d’Australie, d’Argentine ou du Middle West américain . Quoi de 
plus naturel puisque depuis des millénaires le blé apparaît comme un composant central 
de l’alimentation de nombreuses civilisations et qu’il a peu à peu modelé les terroirs du 
monde entier ? Ainsi, dès le Néolithique, le paysan a façonné les paysages comme un 
peintre son tableau . Il a ouvert ou parcellé les espaces, dessiné des formes géométriques 
ou épousé les formes du ter-
rain, coloré les campagnes 
d’un vert chlorophylle et 
d’un jaune doré . Au fil du 
temps, il a dompté la nature 
en aplanissant des reliefs, en 
déviant le cours d’un fleuve 
ou d’une rivière, en bâtissant 
des digues pour se protéger 
de la mer, en édifiant des 
moulins pour apprivoiser le 
vent, tout cela afin que 
puisse s’épanouir la culture 
de cette précieuse céréale .

WX Photo 1.1 :WLaWgrandeWplaineW
duWKazakhstanWcouverteWdeWblé

SourceW:WHLS,WseptembreW2009
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Aujourd’hui, alors que le blé représente 29 % de la production mondiale de céréales (voir 
chapitre 6), ces paysages apparaissent comme la mémoire du labeur de nos ancêtres qui 
ont travaillé sans relâche pour créer ces aires nourricières et pourvoir aux besoins élémen-
taires de boire et de manger . Ils témoignent également de l’évolution des techniques 
agricoles et, par extension, de celles des sociétés humaines qui les exploitent . Bien que 
l’homme ait sans cesse cherché à remédier à la pénibilité des travaux des champs, c’est en 
Europe occidentale et aux États-Unis d’Amérique, dès la fin du xixe siècle, que la force 
mécanique appliquée à la céréaliculture s’est révélée particulièrement efficace pour sou-
lager les bras et a de fait eu un impact considérable sur le paysage . En permettant d’étendre 
les surfaces cultivées, ces techniques agricoles ont poussé le paysan à répandre partout où 
cela était possible le modèle de l’openfield, champ ouvert sans haies ni clôtures, rendant 
les bocages et les forêts plus rares .

Champs ouverts sur un horizon de blé
L’openfield, que l’on appelait autrefois champagne, est apparu vers l’an 800 et n’a eu de 
cesse de se développer, remplaçant la marqueterie des champs séparés par des haies . En 
France, au xive siècle, ce paysage de champs ouverts couvre l’ensemble des terroirs du 
Nord-Est – à l’exception de la Thiérache –, et les vastes plaines et plateaux du Bassin pari-
sien, de Picardie, d’Artois, de Champagne ou de Lorraine prennent alors l’apparence 
d’immenses océans de blé alternant avec les étendues herbeuses des pâtis – jachères – où 
paissent les troupeaux . Dans ce Moyen Âge troublé, c’est ce paysage qu’a connu Jeanne 
d’Arc lorsqu’elle gardait son troupeau à Domrémy, ce sont ces riches terroirs, véritables 
greniers à blé, que se sont inlassablement disputés les puissants à l’exemple de Mahaut et 

W▲ Photo 1.2 :WPaysageWfrançaisWdeWbléWtendre
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Robert d’Artois, immortalisés dans Les Rois maudits de Maurice Druon . Il fallait lutter pour 
gagner « les blés de l’Artois » comme on lutte pour sa survie, la précieuse céréale étant 
source de pouvoir et de richesse .

La progression des champs ouverts, confortée par la consolidation du système seigneurial, 
encourage également l’habitat rural groupé qui, bien que remontant à la période des 
invasions, trouve ici son apogée . L’architecture rurale est effectivement modelée en par-
faite cohérence avec le type de paysage avoisinant et le régime politique auquel les paysans 
sont soumis . Les villages, la plupart du temps fortifiés, s’organisent autour de la demeure 
seigneuriale, de l’église et des granges dîmières, symboles de l’hégémonie de l’Église . Bien 
souvent, ces pouvoirs politiques dirigent eux-mêmes les modes de culture et c’est ainsi 
qu’est imposé l’assolement triennal destiné à se prémunir de l’appauvrissement du sol et 
des disettes qui en découlent . La première année porte les blés, la deuxième la jachère, la 
troisième le marsage (céréales plantées en mars) . Ce procédé qui découpe le paysage en 
parcelles géométriques (laniérage), transforme les champs en véritables patchworks de 
couleurs et, dans un cycle immuable rythmé par les saisons, les revêt d’un habit sans cesse 
renouvelé .

La Beauce, océan de blés
« Étoile de la mer, voici la lourde nappe,
Et la profonde houle et l’océan des blés,

Et la mouvante écume de nos greniers comblés,
Voici votre regard sur cette immense chape. »

Charles Péguy, Présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres, 1912.

Charles Péguy évoque ainsi son pays chéri, la Beauce, plat pays dont l’absence de relief a 
fait l’un des plus fameux exemples de paysages de champs ouverts . Et si les reliefs de ce 
terroir n’ont pas été aplanis par « la fainéantise des Orléanais » qui, comme l’affirme Jean 
de La Fontaine dans sa fable, se fatiguaient à gravir collines et vallons, il n’en reste pas 
moins que l’homme, en défrichant ces plateaux jadis vêtus de denses forêts et d’abondantes 
garennes, en a fait une terre de culture parmi les plus fertiles au monde . Le terme Beauce 
est d’ailleurs issu du mot gaulois belsa, en latin campus, qui signifie « espace découvert », 
rappelant ainsi que le défrichage de cette terre, et donc son modelage par les paysans, fut 
engagé en des temps immémoriaux .

Cet immense plateau, qui couvre six cent mille hectares, est délimité au nord par la forêt 
de Rambouillet, à l’est par la rivière Essonne et la forêt de Fontainebleau, au sud par la 
Loire et à l’ouest par le Loir . Ses étendues d’une radicale pureté, qui s’habillent ça et là de 
quelques bosquets ou rideaux d’arbres, vestiges d’une forêt disparue, contrastent radica-
lement avec les vertes collines percheronnes et les grandes forêts solognotes voisines . 
Néanmoins, particulièrement en été alors qu’il est tapissé de l’or des blés, ce paysage semble 
se transformer en une toile, ondulante au gré du vent, dont l’uniformité révèle finalement 
davantage le ciel que la terre . Dans ce « désert fertile » tendu vers l’horizon, l’œil s’accroche 
au moindre relief et les silhouettes, qui se dévoilent souvent dans un flou que crée la 
lumière sur l’étendue de blé, prennent alors une étonnante importance . Arbres, clochers, 
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granges, moulins, silos, éoliennes et 
châteaux d’eau apparaissent alors 
comme des repères d’échelle qui nous 
évitent de basculer dans l’abstraction 
de l’océan beauceron . Çà et là, quelques 
vallées, telles des sillons de verdure, 
creusent le plateau et composent un 
paysage peuplé de petits bois et baigné 
de ruisseaux à la faveur desquels se sont 
volontiers installés villages, hameaux ou 
habitations solitaires . Sur le plateau, les 
villages, isolés les uns des autres, émer-
gent du flot des blés comme des 
radeaux . Souvent, ils se sont épanouis 
autour d’une mare ou d’un simple puits 
et se sont entourés parfois de murailles, 
toujours de jardins potagers et de ver-
gers, remparts végétaux contre les 
assauts du vent qu’encourage la plaine . 
Une agréable sensation d’austérité, de 
solidité et d’harmonie se dégage de ces 
bourgades bâties en calcaire lacustre 
aux teintes grises . Au cœur de certains 
bourgs se dressent les halles, vestiges 
d’un temps révolu où les marchés aux 
grains faisaient la fortune et la 
renommée du pays beauceron .

À l’écart des villages, au milieu des 
champs, se dressent d’imposantes et 
robustes fermes qui, parfois défendues 

par des tours ou tourelles, organisent leurs granges et leurs habitations autour d’une cour 
carrée à laquelle on accède par une imposante porte charretière . De ces greniers à blé, le 
grain rejoignait autrefois les agglomérations ou bien les moulins à vent ou à eau, dont 
quelques-uns subsistent aujourd’hui et continuent d’agiter leurs ailes sur la plaine, ou de 
faire tourner leurs roues dans les flots de l’Eure . De nos jours, des silos monumentaux sont 
également venus scander le paysage de leurs hautes et massives silhouettes et rivaliser avec 
la cathédrale de Chartres, colossal vaisseau de pierre flottant sur les blés ondulants . Nul doute 
que Gargantua traversant ce paysage aurait pu s’exclamer : « Oh ! Que c’est beau ce… ! »

Vallées et montagnes
Bien qu’il soit aujourd’hui mondialement répandu et considéré comme le plus représen-
tatif de la culture du blé, l’openfield n’est pourtant pas l’unique paysage qu’ait façonné 
cette céréale . Le blé a su s’implanter dans d’autres terroirs, parfois plus incongrus voire 
moins hospitaliers que ne le sont les plaines et les plateaux . Partout dans le monde, on le 
retrouve fréquemment le long des fleuves dans les vallées desquels il s’épanouit, jouissant 

W▲ Photo 1.3 :WExploitationWagricoleWdeWlaWBeauce
SourceW:WArvalis,W2008
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des bienfaits de l’eau, en subissant parfois les affres . De fait, ces terroirs aux sols fertiles 
sont propices à l’irrigation, à l’installation de moulins comme à la circulation du grain mais 
ils sont également enclins à subir le flot des crues . L’homme a donc cherché à dompter ces 
fleuves en élevant des digues, des polders et des barrages, parfois même en les canalisant, 
modelant encore le paysage au gré de ses besoins .

En Europe occidentale et centrale, 
notamment dans les riches vallées du 
Rhin, du Danube et du Rhône, de la 
Loire, de la Volga ou de la Garonne, le 
blé partage versants et coteaux avec la 
vigne et tous deux dessinent une vaste 
composition géométrique qui s’étire au 
fil de l’eau . Sous d’autres climats moins 
favorables, comme dans les vallées du 
Jourdain, du Nil, du Sénégal ou du 
Gange, les champs de blé, longs sillons 
végétaux au milieu de terres arides, 
doivent pour prospérer lutter contre la 
sécheresse puis contre une pluie abon-
dante, toutes deux aussi néfastes .

Mais le paysage le moins favorable où 
la culture du blé a pu toutefois s’im-
planter et où la main de l’homme 

W▲ Photo 1.4 :WBléWdevantWleWPuyWdeWDôme
SourceW:WPassionWCéréales

W▲ Photo 1.4 bis :WChampsWdeWblé,WvignesW
etWmontagne
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paraît la plus visible est sans nul doute le terrain montagneux . En aménageant des champs 
en terrasses, le paysan a rompu les lignes des pentes pour mieux les valoriser et les a mode-
lées sous la forme de paliers . Bien que présent dans la plupart des régions montagneuses 
et semi-montagneuses, ce type de culture s’est particulièrement répandu dans les contrées 
d’Extrême-Orient et d’Amérique du Sud . Dans la Chine du Nord, comme dans les hautes 
terres du Mexique et du Pérou, d’immenses escaliers, jaunes de blé, jalonnent les versants 
des montagnes et offrent aux agriculteurs les terres arables dont la nature l’avait privé .

L’Égypte, toute blonde d’épis
« L’Égypte ! Elle étalait, toute blonde d’épis,
Ses champs, bariolés comme un riche tapis,

Plaines que des plaines prolongent ;
L’eau vaste et froide au nord, au sud le sable ardent

Se dispute l’Égypte : elle rit cependant
Entre ces deux mers qui la rongent. »

Victor Hugo, Les Orientales, 1829.

Le paysage qu’offre la vallée du Nil aujourd’hui et celui qu’avait dépeint Hugo au xixe siècle 
sont grandement semblables à celui sur lequel régnaient les pharaons, à cette antique 
époque où l’Égypte était qualifiée de grenier à blé du monde antique . Long ruban d’eau 
et de verdure, cette vallée s’étend sur plus de mille cinq cents kilomètres et forme la veine 
nourricière de ce pays aride . De chaque côté du fleuve, les plaines, jadis inondables, consti-
tuent des terres fertiles où s’épanouissent une multitude de cultures, palmeraies, bananeraies, 
manguiers, maïs, canne à sucre, 
luzerne, etc ., parmi lesquelles le 
blé occupe toujours une place 
considérable . Cette terre était 
nommée Kemet (terre noire) par 
les anciens Égyptiens, en réfé-
rence au sombre limon déposé 
lors des crues du Nil qui en fer-
tilisait et colorait le sol . De nos 
jours, les eaux limoneuses du Nil 
sont captées grâce à des bar-
rages, notamment celui 
d’Assouan, et redistribuées sur 
les terres agricoles par de multi-
ples canaux . Ce réseau 
d’irrigation ainsi que les chemins 
et sentiers qui scandent et mor-
cellent le terroir contribuent à 
transformer ces terres arables en 
d’immenses et complexes 
damiers dont les cases adoptent 
les couleurs des plantes qui s’y 
épanouissent . W▲ Photo 1.5 :WLeWrubanWvertWduWNilWvuWparWsatellite
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L’or des blés mûrs y apparaît comme des touches de lumière dans une composition où pré-
dominent le vert et le brun . Palmiers, euphorbes, autres arbres indigènes et foule d’arbustes 
odorants (citronniers, orangers) forment çà et là de petites oasis qui viennent interrompre 
la rigueur du quadrillage que le paysan a dessiné et procurent une ombre salvatrice sous 
un soleil de plomb . Au milieu de ces champs, quelques bâtiments agricoles et habitations 
isolés, traditionnellement construits en briques enduites et surmontés de toitures plates, 
contribuent au caractère pittoresque du panorama . Parfois, suspendus hors du temps, on 
voit encore quelques fellahs travailler les champs à la houe comme le faisaient leurs ancêtres 
immortalisés sur les hiéroglyphes des temples voisins . Leur labeur a façonné ce paysage 
agraire de la vallée du Nil tel un immense jardin, une mosaïque de formes et de couleurs 
au sein de laquelle la culture du blé perdure immuablement .

La mythologie veut que les dieux aient offert le blé aux hommes . Pourtant, ce ne sont ni 
Déméter, ni Isis, ni Lug mais bien les paysans qui, partout dans le monde, ont modelé la 
terre de leur main pour en récolter un fruit nourricier . Il a partout laissé son empreinte 
pour faire du paysage un champ de blé et du champ de blé le plus universel des 
paysages .

W▲ Photo 1.6 :WBléWenWÉgypteW:WcultureWsousWpalmiers
SourceW:WD.WLeWChatelier
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« La terre fut jadis Cérès, Alma Cérès,
Mère aux yeux bleus des blés, des prés et des forêts ;

Et je l’entends qui dit encore :
Fils, je suis Déméter, la déesse des dieux ;

Et vous me bâtirez un temple radieux
Sur la colline Callichore. »

Victor Hugo, La Terre – Hymne, 1873.

Du blé dans l’ambroisie
Au panthéon des dieux, la foule des divinités liées aux moissons atteste l’universalité du 
blé et de son importance dans les religions polythéistes qui ont forgé les civilisations 
antiques . Et pour cause, depuis la nuit des temps, le pain que l’on tire de sa farine apparaît 
comme un élément essentiel de l’alimentation, et sa quête une préoccupation quotidienne . 
Il est donc naturel que les religions lui aient donné une force symbolique de premier ordre, 
l’érigeant en cadeau divin, l’associant au cycle de la vie, lui conférant parfois même des 
pouvoirs miraculeux et toujours une portée spirituelle . Il n’est qu’à voir le cortège de dieux 
païens dont l’épi est l’attribut ou les fréquentes références au grain et au pain dans la 
Bible, le Talmud ou le Coran pour s’en convaincre .

À cette évocation, il nous vient à l’esprit les images de la belle Déméter (Cérès), déesse de 
l’agriculture et des moissons, coiffée de couronnes de blé, qu’honoraient les Grecs et les 
Romains lors de fêtes que l’on nommait alors « mystères d’Éleusis » et Cerealia . En Gaule, 
c’est Épona qui veillait sur les récoltes . Il était de coutume de placer près des puits et des 
sources l’effigie de cette déesse que l’on représentait chevauchant une jument et portant 
une corbeille de fruits et de gerbes de blé . Le dieu solaire celte Lug, garant des troupeaux 
et des récoltes, était tout aussi vénéré et présidait également aux moissons . Mais c’est 
pourtant de l’autre côté de la Méditerranée que régnait sur le panthéon égyptien celle 
qui semble avoir inspiré toutes ces divinités : Isis, mère de la Terre, sœur et épouse d’Osiris . 
Dotée de pouvoirs infinis, elle assurait aux paysans la fertilité du sol en provoquant la crue 
du Nil et c’est elle qui, par magie, créa le blé et enseigna aux Égyptiens la culture et la 
manière de préparer le pain . Ils la remerciaient chaque année en lui offrant les premiers 
épis de blé moissonnés qu’ils avaient tressés . De cette époque lointaine nous est parvenu 
la coutume du bouquet de moisson, qu’il convient chaque été de suspendre en son foyer 
afin d’y apporter la prospérité, tradition qui a traversé les âges et les religions .

Si aujourd’hui rares sont ceux qui croient encore que la jeune fille qui coupera le premier 
épis se mariera dans l’année, si les fêtes des moissons se font plus rares laissant place à des 
foires agricoles dont la connotation religieuse a quasiment disparu, il n’en reste pas moins 
que le blé et son pain demeurent ancrés au cœur des grandes religions de notre temps . 

Blé et religions2
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