
Les céréales suivent les premiers pas de l’homme, à moins que ce ne soient
eux qui aient grandi en suivant les céréales. Tu sauras tout en lisant ce texte.

Pourquoi l’homme a-t-il commencé
à cultiver la terre ?
Après une période très froide, le climat de la Terre
s’est réchauffé, environ 12 000 ans avant notre ère. Le
Proche-Orient devient une région très riche en gibiers
et en plantes à graines. Très vite les hommes cueillent
puis cultivent ces graines pour se nourrir. Le début de
la culture du blé débute dans cette zone géographique
et se situerait entre 8 900 et 7 000 avant J.C.
L’Homme va progressivement arrêter d’être un chasseur
cueilleur obligé de se déplacer sans cesse pour trouver
sa nourriture. Il va s’installer, on dit se sédentariser,
et se mettre à cultiver la terre pour faire pousser sa
nourriture.
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Comment est-on passé des céréales
sauvages aux céréales cultivées ?
Les graines des céréales sauvages tombent de leurs épis
une fois qu’elles sont mûres, ce qui leur permet de se res-
semer. Parfois pourtant, certaines graines restent dans
l’épi. On pense que ce sont ces grains pas comme les au-
tres que les premiers hommes cultivateurs ont rapporté
chez eux. En effet il était plus simple de couper des épis
pour les rapporter chez soi, que de ramasser des graines
éparpillées sur le sol. Quand ces hommes ont semé ces
graines, ils se sont rendu compte qu’ils obtenaient plus
d’épis capables de garder leurs grains. Ils ont donc conti-
nué à sélectionner ce genre de plante. Ils ont obtenu des
plantes plus productives, c’est-à-dire qui portaient de plus
en plus de grains par épi. Au fil du temps, ils ont choisi les
épis qui donnaient les grains les plus gros. Ce travail de
sélection est aujourd’hui toujours fait par les agriculteurs,
tout simplement parce que de tout temps, les agriculteurs
ont cherché à mettre au point des variétés qui leur per-
mettaient de produire de bons grains en quantité.
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La moisson au Moyen Âge.

Un laboureur de l’Egypte ancienne.

Pourquoi les céréales
portent-elles ce nom ?
La déesse romaine des champs étaient appelée
Cérés, ce qui a donné le mot céréales au 19ème

siècle. En Grèce la déesse des champs portait le
nom de Déméter. Dans la mythologie, on raconte
que sa fille avait été enlevée par le dieu du monde
souterrain, Hadès. Pour retrouver sa fille la déesse a
passé un accord avec lui. Chaque année sa fille pas-
sera trois mois sous terre avec Hadès et le reste du
temps avec sa mère. Tant que la déesse des champs
est séparée de sa fille, elle est si triste que rien ne
pousse dans les champs. Cette période correspond
à l’hiver.
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