
Le blé est une plante largement cultivée de la Scandinavie et
des grandes plaines canadiennes au nord jusqu’en Nouvelle-
Zélande au sud. 
A tout moment de l’année, il se récolte du blé quelque part
dans le monde.

Le blé est originaire du Bassin méditerranéen

mais il est devenu une culture de climat tempéré.

Dans l’hémisphère nord, d’Ouest en Est ses

grands bassins de production sont les États-

Unis et le Canada, le Bassin Méditerranéen

et l’Europe de la France jusqu’aux plaines

d’Ukraine, de Géorgie et du Kazakhstan...

Dans l’hémisphère sud, on le trouve dans la

Pampa, le long du Rio de la Plata, en Uruguay

et Paraguay et surtout en Argentine. Plus au

sud encore, le blé est présent en Nouvelle-

Zélande et en Australie. 

La culture du blé occupe, en 2005, 218

millions d’hectares dans le monde. C’est la

première céréale produite au niveau mondial

(629 millions de tonnes) devant le riz et le maïs.

On compte plus de 20 000 variétés de

blés dans le monde, variétés adaptées aux

différentes conditions climatiques. On dis-

tingue des blés d’hiver qui ont besoin d’une

certaine quantité de froid (vernalisation)

pour produire du grain et des blés de prin-

temps qui n’ont pas cette exigence. Dans les

régions à hivers très rigoureux (nord des

États-Unis, prairies canadiennes, Sibérie)

seules les variétés de printemps sont suscep-

tibles d’être cultivées.

La date de la moisson dépend de la date

de semis et des conditions climatiques. Ainsi,

en France, les moissons débutent à la mi-juin

dans le Sud et sont généralement terminées

à la mi-juillet alors qu’elles n’ont pas encore

commencé en Picardie ou dans le Nord-Pas de

Calais. Là, la pleine moisson, c’est le mois d’août. 

Plus au nord de l’Europe, la récolte est encore

plus tardive, surtout s’il s’agit de variétés de

printemps semées après la fonte des neiges...

tandis que, sur le pourtour de la Méditerranée,

les moissons se font en juin, voire en mai.

Dans l’hémisphère sud, les saisons sont inversées.

Les moissons en Argentine et en Australie, se

font en début de leur été, c’est-à-dire en

début d’hiver pour nous, en décembre. 

Les récoltes de ces grands pays exportateurs

arrivent sur le marché mondial en décembre

et janvier.
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