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Pourquoi ce livre sur le blé ? Pour en montrer l'importance
et I'universalité. Le blé, plante majeure, comme le riz et le mais,
a permis et accompagné l'humanité, son évolution et son déve-
loppement. Elle fait partie de I'histoire intime des civilisations
et son r, influence l hê cêssê de progresser.

llest la base de I'alimentation pour des milliards d'hommes sur les cinq
continents et sa production ne cesse de croître, précédant et permettant
I'expansion de la démographie humaine.
Mais le blé c'est aussi des champs, des paysages, des silos, des camions,
des trains, des cargos, des moulins, qui font partie de notre
environnement et de notre culture. Son évocation couvre des dimensions
bien plus générales que la simple production de nourriture.
Crâce à la facilité de son stockage, de sa conservation et de son
transport, il est devenu un élément incontournable de la mondialisation.
5es conditions de production et son commerce font l'objet d'âpres
discussions internationa les.

Le blé participe et profite de l'avenir des technologies. Qu'elles soient
numériques ou bio, les nouvelles technologies deviennent de plus en
plus importantes dans la production de blé, Sa culture est une industrie
à la pointe du progrès.

Cet ouvrage de référence sur le blé présente :

O la place du blé dans la civilisation occidentale sur les plans religieux,
culturels et artistiques ;

O l'histoire du blé de la domestication à I'expansion ;

O le rôle du blé dans l'économie française ;

O les défis technologiques auxquels faire face.

Les auteurs : H, Le Stum (lntercéréales - également coordinateur de l'ouvrage), A. Bonjean
(Croupe Limagrain), J,-M, Bouquery (Académie dAgriculture), t. Mathieu (Arvalis-lnstitut
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