Le blé dur
d
es, comme ddans le sud de
d la France..
Le blé dur eest principaleement cultivvé dans les rrégions chaudes et sèche
La richesse en protéinees de nos blé
és durs est ppropice à la fabrication
f
de
d pâtes frannçaises de qualité. Cettee
caractéristiq
que est reco
onnue au‐de
elà de nos frontières puisque
p
75 % de la prooduction de blé dur estt
exportée ett utilisée par les fabricantts de semou le et pâtes du
d monde entier.

 Fiche d''identité
Nom coommun : Blé
é dur
Nom laatin : Triticum
m durum
Sa taillle : La taille du
d blé dur va
arie entre 800 et 120 cm.
Ses carractéristique
es physiques : Comme sson nom l’in
ndique, il a
les graains plus durrs que le blé
é tendre. Ilss ne peuvent donc pas
être rééduits en farine. On le distingue du blé tendre par
p ses épis
qui posssèdent de longues poin
ntes effilées qqu’on appelle « barbes
». Ce qqui me vaut le surnom de
e blé barbu.

 Son histtoire
Le blé dur eest principaleement cultivvé dans les r égions chaudes et sèche
es, comme ddans le Sud de
d la France..
Son rendem
ment est inféérieur à celuii du blé tenddre. Comme pour les auttres céréaless d'hiver, il fa
aut attendree
neuf mois eentre le mom
ment où la graine est sem
mée et la réco
olte.

 Ses utiliisations
Sa richessee en protééines est propice
p
à la
fabrication de pâtes françaises de qualité.
Cette caracctéristique est
e reconnue au‐delà dde
nos frontièrres puisque 75% de sa production
p
esst
exportée eet utilisée par les fabricants dde
semoule et pâtes du mo
onde entier.

Outre les p
pâtes, et les semoules, le
e blé dur peermets la faabrication de
e pilpil, boulggour ou blé concassé. Ill
ment être consommé cuit entier souus deux formes : récolté encore
e
jeunee et vert où à maturité.
peut égalem

 Pour en
n savoir plus
Des cééréales utiless tous les jou
urs
Ce livrret d’informaation présen
nte les originnes, les utilisations et less
bienfaaits de cinq céréales cultivées en Frannce : le blé te
endre, le bléé
dur, lee maïs, l’orge
e et le riz.
http:///publicationss.passioncere
eales.fr/conttent/des‐
c%C3%
%A9r%C3%A9ales‐utiles‐tous‐les‐jourrs

Des cééréales à déccouvrir ou re
edécouvrir
Tritica le, avoine, sorgho,
s
seigle, épeautree, millet, pan
nis, sarrasin,,
quinoaa, amarantte sont des céréalees peu co
onnues dess
consom
mmateurs. Cette brochure de 220 pages présente less
originees, la culture
e, les déboucchés de ces « petites céré
éales ».
http:///publicationss.passioncere
eales.fr/conttent/des‐
c%C3%
%A9r%C3%A9ales‐%C3%A
A0‐d%C3%A 9couvrir‐ou‐‐
red%CC3%A9couvrir

Sources : http
p://www.passsioncereales.ffr/dossier‐them
matique/le‐bll%C3%A9‐dur

