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Les

légumes

mtgrent

aussi!

(1ère partie)
• Depuis toujours, les plantes migrent à travers le monde, avec le vent, l'eau, les animaux et les hommes. Cela n'aurait pas pu se produire sans une
forte capacité de leur part à s'adapter aux différents biotopes qu'elles ont pu rencontrer. C'est, comme nous allons le voir, à ce fantastique pouvoir
d'adaptation et d'évolution que l'humanité doit de pouvoir se nourrir en puisant dans l'immense réservoir de biodiversité végétale mis à sa disposition
par une nature prodigue.

L

e chasseur cueilleur, souvent nomade, a
facilité involontairement la migration des
légumes. Depuis quelques milliers d'années jusqu'à nos jours, l'agriculture et les grandes
civilisations ont accéléré cette migration par la
recherche de nouvelles terres à cultiver et les
guerres de convoitise. L'importance des échanges
commerciaux et des trocs des différentes richesses, dont les denrées alimentaires, ont en
effet été déterminantes. Les plantes alimentaires
ont d'abord migré à l'intérieur d'un même continent, puis se sont diffusées dans le monde entier
avec le progrès des transports et la découverte de
nouvelles terres et civilisations, ceci au cours des
derniers siècles.

D'où viennent les légumes
cultivés en France?
Au cours de ma vie professionnelle de maraicherhorticulteur et de jardinier, j'ai pu constater sur les
marchés que les français n'aimaient pas qu'on leur
dise l'origine étrangère des différents légumes.
Ce à quoi, je répondais plus ou moins sèchement
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selon l'argument du client et mon humeur que
«si l'on mangeait seulement des plantes comestibles originaires de France,on ne mangerait pas
grand chose!». Cette constatation ne date pas
d'hier mais du tout début de ma carrière, quand
j'ai essayé de partager ma passion sur l'origine
des légumes cultivés et des légumes oubliés ou
peu connus. En ce moment, tout ce qui vient de
l'étrangerest mal accepté, aussi ai-je pensé qu'une
petite mise au point sur l'origine et l'acclimatation
des légumes serait instructive. Après une étude
approximative et quantitative des divers légumes
cultivés, originaires des différentes régions du
globe, j'aborderai ceux qui sont les plus cultivés.
Sur une centaine de légumes cultivés en France,
seuls 20 % sont d'origine indigène dont 10 %
largement cultivés. Sinon, 24% de nos légumes
viennent d'Asie dont 12% sont largement cultivés,
14% nous viennent d'Amérique Centrale et du
Sud dont 10% représentent une très grosse part
de notre alimentation. Il y a aussi 2 % de légumes
qui nous viennent d'Amérique du Nord, 12 %
qui arrivent de la région méditerranéenne (dont

6 % très cultivés), 8 % nous viennent d'Afrique
du Nord (dont 4% très cultivés). Enfin, 7% des
légumes que nous cultivons viennent d'Europe
de l'est dont 4% de légumes et 3% de plantes
condimentaires.

Parmi les 20 % de nos légumes
indigènes ...
Les betteraves cultivées et les bettes (beta
maritima): originaires des côtes maritimes de
l'Europe et de la Méditerranée, la beta maritima
a donné deux grandes races: les bettes cultivées
pour leurs feuilles et leurs cordes, ainsi que les
betteraves cultivées pour leurs racines.
On devrait cultiver davantage les bettes à cordes
car elles poussent facilement et procurent de bons
rendements. De plus elles sont délicieuses, ce qui
ne gâte rien!
Les betteraves cultivées pour leurs racines
se divisent en trois groupes: les betteraves
potagères, les betteraves sucrières et les betteraves fourragères. Il semble que la plupart des
betteraves à racines ont été sélectionnées dans le

'" Heureux!

Laitue des moines,
plusde2kg

France grâce aux jardiniers hollandais. Depuis, elle
est devenue un légume incontournable de notre
alimentation.

Parmi les 24 % de nos légumes
venus d'Asie (Chine, Inde) ...

nord-est de la France et en Europe de l'Est...
Les betteraves
potagères,
dont les plus
cultivées sont les racines rouges, viennent d'Allemagne, puis d'Italie. Elles n'o.nt été cultivées en
Francequ'à partir du XIIIe siècle. On leur préférait
auparavantles racines jaunes, qui, malgré un léger
retour à la mode, ont pratiquement disparu des
jardins. Les betteraves sucrières cultivées industriellement permettent de satisfaire une large part
de notre consommation et notre addiction aux
sucres!C'est la betterave la plus cultivée.
Labetterave fourragère, qui était autrefois la base
de la nourriture hivernale de l'élevage familial, a
presquedisparu des cultures.
Les choux (brassica oleracea). Ce sont les
légumes indigènes par excellence. Ils sont cultivés
depuis des milliers d'années mais on les trouve
encore à l'état sauvage sur la côte atlantique de
Franceet d'Angleterre. Les choux, par la culture et
lasélection, ont donné de nombreuses races dont
certaines poussent en Francemais que l'on trouve
aussi dans les autres pays d'Europe. Citons pour
exemple les choux fleurs et brocolis venus d'Italie,
le chou de Milan, les choux rouges de Pologne, les
choux de Bruxelles, les choux raves d'Allemagne ...
Dommage que nous consommions si peu de
choux car c'est l'un des légumes les plus sains
pour la santé!
Les navets (brassica napus). Le navet est arrivé
du Nord de l'Europe à l'état sauvage. Il a été sélectionné et cultivé pour sa racine depuis des millé-

naires. On peut le considérer comme « indigène
de l'Europe». Ses variétés étaient très nombreuses
au XIXe siècle. Elles le sont beaucoup moins
maintenant. Sa culture a fortement diminué au
XXe siècle. C'est cependant un incontournable de
notre gastronomie (navarin, canard aux navets, pot
au feu, etc.). Le colza est un très proche parent du
navet. Il occupe une grande place dans l'agriculture
industrielle pour produire de l'huile et maintenant
du biocarburant.
La mâche est une plante indigène à l'état sauvage
dans l'Europe de l'ouest, mais certains l'indique
originaire des îles de méditerranée. Elle s'est
naturalisée partout dans les champs cultivés et les
vignes laissées à nu l'hiver. En effet, la mâche, à
l'inverse de beaucoup d'autres plantes, vit l'hiver
pour fleurir tôt au printemps. Elle se ressème alors
naturellement pour germer de nouveau à l'automne. Ellea été mise très tard en culture au cours
des derniers siècles et a failli disparaître à cause de
son prix élevé, lié au coût de la main-d'œuvre pour
son ramassage.Heureusement, de nouvelles techniques de ramassage et d'emballage ont permis
de la réhabiliter et d'en faire un produit abordable.
La carotte: celle que l'on cultivait en Franceétait
blanche car issue de la carotte sauvage. Il en reste
encore des blanches et des jaunes surtout pour
les variétés fourragères. La carotte rouge a été
importée d'Afghanistan. Bien que connue au XVIIIe
siècle en Italie, il fallut attendre les XVIIeet XVIII"
siècles pour que la carotte rouge apparaisse en

La plupart des espèces de légumes que nous
cultivons viennent d'Asie, alors que l'on croit bel et
bien qu'ils sont de chez nous.
La laitue en est un exemple: venue d'Asie, il
y a fort longtemps, cultivée par les Grecs et les
Romains, elle n'a cessé d'être cultivée et améliorée
du nord au sud de l'Europe pour donner de nombreuses races très différentes, originaires de nombreux pays: laitue pommée, batavia, romaine à
couper, laitue asperge et, pour les quatre saisons:
laitue de printemps, d'été, d'automne et d'hiver.
C'est aussi le cas de notre petit radis rose, que
l'on croit bien français: il y en a même une variété
qui s'appelle « radis national»! Il vient, comme le
radis de chine ou le Daïkon, d'Asie et plus précisément de Chine, comme l'indiquent les botanistes
modernes. Cultivé depuis des siècles, il a donné
de nombreuses variétés et mérite bien d'être en
Francecomme chez lui. Le concombre (cucumis
sativus), comme beaucoup d'autres cucumis, est
originaire de l'Inde où il est cultivé depuis plus
de 3000 ans. Il était connu des Egyptiens et des
Hébreux et cultivé par les Grecs et les Romains
à l'époque gallo-romaine. Depuis, la sélection a
engendré beaucoup de variétés dont le cornichon.
L'aubergine est une solanée que beaucoup de
jardiniers croient américaine et qui est en fait
originaire d'Asie tropicale. Les arabes l'ont amenée
dans les pays méditerranéens, puis d'Espagne et
d'Italie elle a migré tardivement en France. Elle
est surtout cultivée dans le sud, où elle est plus
prisée que dans le nord de la France. L'épinard
est, lui, originaire de Perse (Iran). Il a suivi le même
parcours que l'aubergine, jusqu'en Espagne, puis
a migré en France vers le xve siècle. Très cultivé
au Xlxe et au xxe siècle, il l'est malheureusement
aujourd'hui de moins en moins!
Cette première partie indique la capacité de notre
pays à acclimater des légumes venus d'Asie. La
seconde partie, que nous publierons dans le
prochain numéro de cette revue, sera consacrée
aux légumes venus d'Amérique du Sud, d'Europe
méridionale, d'Europe de l'Est et d'Afrique du
sud. Une réflexion sur l'adaptation des plantes migrantes et les richesses qu'elles nous procurent! •

Contact:
Ariane Desmoulins
et Jean de la Vaissière
Les jardins d'Ariane
3, la Fosse Martin, 86470 Montreuil Bonnin
Tél. 05 49 55 48 46
Email: adesmoulins@orange.fr

NATUR

ROGRÉS

1 février-mars

20171

N'III

45

