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LES MEILLEURS BLÉS

BLÉ HALLETT
Blé généalogique; Hallett's pedigree wheat.

[D'automne]

Sauf les dimensions de l'épi qui sont un peu plus fortes, le blé Hallett présente tous les caractères
du blé Victoria d'automne, dont il est une race spéciale créée par voie de sélection.
En 1857, le major Hallett, de Manor house, Brighton, voulut faire l'expérience sur le blé du
procédé de sélection des reproducteurs, qui donne de si merveilleux résultats dans l'élevage du
bétail. Il choisit donc dans un champ deux épis des plus beaux qu'il put trouver. Il en sema les
grains un par un, et choisit pour la reproduction les pieds qui avaient donné les plus beaux épis.
Le même choix fut fait sur le produit obtenu de ces épis, puis répété encore la troisième année.
Ainsi fut créée la race dite généalogique, qui a été promptement appréciée et recherchée par les
cultivateurs. Le major Hallett, dans les notices qu'il a publiées à ce sujet, dit que c'est le blé
Nursery qui lui a servi de point de départ pour ses travaux d'amélioration. Il est fort possible que
les premiers épis choisis aient été pris dans un champ de blé Nursery, mais eux-mêmes
assurément appartenaient à du blé Victoria, et cela n'a rien de surprenant si l'on considère, d'une
part, que le blé Victoria était déjà, il y a vingt ans, sous divers noms, une race commune en
Angleterre, et que la beauté de ses épis, n'y en eût-il qu'un pied dans le champ, devait le faire
choisir, dans les circonstances données, de préférence au blé Nursery qui a l'épi mince, effilé et
grêle. Quelle que soit l'explication du fait, le fait lui-même est certain. Le blé Hallett a tous les
caractères du blé Victoria et n'a aucun de ceux du blé Nursery, ni dans le grain, ni dans l'épi, ni
dans la végétation.
Les terres et les conditions de culture que réclame le blé Victoria d'automne sont aussi celles
qui conviennent au blé Hallett, vigoureux et exigeant comme sont les races perfectionnées.

