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L’agriculture chez les Premières Nations1

Bien avant l’arrivée des Européens en Amérique du Nord, les Premières 

Nations iroquoises qui vivent le long du fleuve Saint-Laurent cultivent les 

courges, les citrouilles, les haricots et le maïs. Avec l’arrivée de l’agriculture et 

l’abondance de nourriture cultivée, les peuples agriculteurs, dont plusieurs 

ont délaissé le mode de vie nomade, sont sédentaires et travaillent la terre à 

proximité de leur village de maisons longues. 

Chez les Huron-Wendat, la culture est, des semences jusqu’à la table, la 

responsabilité des femmes. Elles développent d’ailleurs des techniques 

ingénieuses d’agriculture. Elles plantent les haricots et le maïs dans le même 

champ et elles utilisent les tiges de maïs, très solides, comme tuteurs pour les 

haricots, une plante grimpante. 

Les cuisiniers des Premières Nations iroquoises sont aussi connus pour être 

créatifs. Ils assaisonnent leur nourriture depuis longtemps avant l’arrivée des 

colons avec des herbes comme la menthe, des baies et des graines : une 

manière de cuisiner qu’on utilise encore aujourd’hui, héritage des Premières 

Nations. 
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1 La désignation Premières Nations, au pluriel, fait référence aux Amérindiens, le plus souvent à ceux du Canada 
seulement. Elle ne s’applique pas aux Inuits ni aux Métis, reconnus comme des peuples distincts, selon 
la définition de l’Office québécois de la langue française (OQLF). Les sources qui ont inspiré cette activité 
présentent un portrait exhaustif des Premières Nations :

  Les Affaires autochtone et du Nord Canada. 2017. Les Premières Nations au Canada. Gouvernement du Canada.
  Stéphane Parent. 2013. Quelle était la nourriture préférée des Amérindiens au Canada avant l’arrivée  

 des blancs? Radio-Canada International

LEXIQUE 

Ingénieux.euse : Qui fait preuve d’imagination.

Nomade :  
Qui n’habite pas toujours au même endroit.

Sédentaire : Qui habite toujours au même endroit.

Semence : 
Graine qu’on enfouit sous terre pour faire pousser une plante.

Tuteur :  
Tige solide qu’on plante en terre pour soutenir les plantes lors de leur croissance.

https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1307460755710/1307460872523
http://www.rcinet.ca/fr/2013/09/01/quelles-etaient-les-nourritures-preferees-des-amerindiens-au-canada-avant-larrivee-des-blancs/
http://www.rcinet.ca/fr/2013/09/01/quelles-etaient-les-nourritures-preferees-des-amerindiens-au-canada-avant-larrivee-des-blancs/


Ce projet a été financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
du Québec, dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique bioalimentaire 2018-2025,  

Alimenter notre monde.


