C U LT U R E E T M O I S S O N D U B L É
Le blé est une plante largement cultivée de la Scandinavie et
des grandes plaines canadiennes au nord jusqu’en NouvelleZélande au sud.
A tout moment de l’année, il se récolte du blé quelque part
dans le monde.
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