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Pain Bio

Dossier réalisé par Aude Coulombel

L

e pain bio est un produit phare de l’agriculture biologique. Les filières de fabrication sont diverses et variées. Cela peut aller d’une
filière longue (production plutôt industrielle et vente en supermarchés bio ou non), à une filière courte représentée souvent par des
paysans boulangers qui distribuent leur pain localement.
Avec son réseau, l’ITAB appuie ces filières grâce au travail réalisé en
criblage variétal 1 et dans des programmes de recherche : « AQS
(Aliment Qualité Sécurité) » en 2002-2004 et plus récemment « Blé
et Pain Bio » 2 qui a donné lieu fin 2007 à un Forum de restitution.

ITAB

D’où la publication d’un dossier spécial pain bio qui aborde les principaux niveaux de la filière blé-farine-pain bio.
• Généralités - Une filière dynamique pour un produit spécifique : le
pain bio
• Agronomie - Un couple indispensable pour apprécier la panification : variété/teneur en protéines
• Nutrition - Challenge des moutures et impact du levain pour améliorer la valeur nutritionnelle du pain
• Consommation - Attentes des consommateurs : naturalité et
rusticité
• Un forum pour favoriser le dialogue entre acteurs de la filière
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1 Résultats consultables sur www.itab.asso.fr rubrique Grandes Cultures.
2 Résultats complets de ces deux programmes sur www.itab.asso.fr
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D U P R O D U C T E U R A U C O N S O M M AT E U R

Une filière dynamique
pour un produit spécifique : le pain bio

Par Aude Coulombel (ITAB) et Hubert Chiron (INRA)

Fabrication du pain
• Pétrissage
• Mélange des ingrédients (farine, eau, sel, levure ou
levain). Le gluten contenu dans la farine fixe l’eau versée
dans le pétrin. La pâte devient élastique et emprisonne l’air.
• Pointage ou fermentation en cuve
• Début de production de CO2. La pâte lève et devient plus
souple.
• Pesée des pâtons
• Façonnage des pains
• Apprêt : nouvelle fermentation qui permet à l’agent levant
de bien se nourrir des sucres contenus dans la pâte. La
pâte devient étanche et emprisonne le gaz carbonique.
• Enfournement à 250°C
• Cuisson
• Défournement
• Ressuage : refroidissement, la vapeur d’eau et le gaz carbonique contenus dans le pain s’échappent.
Graphique 1 - Répartition des surfaces par type de
blé (classification ARVALIS).

BAF : blé améliorant ou de force - BPS : blé panifiable supérieur
BP : blé panifiable courant - BAU : blé pour autres usages
Mélange
BAF
BPS
BP
BAU

Graphique 2 - Ventes de la meunerie en agriculture
biologique : 46% des grains destinés à la panification
(source ONIGC).
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Pour bien comprendre les articles de ce dossier, il est
indispensable de présenter les caractéristiques de la
filière blé-pain bio ainsi que la spécificité de ses
produits, de la matière première au pain.
Renan plébiscité
par les agriculteurs bio
Lors de la campagne 2006/2007,
45% des surfaces en blé étaient semées avec des variétés de blés
améliorants ou de force (graphique
1). La variété Renan, bien connue
des agriculteurs et recherchée par
les meuniers qui la considère
comme une très bonne base meunière et boulangère, est la première
variété cultivée en bio en France.
Lors de la campagne 2006/2007,
elle couvrait près de 30% des surfaces de blé tendre ! Les blés
Soissons et Camp-Rémy sont également souvent choisis et leur
qualité est aussi reconnue et appréciée en conventionnel. Notons que
lors de cette campagne, près de
69 000 tonnes de blé tendre bio ont
été collectées (près de 15% de moins
que pour la campagne 2005/2006
à cause des mauvaise conditions
climatiques, ce qui ramène au tonnage de l’année précédente).
46% des grains de la
meunerie bio destinés à la
panification
Durant la campagne 2005/2006,
plus de 49 000 tonnes de blé tendre bio ont été écrasées (en

augmentation de 7% par rapport
à 2004/2005). 68 moulins ont utilisé 52 800 tonnes de céréales
biologiques en France dont 93%
de blé tendre.
Les ventes de farines pour les diverses utilisations ont atteint plus
de 47 000 tonnes en 2005/2006.
Elles ont augmentées de 8,7% par
rapport à la campagne 2004/2005.
Pour la panification, les ventes de
farines sont en croissance régulière, avec une augmentation
d’environ 2 000 tonnes entre ces
deux campagnes.

Farine de cylindres
ou de meules ?
Deux types de moulins sont utilisés
pour fabriquer de la farine : les moulins à cylindres ou les moulins à
meules de pierre. Traditionnellement,
la filière biologique transforme ses
produits en farines grâce aux meules de pierre. Comparativement au
procédé utilisant des appareils à cylindres, les farines de meules
possèdent des teneurs en matières
minérales, des teneurs en fibres et
des taux d’amidon endommagé plus
élevés. Aussi, le volume du pain issu
de farine de meules est plus faible.
Historiquement, les recomman-

A quoi correspond le type de farine ?
Les types de farine (T45, T65, T80, T110…) correspondent à divers pourcentages de matières minérales encore présentes dans la farine après mouture
(poids des cendres contenues dans 100 grammes de matières sèches). Plus la
farine est pure et blanche, plus le type est bas. La pâtisserie utilise plutôt des
farines de type 45. Le pain blanc conventionnel est fabriqué avec de la T55 et le
pain complet avec de la T150. La farine bise (T80) est particulièrement appréciée par la filière biologique.
JANVIER-FÉVRIER 2008 - ALTER AGRI n°87

7

ITAB

Moulin à cylindres.

dations des débuts des pains bio
(à partir de 1962) proposaient d’utiliser des farines moins raffinées,
essentiellement de type 110 voire
de type 150 (encadré page précédente). Pourtant, d’après une
enquête de 2006/2007 réalisée auprès des acteurs de la filière , la
tendance actuelle est à l’éclaircissement des farines pour plus de la
moitié des moulins bio. Les types
de farine les plus utilisés correspondent effectivement à des
farines bises et blanches (T80 et
T65). Or, la manière la plus ancienne d’obtenir une farine type
80 est l’utilisation de moulins à
meules. Ce type de mouture, par
les pressions et les frictions qu’elle
exerce sur les enveloppes et le
germe, parvient à inclure des éléments de ces fractions dans la
farine finale, même après un tamisage fin. Pourtant, la voie
principale pour produire des farines de type 80 est actuellement la
mouture sur cylindres, et ce, via
l’incorporation de remoulage
(deuxième farine, tirée du son séparé du gruau) à la farine blanche.

Programme de recherche Blé-pain bio
Ce programme mené de 2005 à 2007 a apporté des avancées significatives à la fois dans le domaine de l’agronomie,
des procédés de transformation ainsi que la connaissance
des différents acteurs de la filière et des attentes des
consommateurs. Les objectifs de la quinzaine de laboratoires impliqués dans ce programme étaient d’améliorer les
qualités nutritionnelle et organoleptique des pains biologiques en vue de soutenir le développement de la filière bléfarine-pain biologique. Le programme a donc cherché à :
• Définir les exigences qualitatives sur les matières premières
• Optimiser les procédés en vue d’améliorer les propriétés organoleptiques et nutritionnelles
• Connaître et améliorer les pratiques agronomiques et
de transformation
Rapport complet sur www.itab.asso.fr rubrique
Programmes de recherche
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Après être tombée en désuétude, la mouture sur meules peut représenter une solution
intéressante pour des petites unités et satisfaire une demande de farine et de pain de
bonne qualité nutritionnelle dans une démarche de proximité.

Graphique 3 - Répartition des ventes de farine bio pour la panification
(soit 20 000 tonnes).Source : ONIGC 2007

Notons que les ateliers de boulangerie de grandes surfaces absorbent 28% des achats
de farine biologique (contre 10% pour le blé conventionnel).

Levure ou levain ?
La majorité des pains biologiques
actuels utilisent la panification au
levain et la plupart du temps au levain traditionnel (naturel). Les
caractéristiques du levain influencent celles du pain (pH qui exprime
l’acidité, biodisponibilité des minéraux…) et la conduite du
procédé. La maîtrise du levain (activité, régularité, …) nécessite
maîtrise, rigueur et repose sur :
• Le milieu (farine, eau) : source de
nutriments, hydratation, …
• L’environnement : température,
hydratation, temps, …
• Les ferments : levain traditionnel, ferments commerciaux, …
Auparavant, la conduite de fermentation de référence était le levain
pur et les pains étaient majoritairement cuits en moules. L’aspect
extérieur était considéré comme
secondaire car l’argument numéro
un était le bénéfice santé. Ce type
de pain se démarquait nettement
car l’offre de pain de la boulangerie conventionnelle était assez peu
variée. Aujourd’hui, dans un

contexte de forte créativité du secteur boulangerie, avec le retour du
pain au levain sur les étals de nombreux boulangers et les contraintes
réglementaires imposées par les
organismes certificateurs, l’offre
en pain bio certifié des 33000 artisans boulangers français est plus
que marginale ! En outre, aucune
formation spécifique n’est proposée par les différentes écoles ou
instituts.
Le secteur de la boulangerie biologique confronté à une
concurrence très forte (par exemple des pseudos pains bio mais
aussi des pains fermiers non cer-

Recensement des actions pain bio
Acteurs de la recherche ou de l’animation de la filière blé-pain bio,
faites répertorier vos actions dans
la base « Qui Fait Quoi en pain
bio ? » de l’ITAB. Cet outil précieux
pour la filière doit être le plus
exhaustif possible. Enquête sur
www.itab.asso.fr - Contact :
bruno.taupier-letage@wanadoo.fr
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Depuis 2004, les céréaliers bio du
Groupement
d’Agriculteurs
Biologiques d’Ile de France (GAB Ile de
France) ont créé une filière « Pain Bio
Ile de France » afin de mieux valoriser la
production de leurs blés issus de l’agriculture biologique. Le pain issu de cette
démarche est un produit de proximité
et d’une grande qualité. Tous les membres de la filière sont implantés dans les
départements franciliens et respectent le cahier des charges établi par le GAB
IDF. Celui-ci fixe des objectifs à tous les acteurs.
• Les céréaliers s’engagent à cultiver des variétés de blé de haute qualité boulangère *
• Les meuniers s’engagent à fournir une farine T 80 de haute valeur nutritionnelle, exclusivement produite sur meules de pierre
• Les boulangers s’engagent à élaborer un pain sur levain ou une assez faible
dose de levure avec pétrissage lent et fermentations longues ; sans additif ni
améliorant.
Le GAB, lui, a en charge l’animation de la filière, sa promotion et le développement des débouchés : boulangeries, AMAP, restauration collective...
bioidf@aol.com – www.bioiledefrance.fr
* aspects qualité technologique : voir l’étude « Qualité des blés bio d’IDF » 2004-2006 réalisé par la CA 77
* aspects qualités nutritionnels : des suivis analytiques sont prévus en début d’année 2008

Du pain et de la farine au blé meunier d’Apt estampillés
« Parc naturel régional du Luberon »

INRA

Avec l’objectif de « réfléchir à la santé des consommateurs et relancer les goûts
anciens ainsi que la biodiversité », Agribio 04 et le Parc Naturel Régional du
Lubéron ont créé une filière et une marque pour la farine et le pain issus d’une
variété ancienne de blé tendre de la région : le Blé meunier d’Apt. Réputée pour
sa capacité à s’adapter à la sécheresse du climat de la région, cette variété de
touzelle donnait autrefois une farine particulièrement appréciée des boulangers pour la panification. Les agriculteurs, le Moulin Saint-Joseph et les boulangers partenaires de l’opération s’engagent à respecter les valeurs de la
charte :
• Les variétés anciennes de blé sont cultivées et panifiées sur le territoire du
Parc naturel régional du Luberon.
• Les fermes sont de dimension familiale.
• Les boulangers et le meunier sont des artisans appliquant un savoir-faire traditionnel.
• Les céréales sont produites sur des fermes ayant fait le choix d’une agriculture qui préserve la nature, la biodiversité et les paysages.
• Les boulangers et le meunier s’engagent à utiliser des éco-produits pour l’entretien de leurs ateliers.
AGRIBIO 04 - 04 92 72 53 95 - www.bio-provence.org
tifiés) s’est donc fortement rénové.
Animé par des professionnels disposant de fortes motivations, il
dispose désormais d’une large
gamme de pains répondant non
plus seulement aux arguments
santé, mais aussi aux arguments
plaisir, goût, conservation et soutien à une agriculture respectueuse
de l’environnement.

Quel test de panification
pour les blés bio ?
Synthèse de l’étude « Evaluation des blés
biologiques : pain courant ou de tradition » de
J. Fischer , C. Bar-L’Helgouac’h et P. Viaux (ARVALIS
INSTITUT DU VÉGÉTAL) par Bruno Taupier-Létage.

Il existe 2 types de panification :
r pain courant français (normalisée) : présence d’acide
ascorbique, levure et sel en quantité importante, pétrissage intensifié, pointage court et apprêt long,croûte
fine et croustillante, coups de lame très développés,
mie régulière et finement aérée.
r pain de tradition française : plus proche des pratiques boulangères bio, absence d’acide ascorbique,
quantités de levure et de sel plus faibles, pétrissage
lent, pointage long et apprêt court, croûte plus colorée, grignes un peu moins marquées, mie irrégulière
composée de larges alvéoles à parois plus épaisse.

L’

utilisation du test normalisé « BIPEA » pose question en agriculture biologique car la technique
de panification utilisée est très éloignée de celle utilisée pour fabriquer les pains biologiques. La filière
bio souhaiterait la mise en place d’un test adapté aux
spécificités de la panification biologique. Pour évaluer la pertinence de ce test normalisé, une
comparaison test normalisé/test tradition française
a été conduite par ARVALIS sur une gamme de blés
biologiques (13 variétés pures avec des teneurs en
protéines variant de 7,5 % à 16,5 %).

ITAB

Le Pain Bio d’Ile de France, une filière 100% locale

Résultats
Pour les teneurs en protéines comprises entre 9 et
11,5 %, les deux méthodes conduisent à des résultats similaires. Pour des teneurs en protéines plus
faibles (< à 9 %), la méthode traditionnelle pénalise
davantage la pâte et le pain que la méthode pain courant. Pour des teneurs en protéines plus élevées (> à
11%), la méthode pain de tradition semble plus favorable aux blés bio.
JANVIER-FÉVRIER 2008 - ALTER AGRI n°87
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AGRONOMIE

Variétés/teneur en
protéines
Pas l’un sans l’autre pour apprécier la panification
Par Philippe Viaux (ARVALIS),
Bruno Taupier-Létage
et Aude Coulombel (ITAB)

1 Réf a l’axe concerné du programme
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Aujourd’hui, les transformateurs de blés bio
recherchent systématiquement des teneurs en
protéines voisines de celles demandées en
conventionnel. Pourtant, il est parfaitement possible
de faire de très bons pains avec des blés aux teneurs
en protéines assez faibles. Cela, parce que c’est le
couple variétés/teneur en protéines qui permet de
garantir aux opérateurs que le blé qu’ils achètent est
panifiable, et non pas seulement la teneur en
protéines ! Il est temps de faucher cette idée reçue
pour permettre une valorisation adéquate à de
nombreux lots de blé. Néanmoins, pour assurer son
revenu le producteur doit maîtriser les potentialités
agronomiques et technologiques des variétés.
exemple, la faiblesse d’un Apache
sera compensée par du Caphorn et
du Renan.

Optimiser
les pratiques culturales
Pour pouvoir recommander les
conditions optimales d’utilisation

des variétés, il est indispensable de
connaître à la fois les potentialités
agronomiques et technologiques
(interactions génotype/environnement). Le type de sol a bien entendu
une influence sur le potentiel de
rendement et la teneur en protéines. Ainsi, un sol limoneux profond

ITAB

L

a caractéristique des blés bio
est d’avoir des teneurs en protéines faibles et variables. Ceci
s’explique par l’absence de fertilisation minérale et à un recours
limité à une fertilisation organique.
Il existe une relation négative entre
rendement et teneur en protéines.
Les agriculteurs sont alors confrontés à un dilemme : vaut-il mieux
avoir des rendements corrects avec
peu de protéines ou des rendements faibles à un niveau de
protéines suffisant pour commercialiser leur production ? Cela en
considérant que le blé bio se doit
d’afficher des teneurs en protéines
équivalentes au conventionnel pour
espérer intégrer facilement la filière
pain bio. Rappelons pourtant qu’il
y a une quarantaine d’année, on savait produire du pain avec des forces
boulangères (W) de 100 – 120 (soit
la moitié de ce qui est exigé aujourd’hui). La teneur en protéines
doit être considérée simplement
comme un premier indicateur. La
forte variabilité variétale 1 constatée sur les relations « teneur en
protéines/force boulangère » et
« teneur en protéines/valeur boulangère » pousse à considérer plutôt
le couple « variété-teneur en protéines ». Il est donc possible de faire
de très bons pains avec des teneurs
en protéines faibles si la variété est
bien choisie. Notons également
qu’il est relativement facile de compenser la faible valeur boulangère
d’une variété par l’assemblage de
variétés complémentaires. Par

ITAB

Il est possible de
faire de très bons
pains avec de
faibles teneurs en
protéines si la
variété est bien
choisie.

ITAB
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La disparition des légumineuses fourragères au sein de la rotation conduit à une dégradation de la nutrition azotée.

favorables aux blés bio. Les apports organiques à l’automne et
au printemps assurent un meilleur résultat que les apports
uniques à l’automne ou au printemps. Enfin l’irrigation est
valorisée si les autres conditions
agronomiques sont parfaitement
contrôlées (notamment la maîtrise des adventices et la nutrition
azotée). La maîtrise des adventices est aussi un facteur clé de
réussite. C’est pour cette raison
que les travaux entrepris pour étudier le pouvoir couvrant des
variétés de blé est une piste importante pour l’avenir.

Des pratiques à risques

et/ou d’apports d’amendements
à l’automne combinés avec la mise
en place de variétés améliorantes
assurent de bonnes performances
agronomiques et économiques.
Ainsi le bon positionnement du
blé dans la rotation et l’introduction des engrais verts sont

CAPHORN

Passages roues
tracteur

RENAN

ARVALIS

est plus intéressant qu’un sol argilo-calcaire superficiel.
Egalement, une ferme en polyculture-élevage possède un potentiel
supérieur à une exploitation spécialisée en grandes cultures.
Attention donc à la spécialisation
des systèmes céréaliers biologiques
(dominance de la culture de blé, réduction de la diversité et de la durée
de la rotation, disparition des cultures fourragères). La disparition
des légumineuses fourragères au
sein de la rotation conduit à une diminution de la disponibilité en
azote et, dans certains cas, à une
augmentation de la flore adventice
vivace et/ou dominante limitant les
performances. De plus, la présence
d’un élevage sur l’exploitation ou à
proximité permet d’assurer un approvisionnement régulier en
amendements organiques et à diversifier la rotation notamment par
le développement de cultures fourragères. Le précédent luzerne ou
prairie améliore significativement
les qualités technologiques (teneurs
en protéines, gluten humide, force
boulangère…).
La présence d’un précédent riche

L’absence de techniques complémentaires telles que les apports
d’azote organique et/ou le désherbage des cultures sont parfois
l’explication des conditions de développement de la culture. Les
performances agronomiques reposent alors sur l’équilibre de la
rotation et sur la gestion à long
terme des adventices et de la fertilité du sol. Toutefois, certains
systèmes conduits de manière extensive, peu suivis techniquement
(exploitations diversifiées dont le
temps affecté à la sole céréalière
est très limité), obtiennent en
moyenne de moins bons résultats.

Illustration des pouvoirs couvrants de 2 variétés.
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Mycotoxines : Rester vigilant !
Les semis précoces, préconisés
pour garantir une bonne implantation des cultures, semblent
moins performants que les semis
un peu plus tardifs.
La valorisation du potentiel génétique des variétés meunières est
principalement garantie dans les
systèmes intensifs où les pratiques
de fertilisation, d’irrigation et de
contrôle des adventices sont gérées
dans le temps. A l’inverse, les variétés améliorantes (Lona) valorisées
dans de bonnes conditions pédologiques et agronomiques (précédent
riche, sol fertile) obtiennent de bons
résultats économiques grâce à la garantie d’une teneur en protéines
satisfaisant les exigences de la filière.

Référentiel blé bio
Pour évaluer la qualité d’un blé, le
recours systématique au test de
panification est impossible car
trop coûteux. Un « référentiel blés
bio 2» pourrait fournir aux agriculteurs, organismes stockeurs,
meuniers…, les moyens de pouvoir estimer la qualité boulangère
d’un lot d’une variété de blé donnée. Il offrirait une compilation de
données sur le comportement
technologique des variétés cultivées en agriculture biologique qui
croiserait les données génétiques,
agronomiques et technologiques.
Mais on doit aussi s’interroger sur
le meilleur moyen d’évaluer la qualité boulangère. Le test « BIPEA »
(norme NFV03-716) parait après
étude une bonne solution pour discriminer les variétés. Néanmoins
cette méthode est très loin des process utilisés pour faire du pain bio.
Pour conclure sur les problèmes de
qualité, il serait utile de débattre
d’une autre approche de la qualité
que celle unique de la teneur en
protéines. Ainsi il est proposé d’établir une grille de lecture proposant
pour chaque variété deux seuils de
teneur en protéines : le premier
seuil correspondant à un process
de panification « douce », le
deuxième seuil étant adapté à des
panifications plus industrielles.
2 Une première base de données « blés bio » a été
créée lors du programme de recherche avec le
soutien financier de l’ONIGC.
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Le risque mycotoxines n’est pas plus grand en agriculture biologique qu’en agriculture
conventionnelle.
Contrairement à ce qu’on peut encore lire parfois dans la presse, ce n’est pas parce qu’on n’utilise pas
de produits chimiques de synthèse en bio qu’on a plus de mycotoxines. (Cf rapport AFSSA 2003 :
Evaluation nutritionnelle et sanitaire des aliments issus de l’agriculture biologique).
Les principaux facteurs explicatifs des taux de mycotoxines (DON) dans les grains de blés sont :
(Colloque RARE-Fusariotoxines, Septembre 2007)
- les facteurs pédoclimatiques (un temps humide, surtout au moment de la floraison) ;
- la combinaison précédent cultural/travail du sol (gestion des résidus du précédent cultural) ;
- la tolérance variétale.
Le mode de production biologique privilégie des techniques défavorables à la contamination par les
mycotoxines, comme la rotation des cultures, le travail du sol.
Mais comme on ne peut pas gérer le risque climatique, il est nécessaire de rester vigilant.
De même, les conditions de stockage doivent être bien maîtrisées afin de ne pas favoriser le développement de mycotoxines de stockage.
En conclusion, rester vigilant, tout en respectant bien les principales mesures préventives.

Le choix variétal
est primordial
en bio et justifie
l’importance du
travail de
sélection.

Vers des variétés de blé mieux adaptées à la demande
de l’agriculture biologique
Un programme de sélection faibles intrants/agriculture biologique est conduit
par l’INRA depuis plusieurs années. Les objectifs sont d’étudier le comportement de variétés de blé tendre en agriculture biologique, de contribuer à définir des critères de sélection pertinents et de sélectionner des lignées ayant un
potentiel boulanger suffisant pour répondre aux spécificités du marché « bio ».
Les génotypes sont comparés pour de nombreux caractères agronomiques
adaptés aux conditions de l’agriculture biologique : hauteur, pouvoir couvrant,
sensibilité aux maladies, précocité, rendement, poids spécifique ? Teneur en
protéines. Il en ressort une proposition sur la hiérarchisation des caractères
pour le classement du matériel végétal mieux adapté aux contraintes spécifiques à l’AB. Un premier index global pondéré de sélection (IGS) est ainsi proposé. Il nécessite encore d’être validé pendant 2 ou 3 campagnes avant utilisation en sélection par les obtenteurs. Une des conclusions de ce programme est
que la sélection « faibles intrants » peut permettre en première approche de
sortir des lignées intéressantes pour l’agriculture biologique.
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Améliorer la valeur
nutritionnelle du pain
Challenge des moutures et impact du levain
Synthèse des travaux de Christian Rémésy (INRA), Marc Chaurand (INRA) et Bernard Onno (ENITTIA)
par Aude Coulombel (ITAB)

L

e Programme National
Nutrition Santé (PNNS) recommande la consommation de
pain plus complet. La filière pain
doit se réorienter vers des produits
autres que le pain blanc, notamment en développant les farines
bises de type 80. La filière biologique, depuis toujours engagée en ce
sens, doit poursuivre et intensifier
l’intégration des blés biologiques à
ce mouvement. Des chercheurs impliqués dans le programme « qualité
des blés et pains biologiques » ont
proposé des solutions d’optimisation de la qualité nutritionnelle des
pains biologiques via la mise au
point d’une gamme de farines de
type 80 et l’adaptation des procédés de panification.

Meule ou cylindre pour
une qualité nutritionnelle
équivalente
La gamme de farines prototypes
établie correspond à une palette
de farines de type 80 améliorées.
Elles ont été obtenues grâce à la
mise au point de nouveaux diagrammes de mouture sur meules
et sur cylindres. Pour cela, l’influence de différents paramètres
de mouture (conditionnement,
décorticage, micronisation, granulométrie) ont été testés.
La mouture sur cylindres offre une
grande flexibilité. Elle permet de
découpler tous les paramètres pouvant influer sur la valeur
nutritionnelle et les propriétés fonctionnelles des farines : taux
d’amidon endommagé, teneur en
fibres, teneur en minéraux ainsi que
la granulométrie des produits.
Ainsi, pour obtenir des farines T80
avec des cylindres, on ajoute clas-

Source : Christian Rémesy (INRA)

Pour fabriquer du pain de bonne densité nutritionnelle, prenez de la
farine de type 80 (bise) au minimum. Plus riche en micronutriments, elle
permet une meilleure préservation des minéraux, et notamment du
magnésium. Notons qu’elle peut être obtenue par divers procédés
améliorés de mouture par meules ou par cylindres. Privilégiez la
panification au levain qui accroît nettement la biodisponibilité des
minéraux. Mais veillez à optimiser le déroulement de cette étape (taux
d’hydratation adapté…).

Le levain permet
d’accroître la
biodisponibilité
des minéraux.

siquement des remoulages (deuxièmes farines tirées du son séparé du
gruau) ou des sons, micronisés ou
non. Aussi, deux procédés originaux
ont été testés avec succès en adaptant la méthode de panification :
• l’incorporation de blé concassé à
la meule de pierre ou d’une boulange
issue du premier broyage sur cylindres (il est alors préférable d’hydrater
très fortement la boulange et de lui
faire subir une préfermentation avant
pétrissage avec la farine) ;
• l’utilisation de semoules vêtues,
c'est-à-dire de semoules où adhèrent des fragments de téguments
externes : leur teneur en fibres, en
minéraux et vitamines s’en trouve

augmentée. L’ utilisation des semoules nécessite une étape d’autolyse
préalable pour faciliter le pétrissage.
D’une manière générale, les farines
de type 80 nécessitent une hydratation assez élevée compte tenu de leur
richesse en fibres et gagnent à bénéficier d’une longue étape de pointage
en jouant sur la température.
Au niveau expérimental, la mouture
sur meules permet d’accroître sensiblement les teneurs en
magnésium des farines en comparaison avec la mouture sur cylindres.
Sur mouture meule, le décorticage
permet d’éliminer des fibres, ce qui
est favorable à la qualité organoleptique des pains,alors que le potentiel
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nutritionnel et, le rendement meunier selon le taux de décorticage,
restent relativement préservés. Le
décorticage a un rôle de « décontamination » des produits de mouture.
Il est également assuré par la mouture cylindre.
Les farines prototypes obtenues
sont de composition variable en
fibres, en amidon endommagé
(glossaire), et de granulométrie
différente. Elles correspondent aux
meilleurs compromis tant sur le
comportement meunier qu’en panification et densité/qualité
nutritionnelle, et ce, en accord
avec les nouvelles recommandations du PNNS. D’après cette
étude, il est donc possible de diversifier les modes d’obtention des
farines de type 80 sans inconvénient nutritionnel notable. Et
bonne nouvelle, la transposition
industrielle de ces différents diagrammes de mouture demande
peu de modifications sur les équipements actuels.

ITAB
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D’après des analyses nutritionnelles de farines prototypes, le process utilisé pour obtenir les farines de type 80 ne revêt pas une
influence nette sur la qualité nutritionnelle du pain.

La nature des
variétés a une
influence peu
importante sur la
densité
nutritionnelle des
farines par rapport
à celle, majeure,
exercée par les
procédés de
fractionnement.

Du levain pour favoriser la
biodisponibilité des minéraux
Une des originalités de la filière bio
est de panifier préférentiellement
au levain « naturel ». Les caractéristiques du levain influencent la
conduite du procédé et les caractéristiques du pain final (pH, acidité,
teneur en acides organiques…). Les
caractéristiques physicochimiques
de différents pains au levain du
commerce varient selon les producteurs. La maîtrise du levain (activité,
régularité, …) est au cœur du procédé et un des gages de qualité du

Glossaire
r Amidon endommagé : les grains d’amidon sont plus ou
moins altérés lors des opérations de meunerie ; en panification, une teneur en amidons endommagés trop faible empêche ensuite l’hydrolyse de l’amidon et la libération de substrat pour la levure ou le levain, ce qui limite la fermentation.
r Décorticage : élimination des tissus les plus périphériques du grain.
r Densité nutritionnelle : Lorsque la teneur en micronutriments (vitamines, minéraux…) est élevée et que l’apport énergétique est faible, on dit que la densité nutritionnelle est élevée.
r Granulométrie : étude de la répartition des éléments
selon leur taille, dans le cas d'un matériau fractionné.
r Micronisation : réduction en particules extrêmement fines

14 ALTER AGRI n°87 - JANVIER-FÉVRIER 2008

produit fini. Cette maîtrise nécessite rigueur et repose sur le milieu
(caractéristiques des farines, ingrédients mis en œuvre), qui est source
de nutriments pour les ferments,
l’environnement (température, hydratation, durée et fréquence des
rafraîchis). Les fermentations longues, en particulier au levain, offrent
un avantage unique pour accroître
la biodisponibilité des minéraux.
Cependant, le déroulement de la
panification doit être optimisé pour
hydrater les fibres et détruire l’acide
phytique. Cet acide est naturellement présent dans les graines de
nombreuses céréales et légumineuses et très majoritairement dans les
enveloppes. Il diminue voire inhibe
l'absorption de divers cations (Zn,
Cu, Co, Mn, Ca, Fe) en formant des
phytates. Ce risque de diminution
de la biodisponibilité est plus accentué en cas de panification à la
levure. L’impact de l’acide phytique
est par contre bien maîtrisé par la
fermentation au levain “naturel” :
elle produit une acidité (pH < 5.5)
qui active des enzymes (phytases)
présentes dans la farine et qui dégradent l'acide phytique.
Le procédé de panification a cherché à être optimisé en vue
d’améliorer la qualité sensorielle
et la densité nutritionnelle de pains
biologiques (et notamment la fermentation au levain sur farine
intégrale). Les paramètres de
conduite du levain (température
10 à 30°C), hydratation (100 à 200%)
et durée de la fermentation (12 à
18h) influencent l’activité fermentaire du levain et les caractéristiques
de la pâte (pH, pousse, teneurs en
acides lactique et acétique). La teneur en magnésium soluble de la

pâte et du pain est influencée par
la température et l’hydratation du
levain. La solubilité de cet élément
augmente de façon importante
avec la température et la durée de
fermentation du levain. La biodisponibilité du magnésium et du zinc
augmente avec l’acidité de la pâte.
Dans le cas des pains au levain, la
limite de cet effet réside dans l’acceptabilité de l’acidité des pains
par le consommateur. Toutes ces
conditions de fermentation optimisée nécessiteront des adaptations
au niveau des boulangers.

Maintenir la valeur
nutritionnelle
On a souvent reproché au pain bio
d’avoir une masse volumique très
élevée, donc d’être trop compact.
Pourtant les pains bio auraient un
meilleur index glycémique (IG)
que les pains blancs courants et
que le pain de tradition française
à l’IG amélioré. L’IG décrit la vitesse d’absorption du sucre par
l’organisme. Il permet donc de
connaître l’effet d’un aliment sur
la glycémie (taux de sucre dans le
sang). Plus l’index glycémique est
bas, plus la vitesse de diffusion du
glucose dans l’organisme est progressive, c’est-à-dire répartie dans
le temps. Inversement plus ce chiffre est élevé, plus la glycémie
augmentera rapidement, pour retomber également très vite. Il est
donc préférable de consommer
des aliments à faible IG, qui limitent les sécrétions d’insuline. Il
serait donc risqué de trop encourager la filière bio à faire des pains
plus aérés pour ressembler aux
produits conventionnels. Les pains
bio risqueraient d’évoluer principalement vers une démarche
marketing qui leur ferait perdre de
leur valeur nutritionnelle.
En plus des critères de sécurité, la
filière bio doit tendre vers l’excellence nutritionnelle (respect
également des normes de réduction de sel). De plus, elle devrait
privilégier des présentations du
pain qui permettent de proposer
des prix au kilo raisonnables. Ceci
est d’autant plus justifié qu’une
panification au levain en milieu
suffisamment hydraté permet une
excellente conservation du pain.
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Naturalité et rusticité
Attentes des consommateurs
Synthèse des travaux de Agnès Alessandrin (ADIV 1) et Marie-Hélène Desmonts (AÉRIAL 2) par
Aude Coulombel (ITAB)

L

Quelles sont les attentes des consommateurs en matière
de pain bio ? C’est ce qu’a cherché à montrer une
étude sur la perception du pain bio par des
consommateurs occasionnels et réguliers. A partir des
résultats, une gamme de pains susceptibles de satisfaire
un public très divers a été proposée. Un test
consommateurs a ensuite été mené sur des pains
prototypes. Ils ont été généralement bien perçus mais la
baguette remporte la préférence.

Motivations santé, environnement et éthique
L'image des pains biologiques
semble cohérente avec les déterminants de la qualité des produits
biologiques : naturalité et authenticité. Et ce, en relation avec un
mode de production éthique et
écologique d'une part, et la dimension santé-nutrition (qualités
nutritionnelles mieux conservées)
d'autre part. Les motivations
d'achat des pains biologiques
sont donc la santé et les préoccupations d'environnement et
d'éthique.
A revoir :
goût, conservation, prix
« Qui dit bio ne dit pas forcément
bon » ou le pain bio est parfois
« trop lourd, trop acide » voilà quelques critiques émises à l’égard du
goût du pain bio. De même, on peut
entendre que le prix est trop élevé
ou que « c’est un produit de luxe ».
Les améliorations souhaitées portent sur la conservation et la

AÉRIAL

a compatibilité entre la perception
qu’ont
les
consommateurs des différents types de pains issus de
l'agriculture biologique et l'offre
actuelle a d’abord été évaluée via
des réunions de consommateurs
réguliers ou occasionnels…

Les 3 baguettes testées issues de farines de cylindres : T80 sons micronisés,T80 semoule bise
et T65 témoin.

AÉRIAL

Le pain bio est un
produit plébiscité
par les
consommateurs.
Les différentes
catégories de pains
et farines ont
généré 190 millions
d’euros,
représentant 12%
du marché bio.

ADIV

1 ADIV - Association pour le Développement de l'Institut de la Viande - agnes.alessandrin@adiv.fr
2 mh.desmonts@aerial-crt.com

Les 3 boules testées issues farines de cylindres : T80 décortiquée, T110 préfermentation et
T80 témoin.

diététique. Des remarques sont faites sur la faible diffusion en
boulangerie artisanale (voir tableau
page suivante). L'offre de pain biologique actuelle ne répond pas aux
attentes des consommateurs occasionnels en matière de goût, de
convivialité, de diffusion dans les
circuits commerciaux existants et
d'informations nutritionnelles.
Les attentes des consommateurs
sur les caractéristiques intrinsèques des pains biologiques,

“réguliers” comme “occasionnels”,
convergent vers la naturalité et la
rusticité.
Ils souhaitent :
- Une croûte croustillante et
épaisse, une mie plutôt foncée et
bien alvéolée
- Une fabrication sur meules de
pierre par fermentation au levain
et pétrissage lent
- Une maîtrise de la qualité et de
la commercialisation par l’artisan
boulanger
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Olivier Gestin, boulanger bio à Paris
Différentes recherches à tous les
niveaux de la filière ont alors été
engagées pour tenter de répondre
à ces attentes. Pour chaque type
de mouture, sur meules et sur cylindres,
des
diagrammes
spécifiques ont permis d’obtenir
des farines améliorées du type 80
(voir article précédent).
Ensuite, des prototypes de pains
bio correspondant aux attentes des
consommateurs ont été définis :
deux boules à base de farine T110
préfermentée pour l'une et de T80
décortiquée pour l’autre, et deux
baguettes à base de T80 semoule
bise pour l’une et de T80 son micronisé pour la seconde. Trois
baguettes de farine de cylindres (un
témoin T65 et les deux baguettes
prototypes T80) et trois boules de
farine de meules (un témoin T80
et les deux prototypes T80 et T110)
ont donc été proposées pour les
tests consommateurs 3 (60 occasionnels et 60 réguliers) à Angers
et Strasbourg. Les différents pains
prototypes ont été bien perçus avec
toutefois quelques légères différences d’appréciation entre les deux
régions de tests et entre les consommateurs occasionnels et réguliers.

La baguette aurait plus la
côte
Les baguettes sont préférées aux
boules ; ce phénomène est surtout
marqué pour le groupe des “occasionnels”.
La baguette T80 « micronisée » est
la plus équilibrée sur un ensemble
de critères visuels et organoleptiques (« valeur sûre »). Elle est
la mieux appréciée des pains prototypes. Sur le plan gustatif,
remarquons sa proximité avec la baguette « témoin ». Néanmoins, elle
enregistre une légère dépréciation
entre visuel et en bouche et pourrait être améliorée sur ce critère.
Les boules sont bien appréciées
mais plus en visuel qu’en bouche.
La boule T80 « décortiquée » se
rapproche le plus des pains possibles en l'état dans une optique
de diffusion large (« produit de
3 La méthode des tests hédoniques a été retenue
pour le recueil des préférences sensorielles des
consommateurs. L'échantillon comprend 122
consommateurs répartis sur deux sites géographiques (Est : Strasbourg / Ouest ; Angers) ; il
respecte la parité imposée en terme de
consommation de pain biologique entre
"réguliers" et "occasionnels".
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« LA BOULANGERIE » D’OLIVIER GESTIN, PLACE SAINT FERDINAND À PARIS.
Rencontre avec Olivier Gestin, un boulanger parisien passionné par le pain bio.
Tous vos pains sont-ils bio ?
Non, par encore mais c’est mon
rêve. Mes 13 pains spéciaux sont
certifiés bio. Par contre, pour des
raisons de coûts, je ne peux pas
encore proposer la baguette de
tradition en bio… J’utilise actuellement 150 quintaux de farine bio
par an et j’aimerais doubler ce
volume !
Parlez-nous de votre panification
Je suis un passionné du pain et je
me régale à panifier au levain
naturel. Je conserve le mien
depuis dix ans ! En plus, fabriquer en bio permet de conserver une qualité de vie appréciable.
J’arrive à 6h00 le matin. Je pétris la journée, la fermentation dure au minimum 24 heures pour
favoriser les arômes. Les pains sont cuits tout au long de la journée suivant les pics de fréquentation (surtout en fin d’après-midi).
Qui sont vos clients?
Mes clients sont essentiellement des personnes du quartier, aussi bien la concierge de l’immeuble voisin que le cadre supérieur. Ils ont goûté mon pain, l’ont apprécié et reviennent
pour la saveur que donnent la farine bise de meules et le levain. La longue conservation est
aussi un atout. Pour eux l’argument « bio » est secondaire. Par contre, je remarque un nouveau type de clients que je recroise dans des salons bio : ceux pour qui la motivation numéro
un est la qualité biologique. Depuis deux ans, j’affiche sur ma vitrine le logo AB et je mets en
avant la certification bio dans le dépliant de la boulangerie.
Développer le pain bio en boulangerie artisanale
Par Isabelle Luguenot (Groupe Bio Intercéréales) et Patrick Sivardière.
Les ventes de pain bio sont en forte progression en distribution spécialisée et en GMS, mais stagnent ou régressent en boulangerie artisanale. Pourquoi et que faire pour y remédier ?
Faiblesses
Forces
• Attente des consommateurs sur la qualité du pain.
• Retour à la naturalité et la progression des
préoccupations environnement et santé.
• Elargissement de la gamme de pain et de pains spéciaux.
• Secteur dynamique, organisé, qui se bat pour garder sa
place.
Opportunités
• Partenariats meuniers/boulangers où le meunier apporte
assistance technique, outils commerciaux, …
• La forte concurrence dans la meunerie peut pousser à
mettre en place des stratégies de différentiation et à
développer de nouveaux créneaux tel le Bio.

• La gestion des compétences des salariés pousse à une
simplification du travail (utilisation de surgelés,
développement des mixes, etc…).
• L’espace réduit disponible dans une boulangerie limite la
diversification dans les types de pain.
• Quasi-absence d’information sur le Bio pour les boulangers.
Menaces
• Certaines informations relatives au Bio sont erronées ou
pessimistes (pénurie de céréales bio, OGM, pollution du
bio).
• Un boulanger souhaite rarement développer un nouveau
produit (du bio par exemple) en opposition avec « son »
meunier.
• Le développement du Label Rouge et des démarches
qualité et la communication « environnement » dans le
domaine de la farine et du pain.

Perspectives à court terme
• Appuyer des démarches privées de contractualisation en identifiant les opérateurs intéressés.
• Participer à l’élaboration d’un projet de développement des surfaces en lien avec les besoins exprimés.
• Identifier et répondre au besoin d’informations et de communication de la filière.
• Répondre au besoin d’informations du consommateur.

gamme »). Ses caractéristiques visuelles sont en cohérence avec ses
qualités gustatives. Toutefois,
même si c'est la plus attrayante
des boules, elle manque d'intérêt
par rapport aux baguettes. Elle est

mieux appréciée par le groupe des
consommateurs “réguliers”. La
boule T110, quant à elle, est la
boule la moins appréciée et mériterait d’être retravaillée.
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F O R U M PA I N B I O

Favoriser le dialogue
entre acteurs de la filière
Par Joël Abécassis (INRA)
et Aude Coulombel (ITAB)

ITAB

En novembre dernier, le forum de
restitution du programme de recherche
sur la filière Pain Bio a attiré 200
agriculteurs, boulangers, meuniers,
chercheurs, techniciens, animateurs…
Une contribution active au
développement d’une filière blé-pain bio
organisée et dynamique.
Lors du forum, les intervenants de la table ronde « Une filière qui s’organise au service de
l’environnement et de la santé ».

À

ITAB

travers les trois thèmes
principaux abordés lors de
la rencontre : les acteurs
de la filière blé/pain bio, les voies
d’amélioration de la qualité du
pain biologique et amélioration
des variétés et optimisation des
pratiques culturales, il est apparu
nécessaire de mieux structurer la
filière autour de deux objectifs
prioritaires :
1. Satisfaire la demande en produits répondant aux attentes des
consommateurs.
2. Relancer la production de blés
biologiques et organiser la collecte.

Satisfaire la demande
en pain bio
●Associer goût, santé et sécurité
Il apparaît un besoin d’innovation
pour établir des conditions de
mouture et de panification permettant tout à la fois de garantir
des produits sûrs, sains et simples.
Les principaux axes de recherche
et de développement à soutenir
concernent : l’accroissement de
la teneur en constituants d’intérêt nutritionnel des farines (fibres,
micronutriments) en évitant l’introduction de contaminants
(mycotoxines), la recherche de
conditions de panification permettant d’améliorer la valeur
nutritionnelle (accroissement de
la biodisponibilité des micronutriments, baisse de l’index
glycémique) et la conservation du
pain.
●Mobiliser la boulangerie
artisanale autour de ces objectifs
Alors que le taux d’utilisation des
farines biologiques s’accroît dans
les produits d’origine industrielle
qui y trouve un signe de qualité, l’utilisation de ces farines a tendance à
stagner pour les boulangeries artisanales. Un effort est à consentir
dans ce domaine pour permettre
une plus large diffusion du pain bio-

logique et à des coûts restant compatibles avec les moyens de toutes
les catégories de consommateurs.
En outre, des actions de formation
et de transmission de savoir-faire
seront à développer pour soutenir
ce développement.

Relancer la production
de blés bio et organiser
la collecte
●Maîtriser les itinéraires
techniques
La maîtrise technique de la culture du blé tendre en agriculture
biologique peut être améliorée,
notamment en termes de nutrition azotée et de maîtrise des
adventices. Des connaissances restent à acquérir pour optimiser ces
facteurs, pris en compte non à la
parcelle et à l’année, mais dans le
contexte global de l’ensemble d’un
système de production et donc
d’une rotation entière à gérer.
●Optimiser le classement des
lots à la récolte
Les résultats du programme montrent qu’une approche qualitative
partagée par les acteurs de la filière et une segmentation des lots
récoltés permettraient de mieux
valoriser les blés produits en agriculture biologique.
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Biofournil, une entreprise en pleine croissance

La mise en œuvre de ces deux actions prioritaires passe par une
mobilisation de la recherche académique et des instituts
techniques en vue de :
- Relancer la création variétale
- Améliorer la gestion de l’azote et
des adventices dans les systèmes
céréaliers biologiques
- Organiser et valoriser la collecte

La boulangerie Biofournil produit du pain bio au levain « à l’ancienne » et le distribue en France et à
l’étranger. Elle emploie environ 70 personnes.
Le fondateur de Biofournil est un boulanger de la région nantaise : Louis Réthoré. Il commence à fabriquer des pains bio dès 1978 avec de la levure. Intéressé par les atouts du levain (nutrition et conservation),
il retrouve le savoir-faire du levain à l’ancienne, sans ajout de levure industrielle. Il crée son "chef", souche de ferment naturel qui permet l'élaboration des levains. Ce levain-Chef est entretenu par rafraîchis. Il
sert de base à la préparation des levains qui sont ensuite fermentés. Le pétrissage est assuré par des
pétrins à bras plongeants imitant le geste du boulanger. Les pains Biofournil sont produits avec des ingrédients 100% biologiques certifiés. Les fournisseurs de farine doivent présenter des analyses régulières de
résidus d'herbicides, de fongicides et d'insecticides des 1800 tonnes annuelles que consomme Biofournil.
En 2007, Biofournil a vendu 9,5 millions de pains et viennoiseries. La gamme propose une vingtaine de
types de pains cuits, précuits (pour les boutiques « terminal de cuisson ») et précuits sous atmosphère
protectrice, ainsi que des brioches, pains de mie… L’entreprise exporte aujourd’hui pour près de 8% de
son chiffre d’affaire, et notamment dans les Pays de Nord Europe où la culture biologique est bien implantée. Une boulangerie Biofournil a même été créée à Seattle aux USA !

Perspectives
Ceci passe par le soutien du développement de la filière blés pains
biologiques et par la mise au point
d’outils et de méthodes d’appréciation utilisables à toutes les
étapes de la filière : sélection, fertilisation, classement à la récolte,
évaluation des farines, etc. Par
exemple, la création d’un référentiel blés biologiques diffusé aux
meuniers, opérateurs économiques et producteurs. Aussi, une
réflexion a été engagée pour faire
des propositions sur ce que pourrait être un test de panification
adapté à l’agriculture biologique,
notamment pour le type de farine,
la conduite de la fermentation, …
Cette réflexion sera à poursuivre
pour évaluer la faisabilité et la pertinence d’un tel test.
Animé par des professionnels disposant de fortes motivations, le
secteur dispose désormais d’une
large gamme de pains répondant
non plus seulement aux arguments santé, mais aussi aux
arguments plaisir, goût, conservation et soutien à une agriculture
respectueuse de l’environnement.
Un travail de transposition des ré-

INRA

Nicolas Supiot :
paysan-boulanger bio

Les boulangers peuvent pétrir leur pain à
la main ou utiliser un pétrin.
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Nicolas Supiot s’est installé comme paysan-boulanger il y a un
peu plus de dix ans en Ille-et-Vilaine. Sur chacun des douze
hectares de sol « ingrat » qu’il cultive, il récolte entre 20 et 30
quintaux de blés issus de variétés anciennes. Une quantité suffisante pour ravir une clientèle amatrice de son bon pain.
Nicolas Supiot : « avec des Le pain de Nicolas Supiot est issu de variétés anciennes de blés.
blés anciens à 9,5 % de
Elles possèdent des taux de protéines très variables et sont consiprotéines et 70 de force
boulangère, je fabrique des dérées actuellement par certains comme impanifiables. Sur ses
pains très corrects et beau- terres, il teste les qualités agronomiques de 200 à 300 variétés.
coup plus digestes ».
Il en a panifié en pur plus d’une centaine pour apprécier leur
qualité boulangère. Il a notamment découvert ‘Concorde’ et ‘Talisman’, des variétés
aux biomasses racinaire et aérienne importantes, mises au point avant 1940. Puis, il
s’est intéressé à des variétés antérieures à 1850 issues de la sélection paysanne du pays
de Redon : 327 origines différentes recueillies par Gérard Doussineau (INRA) et conservées comme sources de gènes contre le piétin-verse.
Nicolas Supiot moud son blé à l’aide d’un moulin Astrié (meules de pierre en granit)
et laisse reposer la farine trois jours seulement. Il utilise son levain (à base de farine et
de son, très hydratés), de l’eau de source filtrée et “dynamisée” et du gros sel de Guérande.
Il pétrit la pâte à la main : il est contre les pétrins s’ils sont trop rapides et brutaux car
il estime qu’ils abîment le gluten. La pâte subit une fermentation longue de 4 à 6 heures. Nicolas Supiot cuit ensuite son pain dans un four à bois à chauffage direct, construit
en brique réfractaire par lui-même. Ses trois à quatre fournées hebdomadaires sont
vendues (à 3,30 e/kg) avant même d’être fabriquées, pour produire la juste quantité et
réduire le prix de vente.

Dossier - Pain Bio
sultats importants à la filière blépain bio, voire aussi à la filière
conventionnelle est à conduire. Il
a déjà été entamé pour la fabrication des farines pour lesquelles peu
de modifications au niveau des
moulins sont nécessaires. Pour
d’autres étapes, un travail d’adaptation est à poursuivre. Par exemple,
concernant l’optimisation des
conditions de fermentations, notamment au levain, des adaptations
et aménagements sont nécessaires
au niveau des boulangers (gestion
des températures, hydratation,
durée de fermentation). Il en est de
même pour l’approche instrumentale de la qualité sensorielle.

Pour poursuivre les
efforts engagés lors
du programme de
recherche, un
comité de
coordination de la
filière blé-farinepain bio va être
créé.

POUR EN
SAVOIR +
Actes du forum
et rapport complet du programme de
recherche sur
www.itab.asso.fr
rubrique Autres
Evenements.

Tous ces efforts devront être fédérés et cohérents, c’est pourquoi il
est proposé la création d’un comité
de coordination de la filière blé-farine-pain biologique. Ce comité de
liaison regroupant l’ensemble des
parties prenantes de cette filière
aurait pour mission de :
- Définir les priorités et coordonner les actions à mettre en œuvre
- Informer et organiser une rencontre annuelle réunissant
l’ensemble des acteurs de la filière
- Mettre en place des indicateurs
de durabilité pour l’ensemble des
étapes de la production et de la
transformation et suivre ainsi les
progrès de la filière blé-farine-pain
biologique

Fiche et cahier techniques ITAB
r FICHE TECHNIQUE :
Stockage à la ferme des grains issus de l’AB
Agriculteurs stockeurs, cette fiche rassemble des conseils techniques pour un stockage
optimal et la préservation de la qualité initiale de vos récoltes.

r CAHIER TECHNIQUE : CARIE du blé
Ce 12 pages très complet fait le point sur les connaissances actuelles sur la
carie, sur les précautions à prendre pour éviter sa propagation et sur les pistes
de recherche actuellement explorées pour la maîtriser.

Documents téléchargeables gratuitement sur www.itab.asso.fr.
Versions papier disponibles gratuitement suivant disponibilité
dans les Groupements bio régionaux et Chambres d’Agriculture
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