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Bio Comtois :filière pain
développement régional
Anne-Claire

IDOUX

Jacques Lanson, conseiller dans les
années 80 chez Lemaire, avait en
charge l'organisation de la bio dans
le Jura, et en particulier d'une filière blé-farine-pain. Avec lui s'est
mise en route l'idée d'un pain qui
valoriserait à la fois le côté régional
de la Franche-Comté et l'aspect
qualitatif de la production: c'est la
naissance du Pain Bio Comtois.

Après un sérieux passage à vide chez
Bio Comtois suite à la crise du blé en
France dans les années 90-91, le Syndicat des agrobiologistes
du Jura a
alors embauché Pierre Boirot pour
analyser les carences et les points
positifs de la filière, émettre des propositions et relancer la marque.
Ses constats furent les suivants:
l'achat du 'blé bio était trop complexe
car il n'existait pas d'organismes de
collecte. Les quantités de blé proposées, la qualité et donc la hauteur du
paiement étaient bien trop variables,
chaque producteur n'ayant souvent
qu'une petite surface disponible pour
cette culture et utilisant des variétés
de blé différentes. Les producteurs
étaient aussi éloignés les uns des
autres. Enfin, les gros boulangers
pouvaient relativement s'adapter à ces
fluctuations quantitatives et qualitatives de la matière première, mais pas
les petits. Un sac de 50 kg de farine
bio pouvant durer chez eux de un à
deux mois, des problèmes de conservation et de qualité arrivaient vite.

Un chapelet de structures
Une restructuration de la filière s'est
donc opérée, les boulangers acceptant à
la suite de cette campagne d'enquête et
d'information de payer la farine un bon
prix, à condition que celle-ci soit stable
dans le temps et de bonne qualité.
*SARL des Farines Bio Comtoises,
39800 Colonne
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Deux mots d'ordre:
qualité et certification
Cette organisation permet de
travailler la qualité sur l'ensemble de la filière. Des essais de
variétés sont effectués chez les
producteurs tous les deux ans,
avec des analyses chimiques
pour apprécier la qualité boulangère et des essais de panification.
Pour cela, dix producteurs du Jura et
dix producteurs de la Haute-Saône
ont monté un GIE afin de collecter le
blé et d'échanger sur les points techniques de la culture. 18 d'entre eux
sont des éleveurs pour qui le blé ne
représente pas une culture prioritaire
et n'est qu'un complément de revenu.
Le Moulin de Magdelaine est aujourd'hui le seul utilisé par la filière et
sert aussi de lieu de stockage. La
farine par contre est vendue par l'intermédiaire
d'autres moulins. La
clientèle n'est donc que partiellement
connue: il s'agit de particuliers qui
font leur propre pain ou de boulangers qui ont traditionnellement l'habitude de faire du pain bio. Ces derniers
sont relativement difficiles à connaître ; pour cela, il faudrait contacter
chaque distributeur de farine Biocomtoises et remonter jusqu'à chaque
boulanger afin de les convaincre d'adhérer à la marque et de promouvoir
ensemble ce label régional de qualité ... Ceux qui se sont lancés avec la
marque régionale se sont eux regroupés dans la SEM Monpain.
Pour coordonner tout cela et faire
vivre la filière a été créée la SARL
des Farines Bio Comtoises*. Le GIE
des producteurs
détient 51 % des
parts, le meunier 29 % et la SEM des
boulangers 20 %.

Pour le mélange final, quatre à
cinq variétés de bonne qualité
boulangère
sont assemblées
à la
condition qu'aucune d'entre elles ne
soit présente à plus de 30 %. Hardy
fait exception: pour ses qualités, c'est
la seule variété qui est acceptée audessus de ce taux là. Un seul mélange
est réalisé chaque année, ce qui
permet aux boulangers d'avoir une
qualité constante au moins sur une
année,
d'obtenir
une farine de
meilleure
qualité, mais aussi de
limiter les risques en cas de mauvaise
saison pour l'une des variétés.
Les producteurs
livrent ou sont
ramassés par Le Moulin de Magdelaine qui stocke près de son moulin et
s'occupe de la conservation. La taille
des sacs a été réduite de 50 à 25 kg,
ce qui est plus adapté aux besoins des
petits boulangers soit très petits, soit
ceux qui ne fabriquent que très peu
de pain bio. La farine se conserve
mieux et reste ainsi plus fraîche.
Enfin, les sacs sont dorénavant datés.
Quant aux boulangers adhérant à la
marque, ils doivent fabriquer des
pains autour d'un certain format, afin
d'avoir entre eux une certaine unité
pour promouvoir l'idée d'une marque
régionale.
Ont été retenus deux
"modèles" : la miche de 500 grammes
à un kilo et le bouleau, ovale, de 300
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au levain et avec du sel de Guérande.
Après cela, les recettes ne sont pas
imposées pour permettre de satisfaire
différents goûts et différentes clientèles. Ce pain bio n'est pour la plupart
du temps qu'une activité de diversification pour les boulangers qui travaillent donc en même temps du bio et du
non bio. Les boulangers ont dû au
départ se former, entre expérimentés
et novices, à ce nouveau savoir-faire,
ce coup de main spécial que demande
le pain au levain bio. Une pastille de
pain azyme, incrustée dans les flûtes
et les miches atteste de l'origine biologique et comtoise de la farine ainsi
que de la fabrication au levain du
pain. Elle n'est utilisée que chez les
boulangers certifiés afin de distinguer
les pains bio des autres.
Afin d'apporter une garantie à cette
qualité, les agriculteurs produisent
depuis 1993 sous le label AB, ainsi
que le moulin. Une campagne importante est effectuée depuis cette date
pour inciter les boulangers à mettre
en place cette certification chez eux.
Si elle n'était pas obligatoire
au
départ, elle est devenue de plus en
plus importante pour la crédibilité de
la filière, jusqu'à devenir quasi-obligatoire aujourd'hui, la répression des
fraudes mettant la pression sur les
boulangers qui vendent du bio. Cette
année, 16 boulangers du Jura et une
dizaine du Doubs et de la Haute-Saône sont certifiés et contrôlés par Ecocert sur une quarantaine de boulangers connus utilisant la farine Bio
Comtois. Pour eux, la certification
signifie:
utiliser uniquement
des
matières premières bio (ou au moins
98 %), ne pas se servir d'acide ascorbique, lactique ou autre. La cuisson
des pains doit se faire séparément.
Les flux de farines et de pains sont
susceptibles d'être contrôlés (factures,
volumes de farine achetés, nombre de
pains vendus, nombre de pastilles
utilisées ... ). Cependant, le coût du
contrôle est la plupart du temps mal
accepté. C'est parfois même un facteur qui justifie la non-adhésion des
boulangers !
La politique met l'accent sur la qualité. Le prix du blé et de la farine, avec
l'accord des boulangers et une concertation de l'ensemble de la filière,
est fixé à un ni veau élevé afin de
rémunérer correctement le travail du
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producteur à la base.
En sortant de chez le
meunier,
la farine
Bio Comtois
doit
payer correctement le
producteur,
tenir
compte du pourcentage dû à la SARL
des
Farines
Bio
Comtois,
pour le
stockage,
les frais
administratifs
et la
promotion de la marque. Finalement,
le
blé est payé au pro- ~
ducteur
autour de
200 Flquintal, et la
farine vaut pour les
boulangers
deux à
trois fois le prix
d'une farine classique. Les boulangers
estiment
qu'ils s'y
retrouvent
sur les
plans de la qualité et
du service.
Euxmêmes sont libres de
fixer le prix de leurs
pains, qui varient
donc énormément en
fonction du volume
transformé : de 19 à
29 F par kilo (soit
plus de deux fois le
prix au kilo du pain
conventionnel). Ce qui passe plus difficilement, en revanche, c'est le coût
du contrôle pour obtenir la mention
AB (1 200 Flan) qui risque de rebuter
des boulangers souhaitant ne se lancer que pour de petits volumes.
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ailleurs en France; d'autre part, la
volonté de Bio Comtois est de faire
travailler des gens du terroir et de ne
pas laisser la totalité de "l'espace bio"
dans les mains des grandes surfaces ...
Bref, de défendre les petites structures
de la région.

La promotion adaptée à tous
les échelons
Bio Comtois désire
rester
dans
une
démarche artisanale.
La filière doit donc
trouver
des outils
pour se développer
régionalement et dans
les circuits courts, et
ceci pour deux bonnes
raisons : tout d'abord
les volumes de production ne seraient
pas suffisants
pour
satisfaire une éventuelle demande
de
GMS ou se diffuser
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La communication,
notamment sur
les questions de certification et de
Moulin MARION
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01290 St-Jean sur Veyle
Tél. 038531 5374
Fax 03 85 31 7264

Meunier en Bresse depuis 1897
• Céréales biologiques
• Farines blolçqlques à la meule de pierre:
Blé - Seigle - Sarrasin - Epeautre - Orge - Maïs
• Alimentation animale biologique et
adjuvant diététique 100 % naturel: vaches laitières,
bovins, caprins, ovins, porcs, volailles
Contrôle:

Qualité - France
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promotion, passe par la "Lettre aux
Boulangers". Par cet intermédiaire,
les boulangers
sont informés des
mesures ou des orientations
de la
filière qui les concernent : promotion
des produits Bio Comtois, certification ... C'est aussi l'occasion de présenter une revue de presse sur Bio
Comtois, ou encore dans une rubrique
"en direct de la boulangerie",
de
permettre aux boulangers de s'exprimer.
Les boulangers désireux d'adhérer à
la marque Bio Comtois et travaillant
déjà avec des méthodes naturelles
peuvent aussi adhérer à l'association
Monpain pour s'informer. Un technicien est à disposition pour une partie
de son temps afin de vulgariser les
méthodes bio et les exigences de la
marque Bio Comtois.
Les producteurs possèdent eux aussi
leur bulletin: le "Courrier des Messagers" fait circuler les informations
concernant la filière: les nouveautés,
les brèves, le calendrier, les comptesrendus de réunions ...
Aujourd'hui, la priorité de la SARL
est la promotion du pain Bio Comtois
au travers de campagnes
publicitaires, de manifestations régionales.
Cette promotion vise aussi à aider les
boulangers à se développer, eux qui
doivent faire face à la rude concurrence des grandes surfaces et "points
chauds". La promotion du pain Bio
Comtois est assurée aujourd'hui par
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deux personnes, chargées de la transmission du savoir-faire et de la diffusion au grand public. Un présentoir
sera envoyé aux boulangers certifiés
sur lequel un texte court, régulièrement renouvelé, informera la clientèle ; des tracts seront distribués par
l'intermédiaire
de la poste dans les
communes concernées.

Une gamme
de plus en plus étendue
Bio Comtois a démarré avec le pain
au levain dans l'objectif de valoriser
une production céréalière considérée
ici comme une diversification
(une
des rares de cette région, très spécialisée dans l'élevage et les produits laitiers: c'est sur les plateaux du Doubs
que l'on retrouve les Fromageries
Petites (AA n026)) ... D'autre part, la
marque souhaiterait
atteindre une
dimension réellement régionale, en
intégrant les productions beaucoup
plus diversifiées du Jura. Peu à peu,
Bio Comtois a donc étendu son
champ d'action à tous les produits alimentaires issus de l'agriculture biologique dans la Franche-Comté.
La
marque a été renouvelée pour cela,
ainsi que le logo et la présentation
générale.
On trouve donc maintenant
de la
viande et de la charcuterie du Jura
(boucherie "bio jurassienne"), du lait,
du fromage et des produits laitiers,
dont le Comté par l'intermédiaire d'un
GIE, légumes, confitures, cidre, miel,
jus de pomme, vinaigre de cidre, huile de soja ... et des gaudes (galettes
bouillies de farine de maïs grillé,
célèbre recette de pâtisserie régionale). Il y a même eu une année du vin,
mais un problème vis-à-vis de la
réglementation de l'AOC Jura n'a pas
permis de continuer.
Tous ces produits sont vendus en circuit court par l'intermédiaire de coopératives bio ou d'une coopérative de
consommateurs. "Pour la bio", à Lons
le Saunier et "Bio Lopin", à SaintMaur, sont deux boutiques où l'on
peut trouver la gamme des produits
Bio Comtois. Le pain a servi de locomotive pour d'autres produits régionaux bio, avec ou sans label Bio
Comtois. Ceux-ci veulent se faire
connaître au niveau régional, mais
pas forcément au-delà car les volu-

mes de production ne sont pas suffisants : seul le Comté bio peut chercher sa clientèle sur l'ensemble de la
France.

Une gestion à la base
La SARL est gérée par M. Valet,
agriculteur, en compagnie de deux
autres producteurs,
du meunier et
d'un boulanger. Toutes ces personnes
fort impliquées dans la filière Bio
Comtois, ne disposent pourtant que
de trop peu de temps pour gérer la
marque et la promouvoir convenablement. D'autre part, le nombre de producteurs bio impliqués dans la filière
n'augmente guère. Il est difficile pour
les quelques responsables déjà largement occupés de toujours relancer la
dynamique régionale, de motiver,
soutenir, relancer les agriculteurs, les
fédérés, animer le mouvement, contrôler la filière en interne ... L'ancien
président syndical avait beaucoup
démarché dans les salons, les foires
bio, pour la marque Bio Comtois,
mais personne ne l'a remplacé. Bio
Comtois est la plus forte structure
existant en bio en Franche-Comté,
sans avoir un seul permanent. Peutêtre sera-t-il possible un jour d'employer une personne pour donner un
nouveau souffle à la filière et démarcher auprès d'autres agriculteurs et
d'autres transformateurs?
Un autre chantier pour Bio Comtois
est d'instaurer les modalités d'un contrôle interne: il est difficile de repérer où se diffuse la farine Bio Comtois car plusieurs moulins distribuent
à des particuliers et à des boulangers
plus ou moins constants. Connaître
ces débouchés permettrait d'augmenter l'impact de la marque et d'en
asseoir son image. L'important est
aussi de garder ce climat de confiance
et de transparence qui existe actuellement.
Enfin, la superposition de deux labels
rigoureux tel que l'AOC (pour le fromage Comté par exemple) et AB
entraîne des difficultés techniques
pour le producteur et des conflits
"d'influence" à l'échelle de la commercialisation : la présence de Comté
Bio peut dégrader l'image de prestige
de l'AOC Comté.
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