Qualité des blés blo

La protéine
sort du pétrin
La qualité boulangère est le premier critère de choix d'une variété (35 %),
suivi de près par celui du rendement (22%).

Produire des blés meuniers rémunérateurs implique de gérer sa culture sans perdre de vue les attentes de la filière.
Face aux limites de la fertilisation azotée en bio, celles-ci évoluent, se détachant un peu du diktat du taux de protéines, au profit du test de panification.
L'enjeu variétal est primordial.

ace à la hausse des besoins en blé bio protéines, il concerne avant tout la production conven100 000 tonnes en 2015-2016
(+ 12 %), et tionnelle. "En bio, les caractéristiques technologiques attendues
la poussée de l'origine française, les meuniers
ne sont pas tout àfait les mêmes (1). Nous prenons en compte
s'adaptent. Si le principal critère de qualité techles contraintes agronomiques de ce mode de culture, explique
nologique, le taux de protéine - indispensable à Nicolas Pérardel de l'ANMF
(Association nationale
la levée de la pâte -, reste pour la majorité d'entre eux un
de la meunerie française). Pour autant, les agriculteurs
prérequis, car rapide et facile à mesurer, d'autres aspects
doivent aussi savoir répondre aux exigences des meuniers."
qualitatifs sont également pris en compte. "Mais tout dépend Les industriels - fabricants notamment de pâtons surgelés
du positionnement et des débouchés desfarines, en boulangerie
destinés aux terminaux de cuisson ou autres paneteries artisanale ou industrielle", nuance Claude Choux, directeur
représentent 43 % des débouchés. "Pour les satisfoire, leurs
commercial de Fermebio, regroupement de quatre coopéra- fournisseurs ont tendance à scruter avant tout la protéine. Ils
tives bio historiques (Cocebi, Biocer, Probiolor, Corab) qui se disent parfois obligés de se tourner vers l'importation de
prévoient une collecte de 15 000 tonnes de blé meunier en blés deforce, en cas de defaillance sur cet aspect."
2016 (sur 55000 tonnes au total). "Rappelons que la qualité
des blés est liée à de multiples focteurs, surtout au terroir et aux
Savoir-faire
conditions météo. Les bio ont peu de leviers pour améliorer le Côté boulangerie artisanale, qui couvre 30 % de parts de
taux deprotéines et leur composition, admet le collecteur. Les marché, la note de panification est davantage prise en
précédents de culture, notamment la luzerne, ont bien sûr un compte, en cas de protéines plus faibles. "Certains blés bio
impact mais les apports de matières organiques au printemps
peuvent surprendre, et donner de bons résultats enpanification,
ne sont pas forcément très ejJicaces.Sans oublier que la hausse avec seulement 10 % de protéines, voire moins", remarque
du rendement sefait toujours au détriment de la protéine."
Claude Choux. Le savoir-faire du boulanger entre en ligne
de compte. "Un bon prifèssionnel peut modifier lepétrissage,
Des exigences selon les débouchés
le temps defermentation, et grâce au levain, tirer le meilleur
Preuve de l'importance
de cette problématique,
un parti d'une farine pour façonner despains de qualité." Cette
plan "Protéines blé tendre", porté par France Agrimer
démarche peut être aussi celle des fournils de supermaret lntercéréales, est en place depuis 2014. Son objectif
chés qui utilisent 6 % des farines bio. À noter qu'au total,
étant de consolider les marchés à l'exportation, friands en 30 % des farines bio utilisées en France sont importées.

F

Le trio bio leader des variétés cultivées en France en 2074 évolue: aujourd'hui, Renan (photo de gauche), bien qu'en baisse régulière, est toujours en
tête, Pireneo régresse nettement à cause de sa sensibilité à la rouille jaune, Astardo n'est plus diffusée Lennox (photo de droite) est une valeur sûre
parmi les variétés alternatives.
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Choisir ses variétés panifiables pour la récolte bio 2017
Voici la liste réactualisée des variétés de blé panifiables à privilégier
meunerie française).

Variétés recommandées par la
meunerie (VRM) (1)

nationale de la

Athlon, Capo, Elément, Lennox, Lukullus, Midas, Molinera, Nogal
Pannonikus, Pireneo, Renan, Saturnus, Skerzzo, Sultan, Togano

Variétés en observation (VO)
Blés pour la meunerie française
(BPMF) (2)

en bio selon l'ANMF (Association

Adesso, Ghayta, Rubisko, Ubicus
Arezzo, Astardo, Cézanne, Chevalier, Energo, Flamenko, Hendrix,
Ludwig, Soissons, Triso, Wiwa, + liste VRM et VO

(1) Les VRM sont une sélection restreinte de variétés de blés qui, utilisées pures, sont aptes à produire un pain français ou un biscuit
d'excellente qualité.
(2) Les variétés

En savoir

BPMF

sont des blés que la meunerie peut utiliser en mélange pour la panification ou la biscuiterie.

+ : www.anmforg

Essentiel, le choix variétal
L'expérience le confirme: en bio, se référer à un seuil
unique de teneur en protéines lors de transactions commerciales s'avère plus que jamais inadapté. Comme le
rappelle Laurence Fontaine, chargée du dossier à l'Itab, "le
programme de recherchePain Bio, datant d'il y a dix ans, nous
afait faire de gros progrès sur l'importance du couple variététeneur en protéines pour garantir aux opérateurs que le blé
qu'ils achètent estpanifiable." Certaines variétés
montrent de bonnes aptitudes à la panification - force et qualité boulangère
- malgré des teneurs en protéines
inférieures au seuil de 11 % préconisé par la meunerie. D'ailleurs,
les conclusions de Pain Bio ont
convaincu l'ANMF de nuancer
ses recommandations
annuelles.
Depuis, celles-ci indiquent qu'en
bio, ce seuil est" àpréciser enfonction
des variétés". "Le test de panification en
Laurence Fontaine,
laboratoire, bien que plus long et coûresponsable Grandes
teux,
reste incontournable", soutient
Cultures à ïttob, coordonne
Laurence Fontaine. Pain Bio a égale "Référentiel blé AB",
lement montré l'influence prépondérante des facteurs agronomiques sur les rendements et
la qualité des blés produits en bio. "C'est pourquoi, il est très
important de connaître à lafois lespotentialités agronomiques
et technologiques des variétés - les interactions génotypeenvironnement - pour pouvoir recommander les conditions
optimales de leur utilisation." Suite à ce travail est né le
"Référentiel blés AB". Indispensable
aux agriculteurs,
conseillers agricoles et opérateurs, il fournit chaque année
des éléments d'appréciation des valeurs agronomiques et
boulangères des variétés potentiellement
cultivables en
bio Cà télécharger sur le site de l'Itab).

pements bio, coopératives, Inra, Arvalis ... , évaluent le
comportement
des variétés de blé. Leurs performances
agronomiques et technologiques
sont réunies dans des
fiches réactualisées chaque année: des échantillons sont
prélevés dans les essais, et font l'objet d'analyses technologiques allant jusqu'au test de panification.
En 2016, l'évaluation de 36 variétés, issues de cette expertise collective, est mise à disposition sur le site de l'Itab.
"Comparée à l'offre disponible au début des années 2000,
celle d'aujourd'hui est beaucoup plus diversifiée. Et la qualité
panifiable des variétés est améliorée, se réjouit Laurence

BLES D'HNER : RECONNUS PAR LA ~EUNERIE
SATURNUS : Barbu, la référence
protéines, blé améliorant.
VARIETE

RECOMMANDEE

'AR

LA MEUNERIE

nationale en
FRANCAISE

PANNONIKUS
: Barbu, variété équilibrée
rendement et qualité.
VARIETE

RECOMMANDEE

PAR LA MEUNERIE

en

FRANCAISE

GALLUS:
Barbu, le nouveau blé qui assure en qualité
et en rendement.

VARIETE

RECOMMANDEE

ASTRID:
printemps

PAR LA MEUNERIE

FRANCAISE

nouvelle variété, BAF, alternatif et

TULUS : Trés productive, facile à battre. Riche en
protéines et très résistante au froid

"!!GE:

NOfNELLE VARlb'é

SEMENCES DE L'EST

Un référentiel indispensable

7, rue de l'Escaut BP 123

Pour cela, l'Itab centralise et synthétise par zones, avec
l'appui d'Arvalis - Institut du végétal, les résultats annuels
issus de son réseau de criblage variétal. Les essais, réalisés
en conditions bio par les chambres d'agriculture, grou-

51685
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; Décld-org: l'apport d'azote organl(we est";l rentâblé: ~ :::
Comment décider de fertiliser ou non le blé bio au printemps? Un casse-tête, car la minéralisation et l'impact de
l'azote organique ne sont pas évidents à prévoir. Un nouvel
outil de prévision, Décid-org, mis au point par la chambre
d'agriculture de Seine-et-Marne,
peut vous y aider. Il est
issu de 20 ans d'expérimentations
en fertilisation azotée
organique de printemps et de suivis de parcelles de blé
biologique. "Ce travail a permis de mieux comprendre le
fonctionnement
des engrais organiques dans les systèmes
de grandes cultures bio franciliens, explique Claude Aubert,
de la chambre d'agriculture de Seine-et-Marne, à l'origine
de cet outil. Des résultats d'essais provenant de neuf autres
régions françaises l'ont complété."
Comment ça marche?
L'objectif est d'évaluer la prise de risque d'un apport selon
la parcelle (poussée des adventices, coût...). et ensuite de
hiérarchiser, "c'est-à-dire de l'effectuer sur celles qui le valo-

Fontaine. La plupart sont des blés
améliorants ou a minima des blés
panifiables supérieurs."
Si les variétés de très bonne
qualité boulangère en bio le
sont aussi en conventionnel, en
revanche, l'inverse n'est pas toujours vrai: "les meilleures variétés panifiables en conventionnel
ne le sont pas forcément en bio",
précise la spécialiste. L'Itab est
en attente de nouvelles inscriptions de variétés sélectionnées
en bio, répondant mieux aux
conditions de culture bio.

Les collecteurs stockeurs
s'éouipent d'Infratech pour
mesurer la protéine de tous
les lots pour favoriser les
assemblages de qualité.

S'adapter
aux contraintes
Sur le terrain, organismes de
développement,
collecteurs
et agriculteurs peuvent faire

riseroni le mieux", complète le technicien. Ces évaluations
se font grâce à une feuille de calcul. D'abord, la situation
des parcelles doit être caractérisée avec précision: type
de sol, facteurs limitants, reliquat sortie d'hiver. Le but est
de calculer le rendement réalisable. Celui-ci dépend de la
quantité d'azote absorbable et de celle nécessaire à produire un quintal de blé bio. L'étape suivante consiste à estimer l'efficacité et là rentabilité d'un apport. Pour cela, il faut
calculer la capacité de valorisation des engrais organiques.
La prise en compte de deux critères économiques finalise
l'analyse: "un apport agronomiquement
efficace n'est pas
forcément rentable, tout dépend du prix de l'engrais et du prix
de vente du blé", conclut le document "Les résultats des essais
montrent qu'un apport de 60 kg N/ha n'est pas rentable dans
un grand nombre de situations. Face à tous ces facteurs, l'utilisation d'engrais organique se trouve souvent inappropriée,"
souno.ile-de-france.chambagri.fr

leur choix, "en adaptant les
résultats des évaluations aux
conditions locales", précise
Laurence Fontaine. Outre
les qualités technologiques,
les notes de panification
et les rendements, la résistance aux maladies n'est pas
à négliger. "Face aux attaques
de rouille jaune, des variétés diffusées en bio telles que
Pireneo, ou encore Saturnus,
sont en nette régression", note
la représentante de l'Itab.
Autre préoccupation,
la
carie : les variétés les plus
sensibles à ce champignon
doivent être écartées en cas
de présence suspectée dans
les sols d'une parcelle. Il faut
également gérer l'équilibre

Les tests de panification sont
indispensables pour cerner les
aptitudes boulangères des blés.
Pour l'évaluation de la valeur
technologique à l'inscription, les
seuils considérés sont .'BPS à 250 260 points (/300) , BP entre 200 et
250 points (/300)

Du côté des meuniers
"Faire des efforts sur la qualité des protéines est très important pour nous,
meuniers", souligne Olivier Deseine,
gérant des Moulins de Brasseuil dans
les Yvelines, président de la section bio
de l'ANMF et co-président de Intercéréales Bio. "Notre métier est de réaliser
des assemblages adaptés à nos clients.
Pour cela, nous sommes exigeants
sur les matières premières de qualité."
Pour la campagne 2015, malgré des
inquiétudes, les blés bio ont surpris par
leurs bonnes aptitudes boulangères,
en dépit d'un manque de protéines.
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"A contrario, certaines variétés nous ont
déçus cette année", précise le meunier,
qui écrase 4 000 tonnes de blé dont les
trois quarts en bio. Des lots de Renan
par exemple, avec un taux de 11à 12 %
ont présenté étonnamment
des tests
de panifications médiocres. "Nous demandons surtout une régularité de la
qualité", insiste-t-il.
Dans les Bouches-du-Rhône,
Philippe
Monteau, du Moulin Saint Joseph à
Grans, insiste aussi sur le savoir-faire
du meunier. "Grâce à de bons mélanges
de blés, nous n'utilisons aucun additif

correcteur de paniiication, améliorant
ou gluten. En Provence, nous sommes
avantagés par les protéines, mais avec
de petits rendements ...". Même sur des
blés anciens, comme le blé d'Apt, on
peut arriver jusqu'à 15 %. Impliqué dans
cette filière, le meunier en recherche,
"mais il yen a peu de disponibles". Ces
variétés sont le plus souvent valorisées
directement
par les paysans-boulangers. Grâce à leur savoir-faire, ceuxci réussissent leur panification.
Et la
qualité de leurs glutens, estimés plus
digestes, est très prisée.

GRANDES

entre variétés panifiables et fourragères. Attlass, variété
productive, est le plus souvent limitée en teneur en protéines. Les résultats montrent une mauvaise aptitude à
la panification en dessous de 12 % de protéines, "taux
difficilement atteignable". Il s'agit avant tout d'un blé
fourrager.
Autre variété mise au ban de la filière boulangère par
certains collecteurs comme Biocer : Rubisko. Malgré
ses qualités - profil fourrager tout en ayant des résultats
corrects en test de panification classique, couvrante, résistante à la rouille jaune et brune, peu sensible au risque
rnycotoxine -, elle ne présente pas le type de qualité de
protéines recherché par la coopérative. "Biocer est le seul
collecteur qui pratique le test du gluten, précise son directeur,
Éric Béliard. Nous valorisons ainsi nos blés meuniers et notre
farine jàbriquée dans notre moulin à meules sur des critères
lesplus précis possibles. " Cette démarche les a conduits à
choisir en interne Titlis, une variété inscrite en Suisse en
2002, répondant mieux à leurs exigences.

Qualité du gluten
Bien que préconisée car plus précise, cette mesure des
glutens humide et index est très peu utilisée en France.
"Nous devons être très réactifs pour réaliser l'agréage dès
réception des lots, justifie Gilles Renard, directeur général
d'Axéréal Bio. Pour évaluer le taux de protéine, l'infratech
est un outil rapide, et moins couteux. Tous nos silos -12000
tonnes de capacités en bio - en sont équipés. Et ces appareils
sont calibrés chaque semaine pour réduire les différends."
Les échantillons de blés font l'objet ensuite d'un test de
panification en interne ou chez les clients. Des mélanges
de variétés peuvent être ainsi réalisés pour répondre aux
cahiers des charges des meuniers. "En revanche, nous
déconseillons aux agriculteurs d'en semer en associations avec
des légumineuses, et ce, même si l'itinéraire agronomique
est séduisant." Le tri est onéreux, et se fait au détriment
de la marge susceptible d'être réalisée en vendant en
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Certains blés bio peuvent surprendre, et donner de bons résultats en
panification, avec seulement 70 % de protéines.

alimentation humaine. De plus, la destination du lot
peut être compromise, car les meuniers n'acceptent pas
les brisures de pois par exemple. Autre problème: la
présence de vesce, ou pire, de datura. D'où l'importance
de bien maîtriser le salissement pour obtenir des blés les
plus propres possibles. "Les agriculteurs doivent jouer sur
tous lesfronts, sanitaire, rendement, technologique, et chaque
aspect est important", résume-t-il. Un défi majeur .•
Christine Rivry-Fournier
(1)L'ANMF recommandedes taux <! à Il % deprotéines à préciser
enfonction desvariétés (contreIl,5 % en conventionnel), une note de
panification <! à 230 (contre260 en conventionnel), et un W (force
boulangère)<! 140 (contre170 en conventionnel).

les

r= rencontres

de Grandes cultures bio

Pour aborder tous ces sujets, l'ltab donne rendez-vous à
la filière le 24 novembre à Paris.
Les blés panifiables feront l'objet d'une session à part
entière, de même les associations de cultures.

www.itab.assofr

5 Rue Jean MOULIN • 86240 FONTAINE LECOMTE
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