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Résumé 

Cette étude s’inscrit dans un contexte de réappropriation des filières blés panifiables afin de 

recréer des filières territorialisées avec la participation des acteurs qui les composent 

(agriculteurs, meuniers et boulangers) et de répondre à la demande croissante des 

consommateurs pour une alimentation saine, diversifiée, locale et issue d’une agriculture ayant 

un impact positif sur l’environnement. Cette étude concerne la sélection de variétés anciennes 

de blés dans une région spécifique (Condroz) cultivées par le réseau d’agriculteurs Farm For 

Good à travers le prisme de leur aptitude à la transformation en produits boulangers dans le but 

de développer une réflexion sur la présence ou l’absence d’une diversité d’appréciations de la 

valeur boulangère de farines. L’approche méthodologique en Recherche-Action permet de 

participer à une sélection vivante et concrète de variété de blés anciens avec les acteurs 

composant une filière émergente. Des entretiens semi-directifs auprès de trois artisans 

boulangers, ont permis de révéler que les qualités gustatives et nutritionnelles sont de plus 

grande importance pour ces acteurs que les qualités technologiques. L’analyse sensorielle du 

Napping® a permis quant à elle de refléter la prédominance des pratiques boulangères sur les 

caractéristiques organoleptiques des pains. Les analyses laboratoires couplées aux retours 

qualitatifs d’appréciations de la panifiabilité des farines issues de blés anciens permettent de 

montrer qu’il n’y a pas de convergence fine d’appréciations lorsque l’échantillon présente des 

caractéristiques homogènes. Ces résultats, dans une perspective de futures sélections propres 

aux enjeux des filières boulangères alternatives, suggèrent la nécessité de fonctionner à travers 

des réseaux permettant de créer des liens fédérateurs au-delà de la recherche d’une qualité 

technologique propre à la filière boulangère conventionnelle. 

Abstract 

This study takes place in the context of reappropriation of the bread wheat sectors in order to 

meet both growing consumer’s demand for healthy, diversified, local food and farm issues 

having a positive impact on the environment. Additionally, to recreate territorialized sectors 

including all actors (farmers, millers and bakers) of this emerging supply chain. This study 

focused on the selection of traditional varieties of wheat in a specific region (Condroz), which 

are cultivated by farmers within the “Farm For Good” network and their suitability to be 

transformed to bakery products. This field thus makes it possible to develop a reflection on the 

presence or the absence of a diversity of appreciation of the baking value of flour. The 

methodological approach through an Action-Research process made it possible to participate 
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in a lively and concrete selection with the actors making up an emerging sector. Following 

semi-structured interviews with three artisan bakers, it was possible to characterize the quality 

and baking value sought by these players. The nutritional and the gustative qualities are 

privileged. The sensory analysis of the Napping® enabled the predominance of baking practices 

over the organoleptic characteristics of bread. The laboratory analyzes coupled with the 

qualitative feedback in regard to the breadability of various flours made from traditional wheat 

varieties demonstrated there was no fine convergence of assessment when the sample presented 

homogeneous characteristics. At the end of these results, a perspective for a future selection 

specific to the challenges of alternative bread-making food chain suggests the need to operate 

through networks allowing to create unifying links beyond the search for a technological quality 

specific to the conventional bread-making food chain. 
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I. Introduction 

I.1. De la pertinence d’un changement de système alimentaire… 

Depuis les années 1970, l’élan productiviste de la Politique agricole commune (PAC) a réussi, 

en Europe, à donner à la population un accès à une abondance de nourritures à des prix 

abordables. Les habitudes alimentaires se sont simultanément modifiées et la consommation 

alimentaire n’a cessé d’évoluer vers des produits prêts à consommer, présentant des valeurs 

nutritionnelles plus sucrées et plus grasses. Simultanément, la grande distribution s’est 

généralisée en tant que lieux d’achats privilégiés (INRA, 2010).  

Cependant, ces systèmes agroalimentaires occidentaux sont critiqués depuis plus de trente ans 

par les milieux académiques. Ainsi, depuis l’intensification de l’agriculture, de nombreuses 

études ont montré les impacts négatifs que ces systèmes ont d’une part sur la sphère 

environnementale par la non prise en compte des enjeux liés au changement climatique, de la 

pollution et de la dégradation des sols (IPES-Food, 2018) et d’autre part sur la sphère sociale 

par l’augmentation de la précarité des agriculteurs caractérisée  par une péjoration de leur 

nombre, de leur autonomie et de leur rentabilité (Van der Ploeg, 2008). La confiance des 

consommateurs dans la distribution alimentaire conventionnelle est aussi ébranlée notamment 

par les scandales sanitaires liés à l’industrialisation de nos systèmes alimentaires (Pichon, 

2006). Une véritable demande sociale semble alors émerger, revendiquant plus de transparence 

et de qualité tant dans le domaine environnemental que de la santé dans les produits que la 

société souhaite consommer (Wiskerke, 2003 ; Abécassis, 2011). 

La filière de production du pain, illustre cette industrialisation de la chaine 

d’approvisionnement alimentaire qui s’est opérée au cours du XXème siècle. Le pain est, en 

Europe occidentale, un aliment à la symbolique forte où la pléthore des expressions à son effigie 

en est la preuve anecdotique. L’évolution de la production et de la consommation de ce produit 

a suivi une dynamique qui l’a fait passer d’un aliment nourricier de base à un aliment 

d’accompagnement, d’un pain aliment à un pain support. Ainsi, la consommation journalière 

de pain a diminué de moitié en l’espace de 30 à 40 ans pour se stabiliser autour de 150 grammes 

par jour (Rémésy, 2009). Ce pain support est produit de plus en plus en vite afin de garantir une 

vente au prix le plus bas. Cet effort de rationalisation de l’industrie a rendu le pain de plus en 

plus blanc, aéré et vide de ses apports nutritionnels (Rémésy & Leenhardt, 2009). Le pain 
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d’aujourd’hui sèche rapidement et est devenu la ressource alimentaire gaspillée ayant le plus 

grand impact énergétique (Knockaert, 2016). 

Pourtant, l’émergence actuelle de filières boulangères alternatives (FBA) promeuvent, au côté 

des filières boulangères conventionnelles (FBC), un pain qui se veut résolument différent. Ces 

FBA, en pleine émergence en Wallonie et en Région Bruxelloise, proposent un pain issu de 

farine locale et biologique et d’un travail boulanger artisanal (Baltazar & al., 2018). Ces filières 

se positionnent ainsi comme les garantes d’un pain de qualité dans le paysage de la céréale 

panifiable actuel. Au-delà de la confirmation1 scientifique de ces affirmations, il s’agit avant 

tout de considérer ces FBA comme des systèmes d’innovation agricole (SIA) (Touzard & al., 

2014). En effet ces filières, en proposant un regroupement inédit d’individus et d’entreprises au 

sein d’un processus de production et d’une forme d’organisation innovante, permettent de 

(re)questionner l’articulation, dans sa globalité, des diverses activités composants les FBC. 

Accorder une pertinence académique à leur étude en les considérant comme telles, c’est 

permettre de comprendre les possibilités de renforcement de la durabilité des systèmes 

alimentaires (Faure & al., 2018).  

I.2. À l’élaboration d’une recherche au cœur du terrain. 

C’est à travers une approche résolument systémique et transdisciplinaire qu’une Recherche-

Action (RA) a été entreprise, en collaboration avec le réseau d’agriculteurs Farm For Good 

(FFG), afin de proposer un accompagnement académique pour leur stratégie de sélection 

relative aux variétés de blés anciens. En effet, la qualité panifiable des blés anciens n’est, à ce 

jour, que peut investiguée. Dès lors le réseau FFG, dans le but de créer une filière territorialisée, 

a exprimé le besoin de pouvoir sélectionner des variétés de blés anciens particulièrement 

adaptée à un débouché en boulangerie artisanale. De la sélection de variétés anciennes aptes à 

la panification découle une seconde question plus englobante : Comment caractériser la qualité 

panifiable d’une farine ancienne ? La réponse à cette question est la pierre angulaire de cette 

recherche. En effet, la panification méconnue de ces variétés anciennes et le caractère 

particulier d’une transformation en pain par des artisans boulangers ont nécessité une 

exploration méthodologique. La perspective de la création d’une nouvelle FBA nécessite la 

rencontre et la traduction des besoins des divers acteurs en présence comme le pointait déjà 

Plateau & al. (2016) et La Spina & Roda (2019). En l’occurrence, les artisans boulangers 

 
1 Cette confirmation nécessiterait une étude à part entière. Néanmoins, l’état de l’art de cette recherche relate de 

manière non exhaustive plusieurs études suggérant ce postulat. 
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représentent, au sein de cette nouvelle filière FFG, les acteurs au contact des futures farines afin 

de transformer en pain le labeur des agriculteurs en amont de la filière. Dans le but d’établir 

une coordination harmonieuse entre ces acteurs, il apparaît pertinent de comprendre et de 

traduire le référentiel mobilisé par des artisans boulangers dans leur qualification de la bonne 

valeur boulangère d’une farine issue de variétés de blés anciens. 

Cette étude présente une revue bibliographique en trois enjeux interconnectés. Il s’agit du 

contexte socio-économique dans lequel s’inscrit une FBA, d’une revue des critères et 

indicateurs d’appréciations de la valeur boulangère utilisés couramment et enfin d’un retour 

historique sur l’état de la sélection variétale de blés panifiables. Une partie méthodologique 

présente l’intérêt d’effectuer une RA dans cette recherche et comment cette approche répond 

simultanément à des objectifs objectifs de l’agroécologie. Les outils méthodologiques utilisés 

au sein de cette étude sont présentés afin de montrer leur intérêt dans cette étude. Cette partie 

méthodologique se clôture par une présentation de la temporalité et des diverses étapes réalisées 

au cours de cette recherche. Les résultats sont découpés selon les quatre outils méthodologiques 

suivants : les entretiens semi-directifs, les grilles d’appréciations de la valeur boulangère, 

l’analyse laboratoire de la qualité panifiable et finalement deux dégustations. La partie 

discussion de ce travail reprend ces résultats en les analysant de manière croisée afin de 

répondre aux diverses hypothèses émises au sein de cette étude.  La diversité et la convergence 

d’appréciations de la valeur boulangère d’une farine issues de blés anciens sont alors discutées. 

Les intérêts propres à des artisans boulangers traduis par mon analyse sont mis en perspective 

avec l’élaboration d’une nouvelle stratégie de sélection variétales de blés anciens pour un 

débouché en panification artisanale2. Finalement, une recommandation en termes de stratégies 

de sélection propre à la filière boulangère alternative de FFG est émise. 

 

  

 
2 Le terme artisanal ne fait pas l’objet d’une définition protégée garantissant un ensemble de pratiques. Au sein 

de cette recherche une panification artisanale renvoie à des pratiques généralement présentent au sein des FBA. 

Il s’agit d’un processus de panification au sein duquel le boulanger peut adapter la force de son pétrissage, 

l’hydratation de sa pâte et où le temps de pousse est long (plus de 3h). 
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II. État de l’art  

L’objet de cette recherche est d’accompagner le réseau d’agriculteur Farm For Good dans sa 

sélection de variété de blés anciens dans le but de construire une FBA du grain au pain. De la 

sélection de variétés anciennes aptes à la panification découle une seconde question plus 

englobante ; Comment qualifier la qualité boulangère d’une variété de blés anciens ? Afin d’y 

répondre, la revue bibliographique suivante a pour objectifs de présenter premièrement le 

contexte socio-économique propre au secteur conventionnel dans lequel émerge une FBA. 

Deuxièmement, il s’agit de revenir sur les éléments permettant de définir la qualité d’une farine. 

Quelles qualités sont souhaitées et comment sont-elles appréciées au sein de la FBC ? La qualité 

technologique, les critères actuels permettant de l’appréhender mais aussi sa qualité 

nutritionnelle et gustative sont alors présentés. Finalement, la question étant de pouvoir 

sélectionner une variété de blé, il est alors nécessaire d’exposer synthétiquement l’histoire de 

la sélection des variétés de blé depuis le XXème siècle afin de révéler la situation actuelle de 

l’offre variétale. De manière transversale ces trois enjeux révèlent les divers intérêts à 

développer une filière panifiable avec des variétés de blés anciens.  

II.1 Enjeu 1 : Contexte socio-économique du grain au pain 

L’histoire du blé prend sa genèse dans la région du croissant fertile au néolithique et sa culture 

serait même à l’origine du passage d’un mode de vie de chasseur-cueilleur nomades à celui 

d’agriculteur sédentaire (Bonjean, 2001). Aliment à la symbolique forte comme en témoigne la 

pléthore des expressions à son sujet, le pain fut une source alimentaire de premier choix et 

indissociable de l’histoire européenne (Rémésy, 2009). La filière pain comprend une succession 

d’étape allant de la production du grain, à la première transformation en farine pour arriver 

finalement à la transformation secondaire par les boulangeries. Toutes les étapes de cette 

transformation sont sujettes à une dynamique d’industrialisation perceptible à travers la 

situation actuelle de la filière céréalière panifiable. 

II.1.1 La production de grain 

Le blé est la culture mondiale qui totalisent le plus de surface au monde devant le maïs et le riz 

(Abécassis, 2011). En Belgique, la production de céréales pour le grain occupe une place 

importante dans l’agriculture. En 2017, 56% des agriculteurs belges cultivaient des céréales, ce 

chiffre grimpait à 62% pour les agriculteurs de la Région wallonne (Statbel, 2018). Cela 
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concerne ainsi 24% du territoire wallon qui est consacré à la culture de céréales dont 69% de 

cette surface est consacrée à la culture du blé tendre (SPW, 2020). Mais toutes les céréales ne 

peuvent pas faire du pain. En effet, les principales céréales panifiables sont le froment (blé 

tendre), l’épeautre et le seigle (Annet & Goffin, 2016) et la majorité de ces céréales ne sont pas 

destinées à un débouché en panification. En effet, en 2010, seul 6 % du froment récolté en 

Wallonie était destiné à l’alimentation humaine principalement sous forme de farine (Delcour 

& al., 2014). Le prix des céréales, régi par le marché mondial, fluctue en fonction de l’offre et 

de la demande. Les réformes successives de la Politique Agricole Commune (PAC) et la 

libéralisation des marchés ont accentué la volatilité des marchés pouvant atteindre des 

variations jusqu’à 30 % (SoCoPro, 2019). Ainsi pour le froment panifiable produit en 

conventionnel l’agriculteur peut être rémunéré entre 200€/t et 240€/t. En fonction de la qualité 

de son lot, celui-ci peut être déclassé et ne valoir ainsi plus que 86€/t. Le prix pour du froment 

panifiable bio peut varier quant à lui entre 320 à 420 €/t.  

II.1.2 La meunerie  

Le déclassement des lots est régi par la fédération des négociants en céréales (FEGRA-

SYNAGRA) qui édifie les normes de réception pour les différentes céréales. Le stockage du 

grain revêt une importance particulière car le grain peut, à cette étape, être la proie de ravageurs 

ou autres maladies. Cette activité est généralement accomplie par des négociant. En Wallonie, 

il existe plusieurs grosses entreprises de ce type spécialisées dans l’alimentation humaine (Fayt 

Carlier SA ou les moulins Dedobbeleer). Selon Gheysens & al. (2011), la collecte des céréales 

wallonnes est effectuée à 60% par 2 négociants majeurs ; la SCAM et WALAGRI. Le nombre 

de moulins, et respectivement de meuniers, a fortement décliné par rapport aux siècles passés. 

Cette diminution est une réponse directe à la centralisation et à l’industrialisation du secteur 

(Astier, 2016). En Belgique, on compte 30 moulins industriels qui transforment le grain en 

farine (alimentation humaine et animale confondue, 17 uniquement humaine). Ces moulins se 

situent principalement en Région flamande (Dossche Mills et Brabomills) et en Région 

bruxelloise (Ceres). Dossche Mills, Brabomills et Ceres totalisent ensemble 75% de la 

production nationale (SoCoPro, 2019). Pourtant, la meunerie belge est nettement importatrice 

de grain. En effet, les moulins industriels s’approvisionnent majoritairement en céréales de 

qualité à l’étranger notamment en France et en Allemagne (La Spina & Roda, 2019). La 

meunerie belge utilise moins de 15% de blé indigène (Gheysens & al., 2011). En Région 

Wallonne, 20 moulins actifs ont été répertoriés selon Winandy (2018). La tendance est même 
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d’ailleurs à une augmentation du nombre de moulins car 5 projets de réhabilitation seraient en 

cours. La meunerie wallonne, contrairement à la situation nationale, est constituée de petites 

structures tournées vers une transformation des grains locaux. Cette situation est une niche 

anecdotique comparativement au reste du pays car la production wallonne ne représente 

qu’environ 2% de la production belge de farine (Winandy, 2018). Les meuniers, en fonction 

des variétés disponibles, constituent des mélanges entre lots ou variétés de qualité identique ou 

complémentaire créant ainsi des mélanges de base (Méléard & Fischer, 2007).  

II.1.3 La boulangerie 

Au niveau de la transformation secondaire qu’est la boulangerie, En 2016, on dénombrait 2’735 

entreprises de fabrication de produits de boulangerie et de pâtisserie en Belgique. La Région 

wallonne comptait 846 entreprises (Fevia, 2017). La tendance est donc à la baisse car en 2000, 

le nombre d’entreprise pour la Région wallonne était de 1’350 établissements (Derycke, 2003). 

La grande majorité de ces établissements n’emploie pas plus de 5 personnes. Cela n’est pourtant 

pas gage d’une qualité artisanale. En effet, une grande partie des boulangeries n’effectuent plus 

la transformation de l’entièreté de leurs produits est sont devenu des dépôts-ventes. Derycke 

(2003) en distingue deux, le dépôt sans atelier et le dépôt avec ateliers qui peut encore cuire les 

pains sur place. Cette forme de vente est la plus rependue en représentant 65% des achats des 

consommateurs alors que la grande distribution n’en totalise que 29 %. L’usage généralisé de 

mélange de farine « clé sur porte » avec donc aditif et adjuvant sont devenus la norme et ceci a 

eu une incidence particulière sur la perte des savoir-faire boulangers (Baltazar & al., 2018). 

II.1.4. Distinctions et définitions des filières boulangères conventionnelles et 

alternatives 

Dans la suite de cette étude il est souvent fait référence à la structuration des FBC et FBA. Dès 

lors, il devient nécessaire de définir ces deux entités. L’organisation d’une filière panifiable 

dénombre l’interdépendance d’une myriade d’activités et de métiers pratiqués par des acteurs 

aux profils variés (Plateau & al., 2016). Au sein d’une FBC, les diverses activités sont 

segmentées et spécialisées selon leurs compétences. On note ainsi des acteurs différents 

responsables de la sélections variétales de blé, de la production agricoles, du stockage, du 

négoce, de la minoterie, de la boulangerie et finalement de la distribution. Au sein d’un FBA 

cet agencement laisse place à une plus grande diversité où il n’est pas rare que plusieurs activités 

soient réalisées par un même acteur. 
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Par FBC, on entend aussi une filière qui produit en grande quantité des pains homogènes et 

standardisés, issus de farine blanche généralement accompagnée d’adjuvants et d’additifs. La 

rationalisation et la recherche d’une rentabilité témoigne d’une tendance à la production de plus 

en plus écourtée et d’un nombre croissant de pains. À cet effet, l’usage de la levure et d’un 

pétrissage mécanique puissant permettent de gagner du temps. La FBA peut se dessiner alors 

comme un miroir face aux pratiques qu’elle dénonce au sein d’une FBC. Ainsi la FBA s’efforce 

de produire un pain de meilleure qualité par opposition à la FBC qui cherche à produire un pain 

bon marché. Au sein d’une FBA le temps consacré à la réalisation d’un pain est promu en tant 

que gage de qualité. Dès lors, il apparait généralement une différence de taille entre ces deux 

filières où seule une petite quantité de pain peut être produite au sein d’une FBA. 

Cependant, il serait dangereux de réduire la réalité à une situation si manichéenne et tranchée 

entre FBC et FBA. En effet, la pluralité des modes d’existences des filières alternatives 

témoigne d’une composition de pratiques et de techniques où l’industrielle peut s’hybrider avec 

l’alternative. C’est pourquoi il est plus pertinent de poser la distinction entre FBC et FBA en 

Figure 1 : Représentation de l’organisation et des relations entre les diverses activités composant des 

filières boulangères. L’articulation tout au-dessus s’apparente à l’organisation d’une FBC. L’articulation 

tout en dessous s’apparente à l’organisation d’une FBA où la totalité des activités sont effectuées par un 

acteur. Cette représentation témoigne de la diversité des formes organisationnelles de filières boulangères. 

Source : Plateau & al., 2016 
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tant que deux pôles heuristiques ne prétendant pas décrire la réalité mais simplement permettant 

de dessiner des tendances. Le tableau 1 ci-dessous synthétise des distinctions généralement 

apparentes et admises entre FBC et FBA. 

 

 

 

II.2 Enjeu 2 : La valeur boulangère. 

Calvel définissait en 1973 la qualité d’un blé comme étant « les aptitudes d'un blé ou d'une 

farine à donner du beau et du bon pain ». Plus récemment, Oger & al. (2003) définissaient cette 

qualité comme « étant son aptitude à satisfaire aux exigences des procédés de fabrication des 

industries transformatrices et à celles des consommateurs ». La comparaison entre ces deux 

énoncés est, certes anecdotique, mais a au moins le mérite de montrer que la qualité boulangère 

d’un blé est une notion en constante évolution et difficile à appréhender car la subjectivité de 

ce qui construit la qualité renvoie toujours à un système de valeurs propre à un contexte et à 

une époque donnée. L’objectif de ce chapitre est donc d’exposer l’état de l’art des éléments 

influençant la qualité boulangère d’un blé dans leur diversité. 

Dans cette étude je m’intéresse à la panification de farines issus de variétés anciennes. De telle 

farines sont généralement transformées au cours d’un processus de panification particulier 

réalisé sous l’œil attentif d’un artisan boulanger. Afin de présenter les divers éléments 

composants la farines et leurs influences sur les caractéristiques rhéologiques et 

organoleptiques du pain il convient, avant tout, de présenter les diverses étapes à l’œuvre 

permettant de transformer la farine en pain. 

Les FBC Les FBA

Blé conventionnel Blé biologique 

Mouture sur cylindre Mouture sur pierre

Farine blanche et adjuvant Farine complète sans adjuvant

Qualité nutritionnelle faible Qualité nutritionnelle élevée

Temps de levée court (2h) Temps de levée long (2j)

Levure Levain

Uniforme et homogène Variable et hétérogène

Maximise la rentabilité Maximise la qualité

Chaîne globalisée Chaîne localisée

Science et entrepreneuriat Savoir-faire et artisanat

Tableau 1 : Synthèse non-exhaustives et tendancielle des différences entre filières 

boulangères conventionnelles (FBC) et alternatives (FBA). 
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Le pain est un subtil mélange de farine, d’eau et d’un agent fermentant qui sous des contraintes 

mécaniques (le pétrissage) et de température (la cuisson) va subir des réactions physico-

chimiques lui conférant ses caractéristiques texturantes, et gustatives finales (Roussel, 2020). 

Ainsi même si la recette semble simple, chaque étape, des conditions de cultures, des conditions 

de stockage, de mouture et de panification va influencer le résultat final. 

La figure 2 montre le processus de panification permettant de transformer une farine en pain. 

À chaque étape, l’artisan boulanger peut s’adapter à la pâte et ainsi ajusté les étapes à suivre. Il 

peut ainsi jouer sur le taux d’hydratation de la pâte, sur la durée et l’énergie du pétrissage. Sur 

la durée et potentiellement la température de la salle de pousse. Sur les quantité et manière de 

rabattre la pâte. Sur la température et le temps de cuisson. Finalement, ce sont aussi les 

conditions d’humidité et de température de la boulangerie qui peuvent influencer les réactions 

physico-chimiques en présence. 

La qualité boulangère d’un pain dépend de la qualité de la farine qui dépend à son tour de la 

qualité du grain. Il convient donc d’appréhender la qualité au fil de toute la filière. Les valeurs 

des différents paramètres qualitatifs requis dépendant de l’exigences du débouché (Oger & al., 

2003), je vais au sein de ce travail m’intéressé uniquement aux variables influençant la qualité 

panifiable d’un blé à destination d’une transformation en boulangerie.  
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Figure 2 : Étape du processus de panification et caractéristiques rhéologiques de la pâte que le 

boulanger peut observer. Source : Roussel & al. 2020 
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II.2.1 La valeur boulangère du grain 

Le blé est une plante annuelle monocotylédone qui appartient au genre Triticum de la famille 

des Gramineae (poaceae) dont le grain est un fruit sec et indéhiscent, appelé caryopse (Feuillet, 

2000).  

 

 

La composition du grain de blé varie selon les variétés, la pédologie et le climat (Lefrancq & 

Roudaut, 2005). La composition des grains est affectée simultanément par l'environnement, en 

particulier la température et la disponibilité en eau au moment de l’épiaison, et l’itinéraire de 

culture, plus particulièrement à la quantité de la fertilisation azotée administrée (Shewry, 2018). 

Ainsi la valeur boulangère peut déjà être affectée à la production du grain. 

Avant l’étape de minoterie le blé est généralement stocké en silo ou en vrac dans des sacs. À la 

réception des grains, certains contrôles de qualité sont effectués avant transformation. Il s’agit 

de contrôler la présence des éléments considérés comme indésirables ou présentant un risque 

sanitaire. Ces impuretés sont des grains altérés ou cassés, de graines étrangères ou la présence 

de mycotoxines lié au développement de champignons3 (Oger & al., 2003). Ces critères sont 

qualifiés d’ordre sanitaire et font l’objet d’une réglementation européenne (CE N°1881/2006). 

 
3 Notamment la fusariose qui présente un risque sanitaire important. 

Figure 3 : Composition et structure d’un grain de blé. Source : Feillet, 2000 
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II.2.2 La valeur boulangère de la farine 

II.2.2.1 Composition de la farine de blé 

 

La figure ci-dessus montre qu’il est important de spécifier le type de mouture car celle-ci à une 

influence sur la composition de la farine. En effet, une mouture complète va intégrer des 

éléments du grain externe comme le germe ou le son riche en certains éléments tandis que la 

farine blanche (T55) n’est composée que de l’amande.  

II.2.2.2 L’amidon 

L’amidon est un polymère de glucose qui se trouve sous deux formes ; l’amylose (26 à 28 % 

de l’amidon du blé tendre) et l’amylopectine (72 à 74 %) (Feillet, 2000). L’amidon de la farine 

peut être aussi caractérisée en fonction de sa granulométrie. En effet, l’amidon se trouve soit 

sous forme lenticulaire de taille comprise entre 10 µm et 35 µm, soit sous forme sphérique de 

taille plus petite comprise entre 1 et 10 µm (Raeker & al., 1998).  Les proportions de ces 

granules sont directement liées au rapport amylose/amylopectine (Sindic, 2010). Les propriétés 

rhéologiques de la pâte formées sont influencées par cette proportion de granules en le sens que 

plus la farine comporte de petits granules au plus elle aura une caractéristique d’extensibilité 

prononcée (Soulaka & al., 1985). Cette granulométrie agit ainsi sur le côté fixateur d'eau de la 

farine conditionnant les caractéristiques rhéologiques de la pâte notamment en lui donnant une 

consistance collante et plus difficile à travailler mais aussi organoleptique notamment dans la 

texture de la mie du pain.  

Tableau 2 : Composition moyenne en éléments primaires d’une farine de blé. Il faut encore spécifier 

qu’il y a des vitamines et des minéraux présents mais en des quantités très faibles.  Source : 

Technomitron, 2006. 
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La panification est aussi influencée par l’activité α-amylasique. Cette enzyme joue permet de 

rendre disponible l’amidon sous forme du sucre. Cette activité permet ainsi la multiplication et 

la croissance de l’activité fermentaire après l’ajout de levain ou de levure. Cela conditionne 

l’aptitude de la pâte à produire du gaz carbonique (CO2) et donc à donner la caractéristique 

aérée ou alvéolée au pain (Oger & al., 2003 ; Roussel & al., 2020). 

L’influence génétique de la variété dans l’obtention des proportions amylose/amylopectine est 

présente (Sindic & al., 2010). Néanmoins, l’influence de l’environnement et de l’itinéraire 

technique de culture joue aussi un rôle prépondérant. En effet, un blé humide, sur pied avant 

récolte ou en stockage post-récolte, peu commencer son processus de pré-germination et de 

germination. Le grain va ainsi produire des enzymes augmentant l’activité α-amylasique. 

II.2.2.3 Les protéines 

Les protéines de la farine jouent un rôle primordial sur les caractéristiques rhéologiques de la 

pâte au moment de la fabrication du pain. En effet, les protéines vont créer sous l’effet du 

pétrissage un réseau capturant le CO2 lors de la fermentation en permettant ainsi à la pâte de 

lever (Oger & al., 2003).  

Les protéines du grain de blé sont reconnues depuis déjà le début du XXème siècle où Osborne 

(1907) proposait une classification selon leur solubilité et ciblait donc déjà les protéines 

fonctionnelles solubles des protéines de réserves insolubles. Depuis maintenant plus de 40 ans, 

les protéines de réserves ont été détaillé plus précisément. Les gliadines (ω-gliadines, β-

gliadines, α-gliadines, ϒ-gliadines) et les sous-unités gluténines de haut poids moléculaire 

(SGHPM) sont considérée comme des agents déterminant la rhéologie de la pâte.  Les gliadines 

donnent de l’extensibilité à la pâte tandis que les gluténines et spécialement les SGHPM 

confèrent de la ténacité (Payne & al., 1979 ; Burnouf & al., 1980).  
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Le pétrissage a donc toute son importance car il va permettre de donner l’énergie permettant de 

transformer les particules de farine humides et granuleuses en une pâte lisse et homogène. 

Concrètement, Ceci est dû au changement d’état des gliadines et gluténine formant ainsi un 

réseau complexe de protéines, d’amidon et de sucres réducteurs appelé plus communément le 

gluten (Auger & al., 2008). Le dosage de l’énergie conférée à la pâte lors du pétrissage est 

subtil. Un sous-pétrissage rend la pâte granuleuse et un sur-pétrissage liquéfie la pâte. Dans les 

deux cas le processus de panification en devient plus laborieux. 

II.2.3. Les mesures d’appréciations de la valeur boulangère 

Les critères qualités permettant de qualifier une farine de panifiable ont évolué dans une 

dynamique de co-construction entre FBC et les critères utilisés (Branlard & Autran, 1989). En 

effet, les processus de transformation de l’agro-alimentaire sont fixés préalablement et 

nécessitent une farine de qualité technologique (ou plastique) constante. La minoterie par sa 

position centrale est devenue le garant de cette homogénéité. Elle réceptionne les farines, les 

caractérise et conçoit des mélanges de farines afin de répondre aux diverses exigences des 

débouchés (Doudet, 2018). Une caractérisation systématique des variétés s’est mise en place au 

Figure 4 : Composition et proportion des protéines de la farine. Source : Feillet, 2000. 
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fil du temps, et les méthodes de détermination des critères se sont normalisées. Cette partie a 

pour but de présenter les principaux critères de qualités utilisés dans la filière meunière, ainsi 

que leur méthode de détermination. 

II.2.3.1. Les mesures directes 

Les mesures directes sont le poids à l’hectolitre, l’humidité et la dureté. Ces mesures 

correspondent à des tests effectués par les meuniers afin de s’assurer de la qualité d’un lot 

important de blé. Ces contrôles sont faciles et rapides à effectuer mais ne témoignent que peu 

du comportement de la farine à une panification concrète. Ces mesures directes sont néanmoins 

utilisées afin de déclasser les lots de blé réceptionnés. 

Le poids (spécifique) à l’hectolitre mesure la masse volumique du grain. Cet indicateur est 

systématiquement mobilisé car facile à réaliser mais qui peut présenter une certaine incertitude 

en fonction des impuretés présentes, de la granulométrie des grains ou le taux d’humidité (Oger 

& al., 2003). La limite inférieure et communément fixée à 76 kg/hl. 

L’humidité du grain est une donnée importante notamment pour pouvoir rapporter d’autre 

mesure à la matière sèche du lot. Actuellement cette donnée est toujours systématiquement 

analysée par les organismes stockeurs et les laboratoires. En effet, à l’aide de la spectrométrie 

dans le proche infrarouge cette mesure est facile et rapide et peut s’effectuer tant sur des grains 

entiers que des moutures. Une teneur en eau inférieur à 15% est généralement appliquée afin 

de prévenir toute dégradation (moisissure, germination, rancissement) du grain ou de la farine 

lors de son stockage. 

La dureté correspond au comportement de l’amande du grain lorsque celle-ci est écrasée. 

Principale qualification des blés aux USA, elle est aussi très généralisée dans les pays anglo-

saxons. Cette qualification va d’extra-soft à extra-hard. Les grains de type soft vont se 

désagréger sous l’effet de la mouture tandis que les grains de type hard vont se casser en 

granule. Les pays francophones (Belgique, France ou Suisse) utilisent donc la méthode 

américaine de mesure de la dureté (AACC 39-70.02) de manière à pouvoir accéder marché 

mondial (Chégut & al., 2018).  

II.2.3.2. Les mesures indirectes 

Les mesures indirectes communément appliquées au sein d’une FBC sont l’indice de Zélény, 

le temps de chute de Hagberg et le test à l’alvéographe de Chopin. Contrairement aux mesures 

directes, celles-ci permettent d’avoir une représentation du futur comportement des grains 

réceptionnés à un processus de panification. Ces mesures sont néanmoins prédictives de la 
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valeur d’utilisation et donc fondées sur des connaissances théoriques et générales de la 

rhéologie des pâtes. Ces mesures sont dites indirectes car la base de leur interprétation découle 

d’une comparaison avec les observations des industries de transformation ou des tests de 

panification. 

L’indice de sédimentation de Zénély permet de révéler la qualité des protéines d’une mouture 

de farine blanche standardisée. Cette mesure se fait dans une solution d’acide lactique et 

d’isopropanol est permet de voir le gonflement des protéines. Le résultat donne ainsi un volume 

(ml) traduisant le gonflement et fait l’objet d’une norme : NF ISO 5529 (Oger & al., 2003). Le 

recours à cet indice est très présent en Belgique car il permet notamment de qualifier et de 

comparer des lots à destination du marché international. Plus récemment, la méthode de mesure 

par spectrométrie dans le proche infrarouge s’est rependue grâce à sa rapidité d’exécution. 

Néanmoins, cette méthode ne fait pas l’unanimité au sein de la communauté scientifique. En 

effet, il est particulièrement laborieux d’étalonner correctement la prise de donnée et la teneur 

en gluten stricte ne donne pas une information précise sur le comportement de la farine à la 

panification (propos recueilli par entretien avec Bruno Godin). 

Le temps de chute de Hagberg est la méthode la plus utilisée pour évaluer l’activité α-

amylasique de l’amidon d’une farine. Le principe de la méthode repose sur le temps de chute 

d’un agitateur au travers d’un gel formé à partir d’une suspension de farine. Cette méthode fait 

l’objet de la norme NF EN ISO 3093 (Oger & al., 2003). Les amylases réduisant l’amidon, il y 

a liquéfaction du gel et diminution de la viscosité. Ainsi plus le temps de chute est court au plus 

l’activité α-amylasique est élevée. Cet indicateur mesure l’activité des enzymes amylsaique en 

réduisant l’amidon à une constante (Sindic et al., 2010). 

L’alvéographe de Chopin évalue les caractéristiques rhéologiques d’une pâte de farine 

standardisée. L’alvéographe reproduit les contraintes du processus de fermentation par la 

pression d’air sur un disque de pâte. Cela permet d’évaluer quatre indicateurs (force boulangère, 

extensibilité, ténacité et élasticité) couramment utilisé dans la représentation de l’aptitude 

panifiable d’une de farine. La méthode de l’alvéographe est soumise à la norme : NF EN ISO 

27-971. 
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Le W représente la force boulangère de la farine exprimée en Joules10-4. Cet indicateur 

correspond à la surface totale formée par la courbe et représente le travail (Work) de la pâte. La 

force boulangère témoigne de la résistance de la pâte. Au plus il est grand, au plus la pâte peut 

subir une contrainte forte. Cet indicateur est corrélé au taux de protéine de la farine. 

Le P représente la ténacité exprimée mm d’eau. Il s’agit de la pression maximale que la pâte 

peut subir avant de gonfler. 

Le G ou le L représente l’extensibilité exprimée en mm. Il s’agit de la longueur maximale de la 

bulle avant qu’elle ne se rompe sous l’effet de la pression de l’aire. 

Le rapport P/L informe sur l’équilibre entre la ténacité et l’extensibilité de la pâte. Cet indicateur 

est particulièrement privilégié par les meuniers comparativement aux deux indicateurs 

individuellement. En effet, deux farines peuvent avoir la même force boulangère (W) et être de 

qualité complètement différente en fonction de l’extensibilité (L) et de la ténacité (P). Il est 

alors primordial d’avoir le W et le P/L conjointement afin d’appréhender au mieux la qualité 

d’une farine. 

Bien que les résultats soient toujours fort utilisés dans les transactions commerciales, le 

reproche le plus fréquemment formulé concerne l’absence de relation entre le comportement 

réel de la pâte en cours de panification (ténacité et extensibilité) et l’un ou l’autre des paramètres 

décrits ci-dessus. Le deuxième inconvénient est le fait que travailler à hydratation constante ne 

permet pas de tenir compte de la capacité d’absorption en eau, élément essentiel en boulangerie 

(Feillet, 2000). 

Figure 5 : Courbe type d’un alvéographe de chopin. Source : Doudet, 2018 
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II.2.3.3. Les mesures indirectes moins ordinaires 

Ces mesures font aussi offices d’analyser permettant d’appréhender le caractère panifiable 

d’une farine en étant toutefois pas systématiquement utilisées. En effet, il s’agit d’analyse plus 

fines et nécessitant plus de temps. Ces mesures en restant standardisée se rapproche d’une 

situation de panification réelle. Bien qu’elles ne soient pas mobilisées afin de qualifier la 

panifiabilité d’un lot de farine, ces analyses sont néanmoins utilisées par les organismes 

sélectionneur souhaitant développer des variétés répondant aux exigences d’une FBC. Dans 

cette section sont présentés le Mixolab Chopin, Le farinographe de Brabender, L’alvéo-

consistographe. 

Le Mixolab de la société Chopin permet une approche intégrée de plusieurs paramètres 

d’appréciations de la qualité d’une farine à travers ses propriétés rhéologiques. La méthode 

permet d’analyser tant la qualité des protéines (capacité d’hydratation et stabilité) que le 

comportement de l’amidon et de l’activité amylasique. Concrètement, le Mixolab est un pétrin 

enregistreur qui permet de révéler le comportement rhéologique de la pâte en fonction de la 

contrainte du pétrissage et de température (cycle chauffage-refroidissement). Il reproduit ainsi 

une situation de panification standardisée permettant de déterminer l’aptitude de la farine à la 

panification 

Le farinographe de Brabender permet de caractériser l’évolution des propriétés rhéologiques de 

la pâte lors du pétrissage. Il permet ainsi de révéler l’évolution de la qualité de certaines 

caractéristiques en fonction du temps. 

L’alvéo-consistographe est un appareil ressemblant à l’alvéographe Chopin mais qui, 

contrairement au protocole standard de mesure à l’alvéographe, ajoute de l’eau en fonction de 

la capacité d’absorption de la farine et non plus de manière constante. Ce léger changement 

permet de se rapprocher de la pratique d’un boulanger qui au besoin peut choisir d’incorporer 

plus ou moins d’eau en fonction de la réponse de la pâte (Oger & al., 2003).  

II.2.3.4 Les tests de panification normalisés 

Les tests de panification sont au plus proche des conditions réelles de panification en 

boulangerie. En effet, il s’agit d’effectuer un processus de panification tels qu’il serait fait en 

boulangerie. Toutefois, ces tests font aussi l’objet d’une normalisation et d’une standardisation 

afin d’avoir une méthodologie réplicable et une convergence d’appréciations de la valeur 

boulangère d’une farine. En France, Le BIPEA (Bureau interprofessionnel d’études 

analytiques) et le CNERNA (Centre national d’études et de recherches sur la nutrition et 
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l’alimentation) ont ainsi mis en place une grille d’analyse permettant de révéler diverses 

appréciations au cours des diverses étapes de panification (pointage, façonnage, apprêt, 

cuisson). L’ensemble de ces étapes a fait l’objet d’un glossaire permettant ainsi la mise en 

commun de savoir scientifiques, savoirs profanes et savoir-faire boulanger (Roussel & al, 

2010 ; Roussel & al., 2020). En Belgique un tel test à fait l’objet d’une recherche et d’une 

inscription mais n’est toutefois pas encore utilisé par les acteurs de la filière (Oger & al., 2003). 

Bien que ces tests transcrivent une panification plus proche des conditions réelles en 

boulangerie, les résultats dépendent de l’appréciation subjective du boulanger évaluateur. De 

plus, la standardisation du processus fait qu’il est parfois difficile pour un artisan boulanger de 

se reconnaître dans le processus de panification emprunté. 

II.2.4 La qualité nutritionnelle de la farine de blé 

La valeur boulangère ne se limite pas qu’à ces caractéristiques technologiques et sa valeur 

nutritionnelle semble acquérir un intérêt grandissant depuis ces vingt dernières années. Ceci se 

remarque tant dans le nombre d’études scientifiques s’y consacrant que dans la promotion de 

cette qualité au sein de filières panifiables plus spécialement biologiques et/ou artisanales. 

Les facteurs influençant la teneur nutritionnelle d’un pain sont, comme déjà présentés en amont 

de cette partie, la variété du blé et sa teneur en éléments nutritifs, les conditions 

environnementales de la croissance du grains (sol, climat, météo), les pratiques boulangères 

mais aussi la mouture (Jones & al., 2015). 

II.2.4.1 Influence du climat et des variétés 

La teneur nutritionnelle du blé en certains éléments minéraux serait due, pour le magnésium au 

caractère génétique et donc à la variété, pour le Zinc aux conditions de cultures, alors que la 

teneur en Fer serait issue d’une combinaison des deux facteurs (Shewry & al, 2010). 

II.2.4.2 Le caractère complet de la farine 

La farine complète comprend une plus grande partie du son et de l’enveloppe du grain. Ces 

deux parties possédant plus de fibres et d’élément nutritifs la consommation de farine complète 

est reconnue comme étant meilleures pour la santé. De nombreuses études épidémiologiques 

témoignent de l’intérêt de la farine complète comme étant le moyen de diminuer des risques 

pour la santé. En effet, la consommation récurrente de farine complète diminue le risque de 

diabètes (Murtaugh & al., 2003), les accidents vasculaires cérébraux (Fung & al., 2004), le 
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surpoids et l’obésité (O’Neil & al., 2010), l’hypertension (Liu & al., 1999) et certains cancers 

(Jonnalagadda & al., 2011)  

II.2.4.3 L’instrument de mouture 

La mouture sur cylindre utilise des rouleaux en acier qui vont sectionner le grain permettant 

ainsi de séparer l’intégralité du son et l’enveloppe de l’amande. Cette mouture, actuellement la 

plus utilisée, permet de produire une farine blanche à de hauts débits et est donc le choix 

privilégié du secteur industriel de la minoterie. Pour obtenir une farine complète après mouture 

sur cylindre les industriels ou meuniers réintègrent les sons et autres déchets de la mouture à la 

farine dans les proportions précises afin d’obtenir une farine dite complète. La mouture sur 

meule sur pierre est le procédé historique permettant de broyer le grain et d’obtenir 

simultanément, après passage au travers de tamis, de la farine bis et du son. Cette mouture plus 

lente et artisanale est encore utilisée au sein des filières alternatives. Chaurand & al. (2005) 

montrent que le procédé de mouture a un effet significatif sur la composition finale de la farine. 

Les grains de blés issus d’une agriculture biologique comportent un taux de cendres4 plus grand 

que les grains issus de l’agriculture conventionnelle. Ces derniers présentent toutes fois un taux 

en protéines et un indice de dureté plus élevés. L’incidence du procédé de mouture a un effet 

significatif sur la composition de la farine. Cette différence est d’autant plus remarquable entre 

le type de mouture qu’entre l’itinéraire technique de culture. En comparant, une mouture issue 

de l’agriculture conventionnelle à une mouture issues d’agriculture biologique sur meule de 

pierre afin d’être au plus proche de l’articulation actuelle des filières, la différence de 

composition montrent un avantage net à la mouture sur pierre avec une augmentation du taux 

en magnésium de 50% et en zinc de 46%. 

Néanmoins il n’y a pas de consensus scientifique sur l’avantage de la meule sur pierre. En effet, 

la mouture sur meule de pierre peut provoquer un échauffement du grain bien plus important 

que sur cylindre. Il s’en suit une plus grande perte en acides aminés notamment les acides gras 

insaturés et l’acide linolénique (Prabhasankar & Rao, 2001). Jones & al. (2015) concluent 

même leur méta-analyse avec la recommandation de moudre sur cylindre dans le but de garantir 

le maximum d’éléments nutritionnels. En revanche, la mouture sur meule Astrié ne semble pas 

encore faire l’objet de recherche scientifique permettant de confirmer son avantage nutritif. 

 
4 Le taux de cendre est lié au taux d’extraction. Il s’agit du triage granulométrique effectué au cours du processus 

de mouture. Un taux de cendre de 0.85 équivaut à un taux d’extraction de 80% à 85% donnant une farine 

communément appelée semi-complète. La France utilise les acronyme T80 pour ce genre de farine. 

Respectivement une farine T55 est blanche et une T150 complète. 
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Cette meule aurait d’après ses inventeurs l’avantage de dérouler l’enveloppe du grain au lieu 

de la broyer ce qui permettrait une mouture plus rapide et donc d’éviter d’échauffer le grain 

tout en gardant l’avantage nutritionnel d’une farine moulues sur pierre (Astréïa, 2021).  

II.2.4.4 L’index glycémique 

L’index glycémique ou l’indice glycémique (IG) indique la capacité d'un aliment à augmenter 

la glycémie, c'est-à-dire la concentration de glucose dans le sang. Cet indice ce mesure en 

pourcentage d’augmentation de la teneur en glucose par rapport à celui du glucose pur qui 

possède un IG de 100. Ainsi la large gamme des produits boulangers peut varier d’un IG de 80 

pour une baguette classique à 40 pour un pain de seigle (Foster-Powell & al., 2008). La 

consommation récurrente d’aliment à l’IG élevé stresse l’organisme et serait responsable de 

l’augmentation du risque de développer des maladies chroniques liées au style de vie (Barclay 

& al., 2008). Le pain blanc possède un IG considéré comme élevé tandis que le pain complet et 

plus particulièrement le pain de seigle ont un IG faible. Mais avant tout, la variabilité de l’IG 

serait liée à la structuration du pain et dépendrait ainsi essentiellement du processus de 

panification (Saulnier & Micard, 2012). La présence de fibres insolubles, et donc le caractère 

complet de la farine, couplée à une fermentation à base de levain procure au pain une mie plus 

dense. Selon Bonnand-Ducasse & al. (2010) cette densité influence la réponse glycémique de 

manière positive en la réduisant. 

II.2.4.5 Le levain 

La panification à l’aide du levain améliore la qualité nutritionnelle du pain de par la dégradation 

de l’acide phytique qu’il occasionne et de par l’augmentation de l’acidité rendant ainsi les 

minéraux plus biodisponibles pour l’organisme (Leenhardt & al., 2005 ; Viaux & al., 2009). 

II.2.4.6 La maladie céliaque et l’intolérance au gluten 

L’augmentation des cas d’intolérance au gluten semble répandre une forme de doute et de 

réticence à l’ingestion de produits à base de gluten. Les FBA panifiant des blés anciens 

prétendent proposer un produit soit en comportant moins ou d’une qualité plus saine pour la 

santé. En effet, la quantité de protéines au sein des blés anciens fait généralement défaut mais 

n’est pas systématique. Il s’agit donc plus d’une différences sur les formes des protéines en 

présences et non pas juste leur quantité. À cet effet, L’étude de Van den Broeck & al. (2010) 

remarque une plus grande quantité, au sein des variétés modernes de blé comparativement aux 

variétés anciennes, de protéine Glia-α9 reconnue comme un épitope majeur dans la maladie 

céliaque. De plus, les variétés anciennes auraient une composition moléculaire ayant une 
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influence positive sur les maladies cardio-vasculaires et sur les réponses anti-inflammatoire 

(Dinu & al., 2018). Une étude de Valli & al. (2018) montre, en comparant après une digestion 

in vitro de pains issus de variété modernes et anciennes, un aspect protecteur des variétés 

anciennes sur les cellules HepG2, ce qui témoigne de l’intérêt nutritionnel de ces variétés.  

Néanmoins, ces recherches ne permettent pas encore de tirer une conclusion définitive sur 

l’intérêt nutritionnel des anciennes variétés. En effet, la corrélation entre variété moderne de 

blé et les troubles allergène n’a pour l’instant pas de preuve génétique (Rémésy & Leenhardt, 

2009). De plus, l’influence des pratiques boulangères aurait une prédominance dans le rendu 

nutritionnel des pains (Kucek & al., 2015) et c’est l’usage de levain qui aurait des effets 

bénéfiques sur la réponse allergique au gluten grâce à ses activités hydrolytiques directes, ou 

celles des protéases de la farine stimulées par la baisse du pH (Di Cagno & al., 2002). 

II.2.5 La qualité gustative 

Le gustatif est l’indicateur de qualité qui révèle la plus grande part de subjectivité. De plus le 

caractère culturel ajoute une dimension significative dans le référentiel gustatif permettant de 

définir ce qui est bon ou mauvais. En effet, comment appréhender quantitativement la saveur 

et surtout le plaisir éprouvé par un dégustateur de pain ? Sans rentrer dans un état de l’art de 

l’analyse sensorielle, ces méthodes ont pour objectif de soit tenter de représenter les préférences 

des consommateur (test hédonique) soit pour d’objectiver les caractéristiques sensorielles d’un 

produit (profil sensoriel). 

Concernant les pains il semblerait que les pains complets, biologiques et issus d’une mouture 

sur meule de pierre auraient des propriétés gustatives particulière par comparaison aux pains 

blancs conventionnels. Ces caractéristiques gustatives sont reconnues comment étant un goût 

de céréales grillées, une amertume particulière et une texture croustillante plus prononcée 

(Khilberg, 2004). 

De plus, l’étude de Vindras & Chable (2013) a permis de montrer que la variété semblait 

intervenir de manière prédominante dans les caractéristiques gustatives du pain. Cet énoncé est 

confirmé par la présence en caroténoïde, un phyto-nutriment à la forte héritabilité, diminuant la 

formation d’hexanal un composé reconnu comme altérant la qualité du goût (Leenhardt & al., 

2006). 

 



37 

 

II.3 Enjeu 3 : La sélection variétale de blés panifiables 

II.3.1 La mutation agraire européenne du XXème siècle 

À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, la production agricole est au plus bas et les Etats 

européens se tournent vers une agriculture productiviste afin de répondre rapidement à la 

demande alimentaire (Hébrard, 2018 ; Bonneuil & Thomas, 2012). Ce modèle agricole repose 

sur une organisation industrielle et fordiste de la production prenant la dynamique de diminuer 

le nombre d’actifs tout en produisant en plus grande quantité des produits standardisés (Van 

Franck, 2018). Cette trajectoire de développement s’est faite au détriment de l’agriculture 

traditionnelle de petite taille et de polyculture. Le résultat fut atteint rapidement et la 

productivité agricole européenne s’est fortement accrue (Abécassis & Bergez, 2009). Ce 

système repose sur la disponibilité en intrants fertilisant notamment l’azote minéral et la 

mécanisation croissante des outils de production.  

Au niveau de la culture du blé, les pailles se raccourcissent dans le but d’optimiser la prise de 

biomasse uniquement dans le grain. La pression des adventices se fait alors plus forte ce qui 

généralise l’usage d’herbicides. Enfin, la généralisation du recours à la mécanisation lors de la 

récolte nécessite une maturité des épis très homogène (Van Franck, 2018). L’ensemble de ces 

nouvelles pratiques fut possible, entre autres, grâce au progrès génétique et à l’effort d’une 

sélection de nouvelles variétés de blé pour répondre à ces nouveaux impératifs (Calderini & al., 

1998). 

II.3.2 Mise en place du système de sélection culturale et obtention des variétés 

Le blé renvoie à deux espèces différentes : le blé tendre ou froment (Triticum aestivum L. em. 

Thell.), cultivé dans les régions tempérées, est une espèce hexaploïde contenant trois génomes 

AA, BB et DD, son amande est friable et lui donne une bonne aptitude à une transformation en 

farine fine et donc en pain. Le blé dur (Triticum durum Desf.), cultivé sous des climats de type 

méditerranéen, est une espèce tétraploïde ne contenant que deux génomes AA et BB, son 

amande dure et vitreuse la rend apte à la transformation en couscous et pate alimentaire (Jeantet 

& al., 2007 ; Lefrancq & Roudaut, 2005). L’espèce blé tendre se décline ensuite en une grande 

diversité de variétés. En effet, le catalogue européen des semences inscrit actuellement 780 

variétés de blé tendre. 

Pourtant, la qualification de « variété » de blé n’est pas ancienne et prend ses racines à l’après-

guerre. En effet, traditionnellement le blé se cultivait plus sous forme de population régionale 
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de diverses variétés et se faisait par une sélection paysanne à même la ferme (Bonneuil & 

Thomas, 2012). Ce n’est qu’à partir de la demande d’homogénéisation motivée par le 

productivisme que la sélection en lignée pure se généralisa. Cet effort pris forme, en France, en 

1941 avec la mise en place d’une réglementation du métier de sélectionneur (Bonneuil & 

Hochereau, 2008). L’homogénéité devenant gage de qualité, les agriculteurs sont alors incités, 

plutôt qu’à produire leurs propres semences, à acheter des semences sélectionnées, homogènes, 

produites par quelques multinationales dominant le marché semencier et de l’agrochimie 

(Howard, 2009). Le catalogue officiel des semences en représente l’inscription formelle 

définissant et imposant ainsi le choix des semences commercialisables. Bonneuil et Thomas 

définissent ainsi le catalogue comme « (…) un instrument à la fois de contrôle du marché des 

semences, d’évaluation variétale et de triage génétique, permettant la promotion des meilleures 

variétés (…) et la radiation des variétés plus anciennes jugées obsolètes (…). » (2012 : 41). 

Deux critères sont ainsi promus et légitimé ; le Distinction, Homogénéité et Stabilité (DHS) et 

la Valeur Agronomique et Technique (VAT). La distinction nécessite que la variété montre un 

caractère morphologique ou physiologique différent des variétés inscrites. L’homogénéité 

nécessite que toutes les plantes issues de la même génération soient identiques. La stabilité 

nécessite que la variété soit conforme à la définition de ses caractères descriptifs à la suite de 

ses reproductions ou multiplications successives. La VAT a pour but de limiter l’inscription au 

catalogue uniquement aux variétés démontrant un avantage agronomique ou technique 

supérieur aux autres variétés. Cet avantage supérieur a historiquement été réduit aux critères du 

rendement (Bonneuil & Hochereau, 2008) mais fait aujourd’hui de plus en plus place à la 

résistance aux maladies et aux critères technologiques. Le Certificat d’Obtention Végétal 

(COV) est un droit de propriété intellectuelle accordé à l’obtenteur d’une nouvelle variété, 

répondant aux critères DHS et VAT, inscrite au Catalogue officiel. À l’image d’un brevet, le 

COV donne une propriété uniquement sur la variété et non pas sur le procédé d’obtention de la 

variété. Ceci encourage une dynamique de progrès génétique constant. Le COV a, depuis sa 

création en 1961, fait l’objet de plusieurs conventions internationales. Les agriculteurs écartés 

du processus de sélection ont su garder un droit « exceptionnel » à la reproductibilité de leurs 

semences (Tordjman, 2008). Demeulenaere & Bonneuil (2010) précisent à ce propos que les 

semences libres de droits et non-inscrites au Catalogue officiel restent reproductibles et 

échangeables à la ferme mais non commercialisable sur le marché. La loi biodiversité de 2016, 

reconnaît désormais le droit aux agriculteurs d’échanger leurs semences dans le cadre de 

l’entraide agricole pour des variétés non protégées par un COV (Van Franck, 2018). 
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II.3.3 Limites du système semencier 

II.3.3.1 Érosion de la diversité cultivée 

L’introduction du catalogue couplé au package technique de l’agriculture moderne a favorisé 

la diffusion des semences jugées productives au détriment de la diversité cultivée. Ainsi, Altieri 

& al. (2015) montrent que 80% des terres agricoles mondiales étaient alloués à des 

monocultures, tandis 90% de l’apport alimentaire en protéines animales repose sur 14 espèces. 

Plus précisément sur la culture du blé tendre, le remplacement des variétés populations 

hétérogènes cultivées auparavant par des variétés homogènes a largement contribué à l’érosion 

de la diversité génétique des espèces cultivées (FAO, 2010). 

L’évolution de la diversité des blés en France témoigne d’une nouvelle dynamique d’érosion 

de la diversité du blé (Perronne & al., 2016). En effet, à l’après-guerre, le nombre de variétés 

cultivées chute comme expliqué précédemment par le développement d’une politique agricole 

Variétés anciennes : une définition. 

Alors que les variétés modernes renvoient à une caractérisation par le DHS et le VAT. Les 

variétés anciennes sont des lignées pures qui ont été sélectionnées, multipliées et cultivées à 

la ferme entre 1850 et 1945 par pollinisation libre et/ou sélection « massale » (Rivière, 2014). 

La variabilité génétique est plus importante au sein des variétés anciennes qu’au sein des 

variétés sélectionnées après la seconde guerre mondiale pour le blé tendre (Bonnin et al., 

2014).  

Les variétés de pays, dénomination plus spécifiquement utilisée en France, témoignent d’un 

caractère territorialisé et présentent une sélection antérieure à 1850 et donc une hétérogénéité 

encore plus grande. 

La dénomination de variété population se réfère à un ensemble de variétés semées en mélange. 

Quand cette diversité est présente dans les champs et que les variétés sont mélangées, les 

paysans et les biologistes parlent également de blés « populations » dans lesquels on peut 

retrouver des blés anciens, de pays ou moderne (Baltazar & al., 2018). 

Les variétés paysannes regroupent des variétés anciennes, de pays ou population reproduites 

à la ferme. Le qualificatif paysan renvoie ainsi plus à une dimension politique d’une 

revendication d’autonomie que technique et n’a donc pas été mobilisé dans cette étude. 
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productiviste ayant généralisé l’usage de quelques variétés. Pourtant depuis le début des années 

80 le nombre de variétés cultivées remonte. Ceci est dû à la logique de fournir des variétés 

spécialisées aux différentes exigences qualitatives du secteur de la transformation agro-

alimentaire en fonction du débouché biscuitier, panifiable, ou encore amidonnier (Branlard & 

Autran, 1986). Toutefois cet apparent regain de biodiversité cultivée doit être relativisé. En 

effet, la course au progrès génétique promouvant un turnover variétale rapide5, évalué à 6 ans 

(Gallais, 2013) et la VAT, qui oblige à produire des variétés d’élites - donc réutilise les mêmes 

gênes identifiées comme d’intérêt pour répondre à la qualité demandée (mesurée sur les critères 

de résistance aux maladies, le rendement ou encore des critères de qualité technologique) - 

contribuent à une diminution de la diversité inter-variétale. 

II.3.3.2 Inadaptation à des itinéraires à faibles niveau d’intrants 

La dynamique de sélection qui s’est construite depuis 50 ans s’est faite dans l’objectif de 

répondre aux besoins d’une agriculture conventionnelle au sein d’un système agricole 

productiviste et artificialisé. Ainsi lorsqu’il s’agit de développer une nouvelle variété de blé 

panifiable, ses qualités sont prévues dans un itinéraire technique permettant une fertilisation 

azotée abondante, l’usage d’herbicide pour contre-carrer la petite taille des pailles et l’absence 

de tallage (Rolland & al, 2006).  

La sélection actuelle est qualifiée d’indirecte car elle réduit l’influence de certains effets sur la 

valeur phénotypique de la plante. En effet, il est admis que le caractère phénotypique se 

décompose en un effet génétique (G), un effet environnemental (E) et un effet d’interaction 

entre le génotype et l’environnement (G x E) (Van Franck, 2018). La sélection actuelle consiste 

à réduire les interactions G x E à son strict minimum par standardisation à la fois de la variété 

(G) par le DHS notamment et l’environnements (E) par l’itinéraire de culture et le recours aux 

engrais et produits phytosanitaires. Or lorsqu’une variété moderne de blé est cultivée en-dehors 

des optimums environnementaux sa supériorité vis-à-vis d’anciennes variétés en est ainsi 

limitée (Ceccarelli & al., 1992 ; Murphy & al., 2007). Cette sélection variétales s‘étant conduite 

sous des itinéraires techniques conventionnels, les variétés optimisant la convergence de la 

fertilisation azotée du sol au grain ont ainsi été privilégiée. Dès lors, ces variétés cultivées sous 

un itinéraire technique en AB présentent des teneurs en protéines faibles et variables (Viaux & 

al., 2009). Pourtant, la sélection variétale sur des critères adaptés à des milieux plus stressants 

 
5 Par turnover variétale j’entend ici le passage d’une variété à une autre dans l’itinéraire technique d’un 

agriculteur. L’amélioration génétique mène à commercialiser des nouvelles variétés « meilleures » tous les six 

ans selon Gallais (2013).  
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et contraignants se justifie notamment dans une optique de développement de l’agriculture 

biologique (Rolland & al., 2012) ou d’adaptation aux changements climatiques (Rolland & al., 

2006) 

II.3.3.3 Un système semencier « verrouillé » 

La notion de « verrouillage » (Geels & Kemp, 2012) renvoie à la force exercée par une 

technologie ou une innovation exerçant ainsi une contrainte tel qu’il n’est plus envisageable de 

concevoir un moyen alternatif. Ainsi malgré leur pertinence objective et avérée, certaines 

innovations sont écartées par les utilisateurs finaux. L’exclusion du milieu paysan de la 

sélection professionnel des semences en faveur des obtenteurs (industriels et sélectionneurs) 

témoigne d’un verrouillage selon Hecquet (2018) en le sens qu’il n’est plus possible, ou 

relativement laborieux, de contourner l’obtention de semences alternatives. Plus globalement, 

c’est la totalité de la filière céréalière qui est présentée comme verrouillée selon Vanloqueren 

& Baret (2008). En effet, dans la filière panifiable conventionnelle les acteurs du négoce, 

stockage et transformation agro-alimentaire concentre la marchandise et le pouvoir décisionnel 

de l’articulation globale de la filière. Cette situation est partagée au sein d’autre contextes 

européens et suggère ainsi une problématique structurelle intiment liée à la pression issues 

d’une organisation verticale de la filière (Wiskerke, 2003 ; Rossi & Bocci, 2018 ; Baltazar, 

2019). 

II.3.4 L’émergence de solutions 

Concernant la diversité cultivée, deux méthodes de conservation se distinguent. La première 

ex-situ caractérise une gestion de la diversité en banque de gènes. La deuxième in-situ consiste 

en une diversité de variétés cultivées au champ. Cette deuxième forme de gestion de la diversité 

présente des avantages car elle permet de maintenir les populations en constante évolution en 

étant soumises en permanence aux différentes forces évolutives et pouvant ainsi s’adapter aux 

conditions changeantes de leurs milieux et de leurs pratiques de cultures. En effet, le fait que 

des populations de grande taille évoluent permet à de nouvelles variations génétiques d’émerger 

et aux allèles rares potentiellement intéressants de se maintenir voire d’augmenter en fréquence 

(Bellon & al., 2017).  

En réponse à la gestion in situ de la diversité et en réponse aux limites exposées plus haut, il est 

apparu, ces vingt dernières années, des innovations techniques et sociales, comme la sélection 

participative, qui se sont appropriées de ces divers enjeux de la diversité, de la sélection de 

variétés hétérogènes et accessibles aux paysans (Ceccarelli & Grando 2007 ; Rivière, 2014).  
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Le recours à des variétés anciennes ou de pays participe à la refonte d’un itinéraire technique 

qui, à l’inverse du système conventionnel, s’adapte aux contraintes culturales et 

environnementales au lieu de les réduire à l’aide d’intrants. Ce changement de perception 

témoigne d’une dynamique de « repaysannisation » (Van der Ploeg, 2008). De plus, la quête 

d’autonomie en découlant mène à développer des innovations sociales et techniques en rupture 

avec le modèle dominant de la sélection variétale symbolisée par le catalogue et la recherche 

génétique (Demeulenaere & al., 2017). Cette autonomie se récupère par la revendication de leur 

droit à une souveraineté semencière et à l’utilisation de leurs ressources (Baltazar & al., 2018). 

Plusieurs réseaux axés sur les semences témoignent d’une tendance en Europe à la volonté de 

conserver l’agro-biodiversité. Ainsi le Réseau Semences Paysannes (RSP) en France, Red de 

Semillas en Espagne, Rete Semi Rurali en Italie ou encore Li Mestère en Wallonie permettent 

et participent à l’acquisition d’une reconnaissance politique de cet enjeu.  

Résultant de collaborations entre chercheurs et paysans, ces réseaux développent des variétés 

hétérogènes adaptées aux contextes agricoles et sociaux locaux (Baltazar & al, 2018). En 

Wallonie, le réseau Li Mestère résulte de la rencontre de paysans, de boulangers et d’une 

chercheuse. Ce réseau a ainsi participé à la redécouverte de variétés anciennes et à valoriser les 

connaissances liées à la reproduction de semences mais aussi à la panification artisanale 

(Baltazar & al., 2018). 

L’enjeu de la semence n’est ainsi pas une démarche cantonnée au secteur agricole c’est la pierre 

angulaire permettant une refonte globale du système blé panifiable. L’approche systémique de 

la filière dans sa globalité est donc nécessaire. Ainsi les semences paysannes et la sélection 

participative, par l’implication de nouveaux acteurs dans les processus de production de 

connaissances, constituent des innovations de rupture favorisant la transition agroécologique 

du système alimentaire dans sa globalité (Demeulenaere & Goldringer, 2017). En conclusion, 

l’évolution historique de la sélection variétale a façonnée l’offre actuelle en fonction des 

besoins et contraintes relatives à une FBC. Les innovations sociétales récentes de la sélection 

participative créer une brèche au sein de ce système bien établit et ouvre le champ d’un possible 

renouveau d’une sélection variétale adaptée à des FBA. 
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III. Questions de recherche  

La revue de la bibliographie a permis selon son découpage en trois enjeux (socio-économique, 

valeur boulangère et sélection variétale) de clarifier le contexte dans lequel se situait cette 

recherche et de sa pertinence.  

Le contexte socio-économique montre qu’il y a une filière conventionnelle concentrée autour 

de quelques acteurs de stockage et de minoterie. Les blés issus de ces transformations sont 

majoritairement destinés à l’alimentation animale. Il est ainsi difficile de percevoir une bonne 

rétribution en tant qu’agriculteur et, réciproquement, il est difficile en tant qu’artisan boulanger 

de se fournir en farine locale. Il ressort aussi une dynamique d’émergence de filières panifiables 

locales et artisanales afin de fournir des produits de qualité avec un soucis de proximité.  

L’enjeu de la valeur boulangère de la farine témoigne d’un recourt prédominant à des 

indicateurs et critères de sélectionner basé sur la garantie d’une certaine qualité technologique 

au sein de la filière panifiable conventionnelle.  

L’enjeu de la sélection variétales des blés panifiables révèlent l’entremêlement des intérêts en 

présences entre FBC et FBA. La co-construction entre les semenciers et les intérêts issus des 

débouchés agro-alimentaires ont établi les indicateurs de la qualité technologique afin de servir 

de communication commune entre les acteurs composant les FBC. Alors que les acteurs 

composants des FBA témoignent un regain d’autonomie et de justices sociales. Ce bref 

historique, situe et légitime l’émergence de sélection alternative de variétés anciennes par 

l’implication de nouveaux acteurs dans les processus de production de connaissances favorisant 

la transition agroécologique des filières boulangères. 

Finalement, cet apport bibliographique montre que les variétés de blés anciens sont susceptibles 

d’amener au sein d’une FBA une plus-value nutritionnelle et gustative mais que la qualité 

technologique fait défaut dans le contexte des FBC. Peu d’études se sont intéressées à la qualité 

panifiable de variétés anciennes en Europe. Les études de Vindras-Fouillet & al. (2014 ; 2016) 

s’étant plus investies dans l’analyse des critères sensoriels, gustatifs et nutritionnelles de pains 

au levain biologique panifiés artisanalement. En Wallonie, seul des études sur des variétés 

biologique ont fait l’objet d’études sur leur panifiabilité (Dewaele, 2010). Il apparait donc 

innovant et pertinent d’explorer d’une part le vécu d’acteurs de terrain travaillant avec des 

farines anciennes afin d’appréhender la panification de telles variétés anciennes et d’autre part 
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d’accompagner ces acteurs dans leur processus de sélection afin de promouvoir une FBA plus 

durable. 

III.1 Contexte de l’étude : le partenariat avec Farm For Good 

Le contexte socio-économique de la filière blé panifiable en Belgique, déjà présenté 

précédemment dans ce document, révèle une opportunité à l’émergence de filières 

territorialisées motivées par l’engouement de plus en plus présent d’une certaine clientèle pour 

ce type de produits. Afin de valoriser et rémunérer correctement le travail des divers acteurs de 

ces filières émergentes, il convient d’intégrer la totalité des activités du grain au pain où les 

agriculteurs, meuniers et boulangers coordonnent leurs activités pour fournir un pain issu de 

blés cultivés et transformés en farines localement. En effet, plusieurs structures ont vu le jour 

récemment comme Agribio, Histoire d’un grain, etc. 

Le réseau FFG, encore au début de la création d’une telle filière, incarne, par son souhait de 

s’insérer au sein du paysage du pain biologique et local wallon, la dynamique d’émergence de 

filières panifiables alternatives. FFG est une ASBL qui a pour vocation d’aider « les 

agriculteurs à réussir collectivement leur transition agroécologique en les accompagnant pas 

à pas dans leur itinéraire technique et en soutenant les filières qui offrent une rémunération 

juste pour leurs produits » (FFG, 2021). Il s’agit concrètement d’un réseau qui met en lien les 

divers agriculteurs partenaires afin de pouvoir mieux valoriser leurs productions. La création 

d’une filière pain est donc l’une de leur activité parmi d’autre et n’est aujourd’hui encore qu’à 

ses débuts ce qui présente l’avantage d’être encore à un stade exploratoire particulièrement 

riche pour une recherche académique. Ma recherche commence ainsi avec la rencontre de 

Clotilde de Montpellier6 qui m’exposa le besoin de sélectionner parmi des variétés de blés 

anciens récoltés en 2020 dans le Condroz namurois celles qui présentent la meilleure aptitude 

technique et le meilleur intérêt gustatif à une panification par des artisans boulangers dans le 

but de valoriser ces blés anciens en produits à haute valeurs ajoutées. 

Le partenariat entre FFG et ma recherche présente divers avantages. Le premier est qu’il ancre 

ma recherche dans un questionnement concret émanant d’un besoin issu des acteurs du terrain. 

Deuxièmement, FFG partage avec moi ses contacts et ressources. C’est ainsi par l’intermédiaire 

de Clotilde que je pu avoir accès à des grains de blés issus de huit variétés anciennes, à un 

 
6 Clotilde de Montpellier est une agricultrice et chercheuse membre du réseau et engagée dans la transition 

agroécologique. Elle est l’une des fondatrices activent depuis les tout début de la genèse de FFG. 



45 

 

meunier et à trois artisans boulangers que je présente plus précisément dans la partie 

méthodologie de ce travail. 

III.2 De la question de terrain à la question de recherche 

Dans le cadre de mon travail je distingue deux niveaux de questionnement. Le premier émane 

du terrain et du partenariat avec FFG alors que le deuxième découle de la volonté académique 

d’explorer et de fournir des connaissances innovantes. La question de terrain est ainsi la 

suivante : 

Quelles farines issues de variétés anciennes de blé présentent les meilleures aptitudes à une 

transformation « artisanale » en produits boulangers ? 

Cette question pourrait être répondu de manière conventionnelle par une analyse en laboratoire 

afin de révéler son taux ou la qualité de ses protéines, la force boulangère (W) et son rapport 

P/L. Or, la revue bibliographique présente justement qu’une sélection basée sur les critères 

purement technologiques ne serait pas adaptée aux farines anciennes car elles en seraient 

péjorées par essence. De plus, la volonté de certains artisans boulangers couplés à leur savoir-

faire nécessite donc d’interpréter la qualité de ces farines anciennes différemment. En effet, leur 

capacité à travailler avec des farines hétérogènes et leur itinéraire technique de panification leur 

permet de s’adapter et de produire un pain de qualité malgré certaines contraintes 

technologiques propre aux farines anciennes (Baltazar & al., 2018). Cette situation me mène à 

explorer la légitimité ou du moins la présence ou non d’un consensus autour de l’appréciation 

de la valeur boulangère d’une farine pour des artisans boulangers. Cette question académique 

est ainsi construite comme telle : 

Caractériser la diversité et convergence d’appréciations de la valeur boulangère de farines 

issues de variétés de blés anciens cultivés en agriculture biologique à travers la pratique 

d’artisans boulangers. 

Dans le but d’opérationnaliser la réponse à cette question, j’émets les trois hypothèses 

suivantes ; 

1. L’ensemble des indicateurs issus de l’analyse laboratoire qualifiera les farines 

d’impropre à la panification. 

2. Les artisans boulangers n’utilisent pas les critères de panification usuels pour convenir 

de la qualité panifiable d’une farine. 
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3. Les critères et indicateurs qualifiant le caractère panifiable d’une farine agissent comme 

un verrouillage au sein de la filière panifiable alternative. 

Ces hypothèses vont articuler et mettre en relation les divers outils méthodologiques et leurs 

résultats obtenus au cours de cette recherche. En effet, la première hypothèse permet de vérifier 

à quel point le secteur conventionnel, de par ses exigences, exclut des farines qui peuvent être 

panifiées par des artisans boulangers. La deuxième hypothèse renvoie à la façon dont des 

artisans boulangers font usages de ces critères. Il s’agit de voir à quel point ces critères sont 

pertinents au sein de la pratique boulangère d’artisans. Il s’agit aussi de pouvoir questionner la 

pertinence de ces « garde-fous » de la qualité panifiable avec des artisans boulangers. 

Finalement la dernière hypothèse permet d’explorer si les critères de panification contraignent 

et empêchent le développement d’une FBA.  
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IV. Méthodologie 

IV.1 Une approche en Recherche-Action 

Tandis que les études en sciences dites « dures » sont incontournables pour appréhender les 

qualités technologiques et nutritionnelles des farines et des produits de boulangeries, la 

sélection de farines issus de variétés anciennes de blés quant à elle, dénotent de ce cadre 

normatif. Comment sélectionner des farines pour des boulangers travaillant de manière 

artisanale sans évaluer ces farines au travers de leurs pratiques ? Cette approche nécessite alors 

un suivi mobilisant des sciences plus « douces » pour accompagner et rendre compte des divers 

intérêts en présence ainsi que du processus de sélection qui en découle. L’approche 

méthodologique de la Recherche-Action permet donc dans le cadre de ce travail d’avoir accès 

à un terrain vivant et concret et de répondre à une question émanant des acteurs de la filière FFG 

: parmi huit variétés de blés anciens lesquelles sont le plus aptes à une bonne panification et 

transformation en produits boulangers ? 

La RA est née dans les années 1940 sous l’impulsion de Kurt Lewin, qui aurait développé ce 

type de recherches dans le but d’appréhender des phénomènes sociaux en délaissant le 

laboratoire au profit de la pratique « en plein air » (Morrissette, 2013). Ainsi, la RA est une 

forme de recherche qui se construit par essence dans l’action. À l’image de la théorie de 

l’acteur-réseaux (ANT) portée et promue par M. Callon ou B. Latour, cette sociologie souhaite 

rééquilibrer la hiérarchie entre chercheur-scientifiques et acteurs de terrain (actants).  

Ces derniers sont alors considérés en tant qu’experts profanes. La RA va, cependant, plus loin 

encore dans cette horizontalité et se démarque dans la mesure où les chercheurs sont considérés 

comme des partenaires et qu’ils assument, conjointement avec les acteurs à « la responsabilité 

de mener à bien l’élaboration des connaissances fondamentales en liaison avec la poursuite du 

succès d’un projet » (Liu, 1997 : 187). Le chercheur devient ainsi un participant à part entière. 

Ainsi, la RA a pour démarche scientifique de créer des connaissances coconstruites avec les 

acteurs du terrain tout en s’ancrant dans l’action et le changement social. Les acteurs (experts 

profanes) sont considérés comme des sujets de l’action dans chaque phase du processus et non 

comme destinataires où l’objet même de la recherche scientifique (Gonzalez-Laporte, 2014). 

La RA contribue à créer des connaissances fondamentales en sciences sociales et à l’action en 

société par un processus commun de génération de connaissances théoriques et appliquées 

(Argyris & al., 1985). Impliquant des expériences réelles à partir de cercles sociaux en 
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interactions, la RA motive la création d’un changement tout en devant s’assurer de pouvoir en 

suivre le déroulement. Enfin, ce qui est primordial dans la conduite d’une RA, c’est une 

souplesse relative à la planification de la démarche. Comme le note Coenen (2001), il est 

impossible de travailler au début de la recherche à l’aide d’un objectif et d’une problématique 

fixés au préalable. La démarche, les questions se construisent aux grés de l’action et des 

interactions qui redéfinissent en fonction des expériences du terrain les objectifs ou 

problématiques.  

La RA est mobilisée dans une grande diversité de domaine d’étude allant de la médecine à 

l’éducation en passant par la sociologie des mouvements sociaux. Au fil des ans, la RA n’a pas 

suffi à définir l’ensemble des approches réalisées et c’est ainsi qu’on dénombre, aujourd’hui, la 

RA participative (RAP), collaborative RAC, recherche intervention (RI), etc. (Gonzalez-

Laporte, 2014). Dans cette recherche, ceci malgré mon désir d’effectuer une RAP, le processus 

mis en place s’apparente plus à de la RAC dans le sens qu’il a plus une mise en service de mon 

rôle de chercheur au sein d’une action orchestrée par des acteurs participants. Ainsi la frontière 

entre recherche et action n’est pas hiérarchisée mais Il y a une forme d’intégration de mon rôle 

qui est externe et non pas interne comme dans une RAP à proprement parlé (Lefrançois, 1997). 

Néanmoins je pense qu’il est plus prudent et plus proche de la réalité de circonscrire mon 

approche sous la dénomination de RA dans son ensemble. En effet, le temps investi dans 

l’élaboration de ma position en tant que chercheur au sein de ce processus de recherche n’a pas 

réellement été questionné ou fait l’objet d’une formalisation en tant que collaborateur. Dès lors 

il serait difficile de me situer uniquement dans une approche en RAC plus que dans une autre.  

L’approche en RA issues et répandues dans l’univers des sciences sociales obtient de plus en 

plus d’écho au sein des études à teneur agronomique et plus spécifiquement au sein de 

l’agroécologie. L’agroécologie est un concept polysémique qui peut tant renvoyer à un champ 

d’étude académique qu’à des pratiques agricoles ou à un mouvement social (Wezel & al., 2011). 

Dans cette étude, je m’inscris dans l’agroécologie politique en ne m’arrêtant pas à la simple 

rencontre de l’agronomie et de l’écologie mais en allant puiser des raisonnements et outils au 

sein des sciences sociales et politiques afin d’appréhender le système alimentaire dans toute sa 

complexité (Meynard 2017). À cet effet, je tiens à souligner le travail de Stassart & al. (2012), 

qui proposent trois principes socio-économiques et un principe méthodologique à 

l’agroécologie témoignant de son rayonnement en tant que processus de création de 

connaissances dans une approche transdisciplinaire et d’un questionnement global du système 

alimentaire. Ces principes sont les suivants ; 



49 

 

1. Favoriser la construction de dispositifs de recherche participatifs dans le but 

d’englober l’interdépendances relative aux divers acteurs concernés par la 

transition de nos système alimentaire 

2. Créer des capacités collectives et des connaissances à travers des réseaux 

impliquant l’ensemble des acteurs concernés. 

3. Favoriser la prise d’autonomie à l’égard des marchés globaux via des 

systèmes co-gérés par des producteurs et citoyens et via des systèmes 

(re)territorialisés. 

4. Valoriser la diversité des savoirs à prendre en compte (savoirs locaux, 

traditionnels et ordinaires) 

La complémentarité entre agroécologie et RA ne fait donc aucun doute. D’ailleurs bon nombre 

d’études relevant d’un sujet semblable à celui traité dans cette étude en témoignent. En France 

plusieurs partenariats entre agriculteurs et chercheurs ont permis de lancer des programmes de 

sélection participative de variétés de blés (Demeulenaere & Goldringer, 2017), voir même 

d’une sélection de variétés de blés de pays selon leurs aptitudes à la panification artisanale 

(Vindras-Fouillet & al., 2016). Finalement et plus localement, les travaux issus de la thèse de 

Sofia Baltazar (2019) démontrent l’intérêt de couplé un terrain agronomique avec une 

méthodologie résolument ancrée en RA. 

IV.2 Outils méthodologiques  

IV.2.1 Les entretiens semi-directifs 

Afin de récolter de précieuses informations pour appréhender la valeur boulangère d’une farine, 

le témoignage d’expérience des artisans boulangers est nécessaire. Dès lors, il m’apparait 

cohérent de pratiquer une méthode d’entretien permettant de mettre en confiance mon 

interlocuteur et de lui laisser une forme de liberté dans sa formulation. Je souhaite, de plus, 

éviter à tout prix de l’influencer dans ces réponses. Ainsi, pour obtenir des résultats concrets, il 

me faut habilement suivre mon interlocuteur dans sa réflexion sans lui imposer de direction 

mais uniquement un cadre. L’entretien semi-directif est alors la technique la plus adaptée à de 

telles explorations. 

Un entretien semi-directif, en effet, se caractérise par la volonté de laisser une ouverture de 

dialogue et donc une liberté de parole plus grande à l’individu s’exprimant. En outre, Lefèvre 

(1996), concernant l’entretien semi-directif, précise que « le chercheur dispose d’un certain 
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nombre de thèmes ou de questions guides, relativement ouvertes, sur lesquels il souhaite que 

l’interviewé réponde. Mais il ne pose pas forcément toutes les questions dans l’ordre dans 

lequel il les a notés et sous leur formulation exacte (…). Autant que possible, le chercheur laisse 

venir l’interviewé afin que celui-ci puisse parler ouvertement, dans les mots qu’il souhaite et 

dans l’ordre qui lui convient. ». 

Ces entretiens ont pour objectifs d’explorer les définitions de la panifiabilité d’une farine qui 

font sens aux yeux des artisans boulangers de cette étude. Il s’agit ainsi de cibler et de faire 

ressortir les éléments qu’ils mobilisent pour définir un pain et une farine de qualité. Le guide 

d’entretien, conçu à cet effet, part de leur trajectoire de vies pour ainsi remonter vers les idéaux 

qu’ils mobilisent afin de donner du sens à leurs pratiques. D’un point de vue sociologique cette 

approche se justifie, selon Giddens (2007), par la nouveauté de la structure sociale de nos 

sociétés actuelles. L’individu de nos sociétés actuelles est contraint de se définir tout au long 

de sa vie par un récit sur lui-même. Il construit lui-même son identité personnelle en fonction 

de l’anticipation de son avenir et de l’intégration de son passé. De plus, selon Fillieule (2005), 

l’individu est confronté à des choix et chaque choix effectué le mène à effectuer des nouveaux 

choix découlant des précédents. Ainsi, revenir sur la trajectoire biographique, c’est me 

permettre de dénouer des interactions complexes entre facteurs contextuels et individuels et de 

pouvoirs alors apercevoir les éléments charnières œuvrant dans la construction d’une volonté à 

travailler avec des farines anciennes. 

De plus, afin de pleinement répondre à ma question de terrain il m’apparaissait évident d’avoir 

un retour des boulangers sur le processus de fabrication d’un pain avec les farines FFG afin de 

pouvoir traduire leurs besoins, désirs ou contraintes les menant à choisir une farine plus qu’une 

autre. Ces informations, bien qu’elles ne puissent pas être généralisables à l’ensemble des 

artisans boulangers ont au moins le mérite, dans un premier temps, de donner des directions 

pour fixer la stratégie de sélection des diverses variétés de blés anciens.  

IV.2.2 La grille d’appréciations de la valeur boulangère 

Les artisans boulangers participants à cette recherche ont tous un itinéraire technique de 

fabrication du pain qui nécessitent un temps de pousse de plus de 12h. Cette contrainte fait qu’il 

n’a pas été possible pour moi de suivre l’intégralité du processus de fabrication d’un pain sur 

place. À cela s’ajoutait le confinement lié à la covid19 et la distance entre les boulangeries. 

Pour pallier cet état de fait, une grille d’appréciations de la valeur boulangère des farines a été 

conçue en prenant appui sur les tests de panification réalisée par Marion Dewaele (2010) au 
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CRA-W pour avoir une dimension locale et le glossaire de panification de Roussel & al (2010), 

qui ont longtemps travaillé sur les tests de panification boulanger. 

Cette grille d’analyse7 a pour but de centralisé une partie des informations relativement 

détaillées sur le comportement de la farine lors des essaies de panification tout en offrant la 

possibilité aux artisans boulangers de simplement noter des remarques personnelles sur la 

qualité de la farine. Il a été choisi en concertation avec les boulangers de ne fixer aucun 

diagramme de panification afin de leur laisser une pleine liberté dans l’appréciation des farines.  

Cette étape est cruciale car elle permet d’intégrer au processus de sélection de farines issues de 

blés anciens la dimension de travaillabilité. En effet, il aurait été réducteur de ne se focaliser 

que sur le résultat du pain en omettant les contraintes liées au travail de la farine. Cette grille 

permet donc de révéler le ressenti vécu par l’artisan boulanger au cours du processus de 

panification de la fabrication au sein de la sélection de ces variétés. De manière logistique, cette 

grille permet aussi de sélectionner avant la dégustation un nombre restreint de farines afin de 

ne pas surcharger les artisans boulangers continuant de produire pour leur propre boulangerie. 

IV.2.3 L’analyse sensorielle 

Plusieurs analyses sensorielles sont envisageables en fonctions de ce qui est recherché à 

identifier. Par exemple, les analyses hédoniques permettent de retranscrire la préférence des 

consommateurs tandis que le profil sensoriel permet de caractériser finement un produit dans 

toute sa complexité. Chaque analyse comporte des avantages et des défauts. Mes ressources 

étant limitées (financière et temporelle) et le processus de sélection de variétés de blés anciens 

étant à ses début, le Napping® est l’outil d’analyse sensorielle qui m’est apparu le plus à même 

de fournir des résultats intéressants dans le cadre de ce travail. 

Cette méthode a été définie en premier lieu par Pagès (2003) pour une étude sur les vins. Cette 

méthode de recueil des données relatives à la perception d'un ensemble de stimulus, permet aux 

dégustateurs de représenter spatialement les ressemblances/divergences sensorielles qu'ils 

perçoivent d’un produit alimentaire, ici, le pain. Le premier résultat est donc un tableau à double 

entrée présentant les distances entre les pains selon les dégustateurs. À la fin du placement 

spatial, il est demandé d’ajouter des catégories à des regroupement si le dégustateur en perçoit. 

Cela permet d’ajouter une donnée qualitative à l’ensemble des données. 

 
7 La grille d’appréciation de la valeur boulangère est présentée dans l’annexe de ce document.  
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Le Napping® est une méthode d’analyse sensorielle rapide et plus adaptées à la disponibilité 

des professionnels. De plus, elle permet d’utiliser le vocabulaire propre à chaque dégustateur. 

Cette spontanéité permet de ne pas oublier d’aspects sensoriels (Perrin & al., 2009). Dans le 

cadre d’une sélection participante cela semble d’autant plus légitime afin de rendre compte des 

critères choisis par les acteurs de la filière eux-mêmes. De plus, cet outil est perçu comme un 

bon moyen de rassembler divers acteurs d’une même filière. Il n’y a pas besoin d’un 

entrainement particulier ce qui permet à tout le monde de participer le rendant ainsi plus flexible 

que d’autres analyse et d’autant plus pertinent au sein d’une RA (Vindras-Fouillet & al., 2018) 

IV.2.4 L’analyse laboratoire du CRA-W 

Le Centre de Recherche Agronomique Wallon (CRA-W) est un organisme de recherche qui 

œuvre en partenariats avec les services publics et les universités de la région wallonne. Il pour 

but de fournir un lieu de recherche scientifique innovant et performant, d’offrir des services 

professionnels pour épauler tant les agriculteurs/horticulteurs/éleveur que les opérateurs du 

secteur agro-alimentaire dans le développement de leurs activités (CRA-W, 2020). Au sein de 

la pléthore des services et activités proposée par le CRA-W, le laboratoire de technologie 

céréalière permet notamment l’inscription au catalogue belge des nouvelles variétés de céréales, 

le développement de nouvelles variétés d’épeautre et de froment, et l’accompagnement de 

circuits-courts et d’agro-industries. Tous les acteurs de la filières céréales sont alors concernées, 

des agriculteurs aux boulangeries en passant par les stockeurs, meuneries brasseries et 

amidonnerie-glutennerie. 

Le CRA-W revêt ainsi un caractère central au sein de la filière blé panifiable m’amenant à 

prendre contact avec M. Bruno Godin afin de pouvoir m’entretenir avec lui sur les perspectives 

de la filière, de comprendre l’usage des critères de panification conventionnels (et leur tests 

correspondant), d’avoir un avis sur l’utilité de ces tests issus d’un scientifique actif dans le 

milieu de la céréaliculture et d’ainsi cerner quelle était la qualité panifiable souhaitée et 

comment était-elle contrôlée par le CRA-W. Cet entretien fort instructif découla sur une 

proposition d’effectuer des tests de panifications sur les farines issues de variétés anciennes du 

réseaux FFG. 

IV.3 Déroulement et temporalité de la recherche 

L’approche en RA m’a mené à moduler et adapté mes questions et outils méthodologique pour 

y répondre au fil des rencontres et discussions avec les divers participants. En effet, une RA se 
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caractérise par un processus non pas linéaire mais itératifs où un aller-retour constant entre les 

questions de recherche et les collectes de données est effectué. Ainsi, de la genèse de la question 

de terrain à l’écriture de ce mémoire plusieurs pistes furent empruntées parfois sans aller jusqu’à 

leur terme. 

La première étape de cette recherche fut de construire la question de terrain à la suite de la 

rencontre avec Clotilde de Montpellier dans le courant du mois de février. S’ensuivit le choix 

des artisans boulangers afin d’effectuer des tests de panification. 

IV.3.1 Le choix des artisans boulangers 

Clotilde de Montpellier me proposa de travailler avec cinq artisans boulangers mais au vu de la 

future organisation d’une dégustation ce nombre fut restreint à trois artisans boulangers. Le 

critère de sélection était qu’ils aient le désir et l’habitude de travailler avec des farines issues de 

blés anciens et qu’ils confectionnent des pains au levain, sans ajouts d’additifs ou adjuvants. 

Les trois artisans boulangers ayant accepté de participer à cette recherche sont les suivants ; 

 

 

 

 

 

Tous les boulangers furent contactés début mars et éprouvèrent une certaine motivation à 

participer à un tel projet. 

IV.3.2 Le choix des variétés de blés anciens et des farines 

L’échantillon des blés anciens de FFG comprend sept variétés en lignée pure et deux mélanges, 

l’un au champ pour le 11 et l’un post-récolte, donc en grains, pour le 9. Toute ces variétés sont 

anciennes (obtention avant 1930) à l’exception de l’Alauda (2011). Néanmoins, cette dernière 

est issue d’un travail de sélection sur une ancienne variété cultivée en biodynamie en Suisse (Li 

Mestère, 2021). Le Victoria d’Automne et le Chiddam Rouge sont originaires d’Angleterre et 

sont ainsi bien adaptés au climat Wallon. Le Chiddam Rouge présente une paille plutôt courte 

et acquiert ainsi une bonne résistance à la verse. Le Victoria d’Automne montre un rendement 

Artisan Boulangerie Localité

Angela Legrand-Carra Legrand Namur

Lise Penne Moulin de Ferrière Héron

Zied Mokaddem Kobhz Bruxelles

Tableau 3 : Présentation des trois artisans boulangers ayant réalisés les tests 

de panifications, participés aux entretiens-semi-directifs et confectionnés des 

pains pour la dégustation du 19 mai. 
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en grain et en paille très important lorsqu’il est dans un sol bien travaillé (Museum Agropolis, 

2021). Les variétés Vilmorin 27, 29, Bon moulin et Blanc des Flandres sont toute issues des 

sélections de l’institut Vilmorin qui a œuvré à développer des nouvelles variétés au début du 

XXème siècles. Le Vilmorin 27 est présenté comme un blé hâtif à haut rendement et avec une 

résistance aux maladies et à la verse. Le Bon Moulin est présenté comme un blé n’ayant pas 

besoin d’une terre riche, avec une très bonne valeur boulangère, pouvant être semé jusqu’en 

février et présentant une sensibilité à la rouille noire une faible résistance à la verse. Le Vilmorin 

29 est décrit comme demi-tardif, sensible à la rouille noire et à la valeur boulangère moyenne 

(Flandrin, 1949). Finalement le Blanc des Flandres est la variété la plus endémique du territoire 

wallon. Cette variété est présentée comme ayant un très haut rendement et une bonne qualité de 

grain, une résistance modérée à la verse et une précocité demi-tardive (Museum Agropolis, 

2021). Toutes les variétés présentent sont des blés d’hiver.  

 

 

 

IV.3.3 Le processus de transformation du grain à la farine 

Les variétés de blé ont toutes étés cultivée à la ferme Val-Notre-Dame de Jolly dans la région 

de Huy. Jolly pratique une agriculture biologique. Les semences de ces variétés sont issues de 

la banque de semences du Réseau Semences Paysanne (RSP) en France. Les semences ont été 

recueillies par Clotilde en 2017. Elle s’est assurée pendant deux ans de cultivé et de reproduire 

ces semences sur son exploitation (itinéraire en AB et AC). Les grains de cet échantillon sont 

ainsi la première récolte sur une autre exploitation. Les grains ont été semé en automne 2019 et 

récolté en été 2020. Les grains ont été triés à la ferme Mouligrange de De Wouters par une 

Code Variétés Date de mouture

1 Blanc des Flandres 16.03.2021

2A Bon Moulin 25.03.2021

7 Vilmorin 27 16.03.2021

8 Victoria d'Automne 16.03.2021

9 Vilmorin 27 X Vilmorin 29 26.03.2021

10 Vilmorin 29 16.03.2021

11 Blanc des Flandres X Chiddam Rouge 29.03.2021

12 Alauda 24.03.2021

14A Chiddam Rouge 25.03.2021

Tableau 4 : Nom des diverses variétés de blés anciens analysées au cours de cette étude. Le code correspond 

à l’anonymisation des variétés. C’est la seule information que les boulanger avait afin de le les identifier. 

Blanc des Flandres X Chiddam Rouge est un mélange au champ alors que Vilmorin 27 X 29 est un mélange 

en grain post récolte. 
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trieuse sur remorque mécanique et enfin stockés à la ferme du Val-Notre-Dame pour les variétés 

2A et 14A. Les autres variétés ont été stockées au grenier d’Agribio dans des big bags. 

La mouture a été effectuée sous l’œil expérimenté d’Adrien8. 75 kg de chaque farine ont été 

moud par un moulin à meule de pierre Astrié. Le taux d’extraction était de 87%. J’ai pu assister 

à la mouture des quatre farines du 16 mars. La farine fut ensuite empaquetée dans des sacs de 

10kg. J’ai livré les trois artisans boulangers le 30 mars en leur amenant un sac de 10kg pour 

chaque farine. 

IV.3.4 La récolte des données 

Ma volonté première d’assister aux tests de panification pour au moins une farine chez chaque 

boulanger n’a malheureusement pas pu se réaliser. En effet, l’emplacement géographique de 

leur boulangerie, ajouté à leur processus de panification comptant une pousse de plus de 24h et 

à la situation sanitaire, je fus contraint d’y renoncer. Les informations sur le comportement de 

la pâte et du déroulement de leur test de panification s’est faite alors à travers la grille 

d’appréciations de la valeur boulangère. Ce document se construisit en plusieurs étapes afin de 

demander à chaque fois l’avis des boulangers sur le contenu et la forme de ce document afin 

qu’il soit le plus adapté possible à leur manière de travailler. 

Je me suis entretenu individuellement avec les trois artisans boulanger pendant le mois d’avril. 

À cela s’ajoute les entretiens « satellites » avec Camille Vindras afin de préparer la dégustation 

et avec Bruno Godin afin de d’approfondir ma connaissance des critères de panification en 

vigueur.   

La dégustation Napping® pris place le 19 mai dans un auditoire de l’Université de Namur. 

L’organisation fut relativement laborieuse due d’une part à la situation sanitaire du Covid19 

rendant difficile d’appréhender le nombre d’invités et d’autre parts à ce que les artisans 

boulangers puissent faire des pains simultanément. Une autre dégustation organisée par le 

réseau Pajottenlander eu lieu le 21 mai. Par chance je pus m’y rendre mais sans avoir eu le 

temps de m’y préparer convenablement. Cette dégustation, relevant plus d’un partage convivial 

d’acteurs de la filière pain alternative a surtout permis, dans le cadre de ce travail, de rencontrer 

Fazia un artisan boulanger avec qui je pus m’entretenir. 

 
8 Le meunier d’Agribio. 
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S’ensuivit une courte période d’analyse afin de rassembler la totalité des informations collectées 

au cours de ce processus de recherche. 
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V. Résultats 

V.1 L’analyse au Laboratoire Technologie céréalière du CRA-W 

L’analyse laboratoire a été effectuée sur des farines issues de la même mouture que celles 

utilisées par les artisans boulangers lors de leurs tests de panification ou de la dégustation. Ces 

analyses ont eu lieu au sein du Laboratoire de la Technologie céréalière du CRA-W accrédité 

ISO 17025 entre le 20 et le 28 mai 2021, soit approximativement 2 mois après la mouture des 

grains. Les tests réalisés sous la responsabilité de Bruno Godin sont l’Alvéographe de Chopin, 

le Mixolab +, le Rapid Visco Analyser (RVA). 

V.1.1 Les critères de panification usuels 

Dans un premier temps, je souhaite revenir et définir les critères et les seuils de panification en 

vigueur. J’ai eu beaucoup de mal à trouver un document officiel établit par la fédération des 

négociants en céréales (FEGRA-SYNAGRA), acteur du négoce responsable d’édifier chaque 

années les normes de réception pour les différentes céréales. Bien que de nombreux articles 

discutent de ces normes et critères de panification, je souhaitais avoir les normes en vigueur 

pour l’années 2020. C’est seulement après un contact par mail avec Laurien Huyghe (FEGRA) 

que j’ai pu avoir la liste des critères et seuils actualisés à l’année 2020 présentés dans le tableau 

ci-dessous. Le tableau 5 montre les seuils d’acceptabilités pour qu’un lot de grains (Poids 

spécifique à l’Hectolitre) ou de farines soient qualifiés de panifiable selon les normes de la 

FEGRA-SYNAGRA. 

 

 

Le tableau 6 reporte pour chacune des variétés de blés anciens les valeurs issues des analyses 

du laboratoire, ayant pu être réalisées sur mouture intégrale9 en fonction de chaque critère de la 

FEGRA. Les cases de couleur rouge montrent les valeurs disqualifiant la farine. Il apparaît ainsi 

clairement qu’aucune des farines de l’échantillon n’auraient été acceptées pour un débauché en 

 
9 D’où l’absence du test de sédimentation de Zélény qui doit être réalisé sur mouture blanche 

ou le poids à l’hectolitre qui est réalisé sur les grains. 

Humidité Hagberg Protéines Zeleny Zeleny/prot Hectolitre W Chopin  P/L 

[%] [s] [%MS] [ml] - [Kg] [10^-4 J] -

< 15 220 < < 300 11.5 < 35 < 3 < 76 < 170 < 0.3 < < 1.0

Tableau 5 : Les critères d’appréciations de la valeur boulangère de la FEGRA. Source : adapté du mail de 

Laurien Huyghe ; Oger & l., 2003. 
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panification boulangère. Cet état de fait confirme ainsi la première hypothèse de ce travail : 

« L’ensemble des indicateurs issus de l’analyse laboratoire qualifiera les farines d’impropre à 

la panification ». 

V.1.2 Alvéographe de Chopin  

L’alvéographe de Chopin est l’instrument de mesure permettant de révéler les propriétés de 

gonflement d’une pâte. L’échantillon de pâte standardisé est obtenu dans le pétrin de l’appareil. 

La pâte façonnée en forme de disque est ensuite soumise à une pression d’air. L’échantillon va 

alors gonfler. Dans un premier temps, la pâte résiste sans trop se déformer à la pression de 

l’aire. Cette phase permet d’exprimer la ténacité de la farine. Au point P maximale la farine va 

s’étirer et gonfler en formant une bulle. Cette phase permet de révéler le caractère extensible de 

la farine. Le test prend fin lorsque la bulle de pate éclate sous l’effet de la pression d’aire. Ce 

test imite les déformations dues au CO2 lors de la fermentation de la pâte. Selon les voies de 

valorisation et les procédés de fabrication des profils types avec des valeurs de W et de P/L sont 

recherchés afin de satisfaire les exigences de qualités des filières. 

Dans la littérature, l’aptitude panifiable des farines recherchées pour la fabrication de pains 

recommande des farines présentant un P et un W élevés afin de répondre aux exigences d’une 

telle panification. 

 

 

 

Humidité Hagberg Protéines W Chopin  P/L 

% s %MS 10-4 J -

Blanc des Flandres 12.74 311 10.15 47 1.69

Bon Moulin 12.43 229 10.42 66 1.84

Victoria d'Automne 12.48 280 8.98 40 1.67

Vilmorin 27 X Vilmorin 29 12.74 292 10.14 67 2.41

Vilmorin 29 12.60 338 8.86 43 1.55

Blanc des Flandres X Chiddam Rouge 12.87 295 10.12 63 2.10

Vilmorin 27 12.72 304 10.10 56 2.19

Alauda 12.48 271 9.06 43 1.53

Chiddam Rouge 12.35 314 10.68 43 1.64

Tableau 6 : Valeurs des farines pour les critères d’appréciations de la valeur boulangère de la FEGRA. Les 

cases de couleur rouge montrent les valeurs disqualifiant la farine. 
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Tableau 7 : Propriétés analysées par l’alvéographe de Chopin. W = valeur boulangère, P = ténacité, L = 

extensibilité et P/L = l’équilibre de la pâte. 

 

 

Les résultats de l’alvéographe (tableau 3 ci-dessus) montrent que l’ensemble de l’échantillon 

de farines issus de blés anciens est qualifié d’une qualité panifiable médiocre pour l’ensembles 

des propriétés évaluées. En effet, la bonne valeur boulangère d’une farine est attribuée lorsque 

W > 170, P/L est compris entre 0.6 et 1.2 et L est compris entre 75 et 110. Il faut néanmoins 

souligner que le W particulièrement bas de ces résultats découlent certainement d’un calibrage 

de l’alvéographe inadapté. En effet, l’alvéographe est conçu pour évaluer des farines blanche 

T55. Selon Bruno Godin, les résultats restent proches de la réalité jusqu’à une mouture T75. Or 

dans le cas présent l’analyse du taux de cendres des farines (tableau 4 ci-contre) montrent une 

proximité proche du T100 soit des farines trop complètes pour donner des résultats avec un 

alvéographe non calibré à ce taux d’extraction. La présence de sons et de particules grossières 

dans la farine diminue la capacité de la bulle de pâte à resister à la pression de l’aire. Le test est 

donc certainement écourté et présente ainsi un L trop court et un W plus faible. 

 

W P L P/L

Blanc des Flandres 47 49 29 1.69

Bon Moulin 66 57 31 1.84

Victoria d'Automne 40 45 27 1.67

Vilmorin 27 X Vilmorin 29 67 65 27 2.41

Vilmorin 29 43 45 29 1.55

Blanc des Flandres X Chiddam Rouge 63 61 29 2.1

Vilmorin 27 56 57 26 2.19

Alauda 43 46 30 1.53

Chiddam Rouge 43 46 28 1.64

Tableau 8 : Taux de cendres pour chaque farine issue des 

variétés de blés 

Cendres

Blanc des Flandres 0.99

Bon Moulin 1.01

Victoria d'Automne 1.05

Vilmorin 27 X Vilmorin 29 0.95

Vilmorin 29 0.94

Blanc des Flandres X Chiddam Rouge 0.86

Vilmorin 27 1.00

Alauda 0.86

Chiddam Rouge 1.06
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De plus, le type de mouture a un effet non négligeable sur le comportement de la farine lors 

d’une analyse à l’alvéographe. Une mouture sur meule présente généralement un L plus court 

(et donc un rapport P/L plus grand) par la présence plus abondante d’amidon endommagé. Un 

rapport P/L trop grand (au-dessus de 2) rend la farine difficilement panifiable en présentant une 

moins bonne tenue. De plus, un L très court témoigne d’une capacité faible à l’extensibilité de 

la pâte. Il sera donc pertinent de voir si cette observation concorde avec les observations des 

boulangers lors de leur test de panification. Bruno Godin émet alors le conseil d’effectuer une 

mouture artisanale sur cylindre afin d’allonger le caractère extensible de la pâte et ainsi 

d’obtenir un rapport P/L plus équilibré. 

Néanmoins, les résultats de l’alvéographe montrent que le mélange en grains Vilmorin 27 X 

Vilmorin 29 présente pour le P et le W la meilleure aptitude à la panification. Bon Moulin et le 

mélange au champs Blanc X Rouge suivent en deuxième postion suivi par le Vilmorin 27 en 

lignée pure. 

Il est curieux que la mouture effectuée à Agribio sur moulin Astrié à un taux d’extraction de 

87% présente de tel taux de cendre par la suite. Il conviendrait alors soit de considérer qu’il y a 

Figure 6 : Courbes obtenues à l’alvéographe de Chopin pour chaque farine FFG analysée. Courbe en pyramide car 

la bulle s’est rompue prématurément. Les quatre variétés présentant un P supérieur sont Vilmorin 27 X 29, Blanc X 

Rouge, Bon Moulin et Vilmorin 27. 
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eu une erreur de tamis lors de la mouture, soit que les farines issues de blés anciens présentent 

un intérêt nutritionnel particulier qu’il conviendrait d’explorer dans de future recherche. 

V.1.3 Profil Mixolab Chopin + 

Le Mixolab Chopin + est un pétrin enregistreur qui permet de révéler le comportement 

rhéologique de la pâte en fonction de la contrainte du pétrissage et de la température. Il reproduit 

ainsi une situation de panification standardisée permettant ainsi de déterminer l’aptitude de la 

farine à la panification. Ce test donne ainsi les courbes de la figure 7 ci-dessous. 

 

Les cinq point caractéristique (C1 à C5) sont les couples de torsion mesurés en Nm à l’aide de 

deux fraiseurs. Le C1 sert à déterminer l’absorption d’eau. C’est à ce moment-là que les pâtes 

atteignent le même degré d’hydratation. Le C2 révèle l’affaiblissement de la protéine en 

fonction du pétrissage et de la température. Le C3 mesure la gélatinisation de l’amidon. Le C4 

mesure la stabilité du gel formé à haute température. Finalement, le C5 indique la rétrogradation 

de l’amidon en phase de refroidissement. Ces données caractéristiques couplées aux diverses 

pentes du profil sont traduites en un radar (figure 8 ci-dessous) par le logiciel Chopin (Norme 

Figure 7 : profil MixoLab + pour chaque farine issue des variétés de blés FFG. 
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ICC 173) et permet ainsi d’avoir une vue d’ensemble des six paramètres pour chaque farine 

analysée. 

 

Le potentiel d’absorption d’eau (C1) est un indicateur plus économique que de qualité qui 

permet de voir à poids de farine égale quelle quantité d’eau peut être absorbée. Il s’agit 

concrètement d’un % d’eau absorbé pour que la pâte acquiert une consistance ciblée (couple 

1.1 Nm). 

Absorption Pétrissage Gluten + Viscosité Amylolyse Rétrogradation

Blanc des Flandres 2 2 3 7 3 8

Bon Moulin 2 2 3 5 1 5

Victoria d'Automne 1 2 4 7 3 8

Vilmorin 27 X Vilmorin 29 2 2 7 7 3 8

Vilmorin 29 1 3 3 8 5 9

Blanc des Flandres X Chiddam Rouge 2 3 3 7 3 8

Vilmorin 27 2 2 7 7 4 8

Alauda 1 2 3 7 3 8

Chiddam Rouge 2 2 3 7 3 8

Score

Tableau 9 : Score MixoLab + pour chaque farine issue des variétés de blés FFG. 

Figure 8 : Radar MixoLab + pour chaque paramètre calculé par le logiciel Chopin + pour chaque farine 

FFG analysée. 
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L’indice de Pétrissage (C1 à Cs) fait état du comportement de la pâte au cours du pétrissage à 

30°C du point C1 jusqu’au point Cs fixé à 8 minutes du cycle de l’analyse. Il évalue la force de 

la pâte et sa stabilité. Plus l’indicateur est élevé plus la farine est considérée comme stable au 

pétrissage. 

Le Gluten + (Cs à C2) représente le comportement du gluten lors du chauffage de la pâte. Un 

indice bas montre une tenue instable un indice élevé montre une pate ferme. Cet indice peut 

être rattaché au volume du pain. Selon Bruno Godin, responsable du laboratoire Technologie 

céréalière, la stabilité du gluten de l’échantillon est bonne. Toutefois, étant des anciennes 

variétés de blé, il est de toute façon conseillé de pratiquer un pétrissage de faible énergie. Il est 

donc intéressant de voir comment la cuisson des farines 7 et 9 (par rapport aux autres farine) 

s’est déroulée au près des boulangers.  

L’indice de Viscosité (C2 à C3) représente l’augmentation de la viscosité de la pâte pendant la 

phase de chauffe. Il est fonction de l’activité alpha-amylasique, des interactions amidon-

protéines et de l’amidon endommagé de la farine. Cet indicateur donne des informations sur le 

volume et la structure de la mie. Plus l’indice est élevé plus la pâte va être visqueuse à chaud. 

Dans notre échantillon, Bon Moulin diffère avec un score de 5. Il sera donc pertinent de voir 

comment la mie de cette farine aura été perçue par les artisans boulangers ou lors de la 

dégustation. 

L’Amylolyse (C3 à C4) témoigne du comportement de l’amidon pendant le processus de 

panification. Un indice élevé traduit une activité alpha-amylasique faible. Cet indice est corrélé 

à l’indice de chute de Hagberg. En effet, les deux indiquent l’activité des amylases. On 

s’aperçoit bien que Bon Moulin, ayant eu le temps de chute de Hagberg le plus faible, (229) est 

aussi celui présentant le score d’Amylolyse le plus bas (1). Vilmorin 29, en revanche, présente 

une activité excessive dans les deux cas. Il sera donc intéressant de voir si cela a été perçu par 

les artisans boulangers lors de leur test de panification. 

L’indice de Rétrogradation (C4 à C5) est influencé par l’amidon et l’hydrolyse de celui-ci 

pendant le processus de panification. Plus cet indice est élevé plus la durée de conservation du 

pain sera courte. Il sera donc pertinent de voir avec les artisans boulangers si Bon Moulin se 

conserve mieux par rapport à Vilmorin 29. 
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V.1.4 Rapid Visco Analysis (RVA) 

Le RVA est un appareil qui analyse l’évolution de la viscosité d’une farine en suspension dans 

un liquide afin d’en révéler les propriétés texturantes. Au cours d’un cycle de chauffage puis de 

refroidissement le RVA décrit le processus de gélatinisation (correspond au C3 du MixoLab) 

et de rétrogradation (équivalent au C4 du MixoLab) des amidons. Cette phase de transition d’un 

état amorphe à un état cristallin des amidons correspond à l’entre deux pics visibles sur la figure 

8 ci-dessous. 

 

 

 

L’emploi de l’inhibiteur d’enzymes AgNO3 permet d’estimer l’activité enzymatique 

intrinsèque d’une farine par comparaison avec le profil de viscosité obtenu dans l’eau. Plus la 

différence entre le profil eau et le profil AgNO3 d’une farine est grande au plus il y a une activité 

alpha-amylasique forte. 

En comparant les deux profils, on voit une très bonne activité alpha-amylasique pour Bon 

Moulin et Alauda. Vilmorin 29 et le mélange Blanc X Rouge témoignent quant à eux, d’une 

activité alpha-amylasique plus faible. Cela ne concorde pas avec les résultats d’amylolyse et du 

Hagberg, où Bon Moulin présentait, à l’inverse, l’activité alpha-amylasique la plus faible des 

Figure 8 : Profils RVA à l’Eau et à l’AgNO3 pour chaque farine FFG analysée. 
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farines. Ce changement peut s’expliquer par une différence dans sa composition en rapport 

amylose/amylopectine, taille des granules ou encore de l’amidon endommagé. 

De plus, au plus le pic de viscosité à l’AgNO3 a une grande valeur au plus l'amidon est texturant. 

Dans le panel des farines présentes, toute les farines montrent un pic relativement bien marqué 

et possède ainsi une bonne aptitude texturante. Toutefois, le mélange Blanc des Flandres X 

Chiddam Rouge n’est pas perçu aussi bien que les autres avec une valeur inférieure à la 

moyenne tandis que l’Alauda montre le pic le plus élevé. 

V.2 Les entretiens semi-directifs 

Je vais dans cette partie présenter les discussions entretenues au cours de ma recherche avec les 

artisans boulangers. Ces entretiens ont eu pour objectifs d’explorer comment les artisans 

boulangers perçoivent et mobilisent au sein de leur sélection de farines les diverses formes de 

qualités de la valeur boulangère. De plus il s’agissait de comprendre comment et pourquoi ils 

éprouvaient un désir particulier à travailler avec des farines anciennes. Dans une perspective de 

traduction des intérêts en présence je souhaitais encore pouvoir révéler les besoins qu’ils 

pouvaient manifester pour pouvoir travailler confortablement avec des telles farines. 

Les entretiens se sont déroulés à la boulangerie Legrand pour Angela, à la boulangerie du 

moulin de ferrière pour Lise et au domicile de Zied. Tous les entretiens ont duré un peu moins 

d’1h. Leur retranscription est accessible dans les annexes de ce document. 

V.2.1 Cheminement historique et processus d’apprentissage 

Aujourd’hui, le métier de boulanger ne consiste plus, comme l’imaginaire collectif peut se 

laisser bercer par l’idée romantique, à travailler la pâte à pain d’une manière artisanale et 

manuelle. En effet, la production s’intensifiant, le prix des loyers pour des locaux en ville 

particulièrement devenant de plus en plus cher, bon nombre d’établissement ne font plus leur 

pain, ou du moins leur pâte à pain, eux-mêmes. L’usage récurrent de farines « clé sur porte » 

pré-mixées avec adjuvants et recette précise afin de ne plus jamais rater son pain s’est donc 

répandue au point d’en devenir la nouvelle norme. Les formations actuelles qui décernent le 

grade de boulanger-pâtissier ont co-évolués avec cet état de fait et l’apprentissage du travail 

artisanal de la pâte ne semble plus si accessible que ça. Pourtant les trois artisans boulanger de 

notre étude possèdent et pratiquent un savoir-faire qui s’attarde à s’adapter à la farine, à prendre 

le temps d’une fermentation longue. 
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La boulangerie Legrand témoigne d’un apprentissage de ce savoir-faire de part son histoire 

familiale. Dominique Legrand et Angela Legrand-Carra étant ainsi la 7ème génération d’artisan 

boulanger a perpétuer ce métier. La pratique d’un savoir-faire tourné vers un pain d’antan est 

alors une évidence car elle met en avant tout l’héritage culturel d’une famille d’artisan 

boulanger.  

« Il faut savoir qu’ici c’est une boulangerie familiale. Il faut savoir qu’elle existait 

déjà en tant que moulin avant 1831. Et nous, on est la 7ème génération ». Angela 

L’apprentissage de ces pratiques découlent de la passation de gestes et de pratiques issus de 

leur histoire familiale. Il s’agit donc plus d’un héritage de pratiques que d’une volonté 

exploratoire. Les Legrand perpétuent au jour le jour le savoir-faire de leurs aïeux. 

« Du côté des Legrand, c’est une passation de savoir-faire. Des gestes qui se 

passent. Et nos enfants, ou mon mari, quand il était petit, trainait dans les jambes 

de son père et c’est où il a appris des passations de gestes ». (Angela) 

En revanche l’intérêt pour le travail avec des farines anciennes semblent plus découler de des 

contacts et du capital sociale qu’Angela a su garder ou développer avec sa terre natale la Sicile. 

Ce territoire est alors présenté comme l’el Dorado de « l’antique » céréale. L’héritage vocalique 

et le climat sec créent un environnement propice à la production de grain issus de variétés 

anciennes de grande qualité.  

« Moi comme je suis originaire d’une île qui est la Sicile. Qui a un climat 

mésopotamien, un climat qui a toujours cultivé des blés anciens. Donc avec ce que 

ce volcan a laissé et le sec, les blés antiques ont toujours continué d’être cultivé en 

Sicile. Faut savoir que la Sicile est une des premières distributions de blés antiques 

d’Italie. Faut savoir que l’Italie est numéro 1. Et même les agriculteurs et 

agronomes sont excellents dans la qualité. Donc oui on a des blés d’exception avec 

des climats originels du sud de l’Europe. ». (Angela) 

À cela s’ajoute le savoir-faire technique et scientifique des Italiens qui selon Angela sont les 

experts de la céréale. Des liens fort sont ainsi tissés entre une famille de boulanger installé à 

Namur et des producteurs céréaliers italiens dans le Sud afin de fournir les précieux grains de 

blés antiques. La qualité se construit ainsi grâce à l’excellence du produit cultivé dans les 

conditions endémiques. Le coté local est construit par Angela par l’histoire qu’elle raconte 

autour des liens tissés entre acteurs de cette filière. Il s’agit de créer une relation interpersonnelle 
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entre son client et ses pains de par l’histoire racontées. La distance est ainsi effacée car un lien 

interpersonnel est sollicité entre le consommateur et le produit consommé grâce au narratif 

d’une histoire humaine. 

L’éveille de l’intérêt pour des variétés anciennes de blé prend, pour Lise, aussi sa genèse sur le 

territoire Italien. C’est en effet à la suite de sa formation en boulangerie classique qu’elle 

entreprend de travailler dans diverses boulangeries à l’étrangers. Un passage en France puis en 

Italie va lui permettre de côtoyer d’une part la culture de céréales anciennes mais d’autre part 

et surtout de redécouvrir un goût particulier dans le pain issu de variétés anciennes. 

« C’est surtout en partant de Belgique que j’ai découvert la culture des céréales et 

que j’ai commencé à m’intéresser aux céréales paysannes. Et surtout en Italie, où 

j’ai fait de la culture directement où j’ai travaillé avec Genchi Rosso et le Sénateur 

Capelli qui sont deux céréales très anciennes qui étaient cultivées là où je 

travaillais. Et j’ai vraiment retrouvé le goût de la céréale dans le pain. Toutes les 

céréales que j’avais travaillées même si c’étaient des céréales qui étaient pures et 

sans additifs vraiment top, mais là, je me suis dit « c’est ce genre de céréale là que 

je veux travailler. » (Lise) 

L’intérêt gustatif se chevauche ainsi chez Lise avec une dimension plus agronomique lié à la 

culture de blés anciens et de ce que cette culture apporte comme bénéficie écologique dans 

l’itinéraire technique des agriculteurs. De plus, le compagnon de Lise étant agronome, ils 

prévoient ensemble d’unir leurs métiers pour cultiver leurs blés anciens et les transformer en 

pain. 

Zied témoigne un parcourt plus atypique qu’on pourrait rattacher à celui de néo-boulanger. Cela 

fait maintenant dix ans qu’il s’intéresse au pain, cinq ans qu’il s’est formé au travers de 

formation alternative au sein notamment du Réseau Semences Paysannes et de Nicolas Supiot 

et seulement trois ans qu’il œuvre à la création de sa propre boulangerie. 

« Alors moi je suis autodidacte et j’ai appris en observant le travail des autres et 

en posant des questions pour savoir comment ils en étaient arrivés là donc en 

faisant des tests et tout ça. Je n’ai pas eu énormément de formation. En fait, j’ai été 

enseigné par des réseaux. » (Zied) 
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Pour lui, les blés anciens n’ont pas de signification particulière et ne cristallisent ainsi en rien 

un intérêt en soi. Sa sélection de blé portant avant tout sur la recherche de goût, c’est ce que le 

blé à dans « le bide » qui compte indépendamment de son caractère ancien ou moderne. 

« Alors moi, je ne suis pas bloqué sur cette histoire de farines anciennes. Parce 

qu’il y a un énorme courant marketing sur le fait qu’il ait moins de gluten et moi je 

ne suis pas vraiment intéressé par ça du tout. Donc je sais que tous les gens qui 

sont très attirés par les farines anciennes ont souvent ce truc de gluten mais moi ce 

qui m’intéresse c’est que, étant donné que je suis tout le temps en recherche c’est 

plus la question de goût. » (Zied) 

En revanche, les blés moderne ayant été sélectionnés plus pour leur qualité technologique ou 

plastique, il porte dans sa quête du goût un intérêt aux blés anciens ou de pays du fait de leurs 

caractéristiques gustatives particulières rattachées à un terroir particulier. 

V.2.2 Considération de la qualité technologique 

La considération des artisans pour la qualité technologique des farines était un aspect central de 

mes entretiens. En effet, il s’agissait de comprendre à quel point une farine jugée non-panifiable 

pouvait être un désagrément dans la pratique pour les artisans boulangers.  

Il apparaît en tout cas fortement pour Lise et Zied que les caractéristiques et autres informations 

propres à la qualité technologique d’une farine sont leurs derniers intérêts et n’entrent pour ainsi 

dire pas en compte dans leur référentiel pour choisir des farines. La capacité et l’envie de 

travailler en s’adaptant à la farine leur permet de faire des compromis sur la qualité 

technologique et de mettre ainsi d’autre critères en avant. 

« C’est de la flexibilité. Mais comme pour toutes les farines. C’est observer, 

s’adapter et ne pas se mettre de contraintes techniques en se disant que c’est comme 

ça qu’on fait. À priori même avec des méthodes traditionnelles on peut faire du 

pain avec n’importe quelle farine. Mais pour retirer le meilleur d’une farine il faut 

être flexible. » (Zied) 

Ainsi le travaille avec des farines anciennes apparait comme simplement moins adapté à la 

panification « rigide » mais n’est pas plus difficile lorsque le sait comme le dit Lise ; 

« C’est différent. Je ne dirais pas que ça complique. Ça se travail différemment 

voilà. » 
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En revanche, les critères de panification tel que le taux de gluten permettent non pas de ne pas 

choisir la farine mais d’adapter sa technique de panification en amont de la travailler. 

« Avant de la goutée, je ne peux pas savoir. Il faut savoir si elle contient du gluten. 

C’est important pour savoir comment je la travaille. » (Lise) 

Enfin de compte c’est surtout le travail du boulanger qui va influencer sur les caractéristiques 

de la pâte. En fonction de son hydratation, de son pétrissage lent et court et de son temps de 

fermentation, il semble possible de faire du pain avec n’importe quelle farine. L’importance 

réside dans le temps pris à tester concrètement la farine. 

« Ouais il faut des tests réels. Oui vraiment des pains sans gluten, j’en ai déjà fait 

beaucoup est c’est complètement faisable. Pour moi ce n’est pas un problème qu’il 

n’y ait pas (beaucoup) de gluten dans un pain il faut juste le savoir pour savoir 

comment le travailler. » (Lise) 

Cependant certains indicateurs peuvent se révéler d’une grande aide lorsque l’itinéraire de 

fabrication du pain est peut-être plus routinier. Ainsi le taux du gluten ne signifiant rien pour la 

panification, la force protéique (W), quant à elle, revêt une plus grande importance pour Angela 

afin de garantir la qualité de la levée de ses pains.  

« Ce qui compte c’est la force protéique. Car on a une clientèle de ville ou de 

campagne qui est exigeante en fait. Ce ne sont pas des briques en mode « ça colle 

un peu mais pas grave ». Nous on tranche aussi notre pain et donc il ne faut pas 

qu’il ait trop de croûte ou que ça lâche. On a une clientèle qui vient voir un artisan 

hein. On ne peut pas les décevoir. Nous, tous les jours, on risque notre réputation. 

Tous les jours tu risques de perdre des clients.  Faut faire gaffe. » (Angela) 

Cela est garanti par le meunier qui a donc un rôle à jouer dans le contrôle de cette qualité ou du 

moins dans la transmission de l’information. L’avantage de fonctionner en circuit-court prend 

ici toute sa légitimité car le meunier peut au lieu d’écarter un lot de farine, en informer 

directement le boulanger afin que celui-ci s’y prépare adéquatement. 

« Ici pour moi je peux directement aller au moulin pour demander ce qui s’est passé 

avec une farine. Et ils peuvent me dire qu’elle est plus humide par exemple. C’est 

hyper important pour moi de savoir s’il y a eu un changement dans la farine et 

comme ça je redouble d’attention devant mon pétrin. » (Lise) 
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Enfin de compte c’est alors au boulanger de choisir la façon dont il souhaite travailler. S’il est 

prêt à fournir les compromis nécessaires à un travail plus variable, lent et attentif d’une farine 

impropre à la panification. Cela est si bien résumé par Lise ; 

« Ça dépend de quel boulanger. Est ce dont il a envie ou pas ? Le temps ou pas ? 

Ça dépend de ce qu’il recherche. S’il recherche de la productivité… Moi, en tant 

que boulangère, je dis oui on peut faire du pain avec beaucoup de farine mais c’est 

toujours un positionnement de qu’est qu’on veut faire comme produit. Voilà on 

observe tous les jours notre pétrin. Chaque pâte qui sort on la contrôle, je la vérifie. 

J’ajoute, j’enlève. Je pense donc que n’importe quelles farines se travaille mais pas 

par n’importe quels boulangers. »  

V.2.3 Considération de la qualité nutritionnelle  

Parmi les artisans boulanger rencontrés, c’est Angela qui a porté le plus d’intérêt à la valeur 

nutritionnelle comme gage de qualité.  

« Alors si on va chercher des céréales antiques dans des climat mésopotamien c’est 

parce qu’il y a une qualité nutritive. Car le goût est propre à chaque personne. 

Nous si on va chercher des farines là-bas c’est parce qu’elles ont une qualité 

nutritionnelle. Et c’est pour ça que le client il est prêt à payer ce prix. Ce n’est pas 

qu’une question de gluten. » (Angela) 

La qualité nutritionnelle découlerait ainsi de l’optimal climatique lui permettant ainsi de puiser 

un maximum de nutriment dans le sol. Entre variétés anciennes et modernes, la quantité de 

gluten étant semblable c’est la différence de qualité de celui-ci qui met alors en avant les 

bienfaits des variétés anciennes pour la santé humaine. Mais la qualité nutritionnelle ne découle 

pas uniquement de la génétique et de l’environnement de culture du grain. En effet, c’est aussi 

à travers des pratiques meunières et boulangères respectueuses de la céréale qui permettent de 

garantir cette qualité. La mouture sur meule de pierre permet ainsi de conserver les éléments 

nutritifs du germe du grain au sein de la farine sans en altérer sa composition. Enfin la pratique 

du boulanger et plus particulièrement un temps de fermentation ou de pousse longue et à 

température ambiante permet ainsi de prédigérer le réseau de gluten et de rendre le pain plus 

digeste.  

« Oui tout lève là. Et donc à température de la boulangerie en fait. Autour des 20-

25 degrés. Oui mais le levain réagit à partir de 15 degrés. Tu vois on ne peut pas 
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dire que le pain va lever pendant deux jours alors que s’il est en frigo bah il n’y 

aura pas le même travail. Tu auras du goût mais niveau qualité nutritive... C’est à 

température ambiante que le levain va le mieux travailler ». (Angela) 

Cet avantage des variétés anciennes en fait un argument de vente non considérable qui permet 

d’établir un contrat entre le client et le boulanger. En effet, ce dernier se doit alors de garantir 

une qualité nutritionnelle exemplaire afin de légitimer le prix (plus élevé) de son pain. 

« Quelqu’un qui vient chercher un pain bio aux antiques céréales, le client vient 

chercher l’excellence de la qualité nutritive donc il lui faut un taux de protéines, un 

taux d’index glycémique très bas (et ça ce sont les blés antiques). Une manière de 

travailler qui va faire que la prédigestion va donner encore plus de qualité nutritive. 

Après, le goût c’est propre à chacun. C’est vraiment le coté nutrition et index 

glycémique. Nous 30 % de nos clients c’est même ça. On a entre guillemet une 

réputation. Des médecins nous envoient des patients. Des nutritionnistes et des 

cancérologues par rapport à la digestibilité de notre pain ». (Angela) 

Lise et Zied ont eux aussi avancer que la qualité nutritionnelle avait de l’importance mais tout 

en le positionnant après la qualité gustative. 

V.2.4 Considération de la qualité gustative 

La qualité gustative est l’aspect qui semble le plus difficile à qualifier de manière objective 

malgré toute la rigueur scientifique voulue. En effet, le goût reste une appréciation subjective 

qui dépend de plusieurs facteurs contextuels mais aussi plus ancrés comme des aspects 

culturels. À cet effet, une étude sur l’appréciation de divers pains à permis de montré qu’il y 

avait une tendance à ce que les pays du nord de l’Europe apprécie le pain à farine complète et 

à la texture plus compact que dans les pays du sud à l’appréciation prédominante du pain blanc 

et aéré.  

Zied montre une dévotion à rechercher la meilleure saveur que peut offrir une farine. Il s’agit 

pour lui de la sublimer par sa transformation en pain et c’est avant la nutrition l’aspect le plus 

décisif dans sa sélection de farine. Par opposition à la nutrition il disait justement ceci ; 

« Mais les goûts c’est le plus important car aujourd’hui on mange plus pour le 

plaisir que pour se nourrir. On mange énormément, donc si c’était que pour se 

nourrir, on mangerait déjà moins. Le rapport à la nourriture est plus affectif. On 
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mange pour le plaisir et pour l’émotion. On doit avoir des blés qui servent à 

transmettre cette émotion sinon ça ne sert à rien. » (Zied) 

Selon Zied les caractéristiques gustatives du grain ne s’artificialise pas. Il est dès lors primordial 

d’effectuer une recherche parmi les variétés de blé et de les tester afin de voir lesquels valent la 

peine d’être travaillés. 

« Moi ce qui m’intéresse c’est que, étant donné que je suis tout le temps en 

recherche, c’est la question du goût. Le goût c’est quelque chose qu’on ne peut pas 

inventer. Donc si à la base un grain n’a pas réussi par sa génétique et son terroir 

à donner un maximum de goût intéressant, on ne peut pas l’inventer. » (Zied) 

Lise aussi fait part de la prédominance de l’aspect gustatif et nutritionnel dans sa sélection de 

farine. 

« Non, c’est l’aspect gustatif et nutritionnel qui me guide dans mon choix. Et ensuite 

le coté accessible de la céréale. » (Lise) 

Mais ce facteur de qualité est contrebalancé par la qualité nutritionnelle et l’accessibilité de la 

céréale. Il s’agit donc plus d’un ensemble de facteurs qu’elle évalue afin de choisir les farines 

qu’elle transforme. 

V.2.5 L’artisan comme gage de qualité au-delà de la labélisation biologique 

Les trois artisans boulangers travail avec des farines issues de l’agriculture biologique. Dès lors, 

pendant les entretiens il ressorti assez spontanément une prise de position vis à vis de ce que 

cette labélisation pouvait apporter en termes de qualité. Il ressort assez clairement que l’aspect 

biologique n’est pas un objectif en soi mais est plus un moyen, un outil surtout commercial afin 

de correspondre à sa clientèle et de pouvoir vendre son pain dans des réseau de distribution 

certifié comme pour Lise ; 

« Alors moi le label je m’en fichais. Mais on l’a pris pour travailler vers l’extérieur. 

Ici c’est un cul de sac et pour pouvoir vendre hors des murs c’était mieux. Et moi 

je voulais que mon pain soit vendu un peu à gauche à droite. Les gens ils sont 

rassurés d’avoir du bio. Je comprends que des gens veulent ça. Je l’ai pris pour 

deux raisons. On fait bien du bio et c’est prouvé ! Parce que pour vendre dans les 

magasins bio parfois il faut le label. Mais moi ça m’emmerde parce que je ne peux 
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plus bosser avec mon miel du coin, avec les baies de goji locales parce que pas 

labelisés et ça, ça m’emmerde. » (Lise) 

Ou alors pour les Legrand parce qu’ils l’étaient déjà et cela semblait alors être une évidence. 

Mais c’est toutefois le coté artisan qui prime. 

« Et donc l’artisan avant tout. Donc, le bio ce n’est pas ça qui fait vendre mais 

d’abord le coté artisan. Au-delà des pesticides, c’est la manière dont tu vas amener 

le goût. Un artisan il y a quelque chose. Tu vois, on le sait, on le sent. Il nous nait 

un treizième sens. Tu le sais, tu ne peux pas en raconter des salades. » (Angela) 

Pour Zied, la labélisation apparaît comme un artefact du système marchant duquel il faudrait 

mieux se méfier. Le label ne suffisant d’ailleurs pas à garantir la qualité qu’il souhaite atteindre. 

« C’est une éthique qui est rentrée dans un système marchant et qui est susceptible 

de dévier. Je mange bio mais pour mes farines ce qui est plus important c’est de 

connaitre celui qui les a produites. Connaître sa manière de travailler. C’est que 

la farine soit locale et qu’il y ait un désir chez l’agriculteur de dépasse le fait que 

ce soit bio ou pas. » (Zied) 

La labélisation ne suffit pas à retranscrire la véritable activité, la profondeur du labeur d’un 

artisan. Car ce dernier agit comme un artiste qui souhaite aller au bout de son art. Cette quête 

de la perfection est vouée à être renouvelée inlassablement car l’artisan semble ne pas pouvoir 

être satisfait.  

« On est des artisans hein ! On est des éternels insatisfaits, on ne va jamais être 

content. » (Angela)  

L’artisan boulanger cristallise ainsi en sa personne le gage de la qualité des produits qu’il vend. 

Sa responsabilité est de fournir un bon produit, qu’il, à l’image des grands peintres, signe avant 

de le vendre à son client.  

« Parce que moi je suis toujours en recherche. Je veux toujours faire mieux. Et je 

suis toujours insatisfait de ce que je fais, je cherche toujours la perle. Et je te dis 

c’est vraiment ça mon métier. Je suis missionné par ça. Par la personne qui 

m’achète mon pain elle me paye pour le travail mais le travail c’est partir à la 

recherche du meilleur produit. » (Zied) 
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V.2.6 Les besoins des artisans boulangers pour travailler avec des farines anciennes 

Comme déjà montré en amont, l’artisan boulanger recherche l’excellence de la qualité gustative 

et nutritionnelle de la farine. Il apparaît alors nécessaire que l’étape de la mouture soit en 

cohérence avec cette ambition et aspiration à fournir un tel produit. Le climat actuel de la 

minoterie belge et plus particulièrement wallonne montre un regain pour l’implémentation de 

petits moulins travaillant artisanalement et proposant des moutures sur meule de pierre. Cette 

condition apparaît comme nécessaire à l’atteinte de cette qualité.  

« Donc meule sur moulin à pierre comme ici. Et là c’est pour plusieurs raisons. 

Notamment avoir un peu de son dans la farine. Et alors aussi au niveau gustatif et 

nutritionnel ça ne chauffe pas le grain est donc on préserve mieux. Et au niveau du 

travail ce n’est pas pareil, on a une farine qui est un peu plus grasse. Je pense qu’ici 

on a un travail qui est plus respectueux de la céréale. » Lise 

En revanche la qualité des blés issus de l’agriculture locale semble encore faire défaut sur la 

qualité recherchée. 

« Alors des agriculteurs oui il y en a mais je n’ai pas encore été satisfait de la 

qualité pour l’instant. » Zied 

Cette recherche de qualité doit se faire, d’après Lise, tout en préservant le prix final du pain. En 

effet, le prix élevé d’achats des farines anciennes engendre un tri de la clientèle capable de 

s’offrir ce genre de produits. 

« Pour moi c’est important d’avoir un pain qui est top niveau nutritionnel et gustatif 

mais qui n’est aussi pas trop cher. Donc ce n’est pas un seul facteur et le choix 

commence même à l’agriculteur. Je ne mettrai pas n’importe quel prix pour avoir 

une céréale de dingue ! Un pain c’est la base, ça ne doit pas être élitiste et ça doit 

être accessible à tout le monde. » (Lise) 

L’articulation de toute la filière n’a pour Angela pas d’attache par essence à la localité mais 

plus à la transparence de la filière. C’est en effet, cela qui est aussi vendu à travers le pain, une 

histoire humaine, construites par le travail de personne œuvrant à produire de la meilleure façon. 

L’engagement en devient ainsi politique car derrière l’achat d’un produit c’est la promotion 

d’une filière alternative qui est promue. 
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« Moi je veux savoir où va mon argent quand je mange. Le client quand il met de 

l’argent sur notre comptoir, il veut savoir où il va. On fait de la politique quand on 

mange. C’est sur un billet de 5 euros il veut savoir qui sait qui va en profiter. » 

(Angela) 

Sans avoir parlé de transparence, Zied partageait le constat qu’un engouement d’une population 

grandissante pour le blé ancien couplé à de la dynamique d’appropriation de la grande 

distribution pourrait mener le blé ancien à une commercialisation à grande échelle au détriment 

des qualités gustatives et nutritionnelles qu’on lui accorde aujourd’hui. 

« Si un tel attrait pour les blés anciens reste, et bien on va automatiser des chaines 

avec des blés anciens et puis on ajoutera des adjuvants pour faire tenir le truc et 

on vendra du blé ancien. De toute façon, là où il y a de la demande on s’adapte 

pour ça, pour produire à max et le plus facilement possible. » (Zied) 

V.2.7 Le savoir-faire d’artisans boulangers pour appréhender l’hétérogénéité 

Cet aspect est clairement déjà reconnu. Le travail avec des farines impropres à la panification 

nécessite de l’adaptation. Cela est dû au caractère changeant et imprévisible de la farine.  

« Voilà tous les jours, il faut considérer que c’est une matière vivante qui peut être 

différente de la veille. » (Lise) 

« En fait, la même farine aujourd’hui à demain, elle n’est pas la même. » (Angela) 

Afin de pallier cette rencontre imprévisible jour après jour, deux approches se distinguent. La 

première est de prendre le temps ; 

« De temps ! Resituer le temps au temps. À travers une qualité de farines que l’on 

recherche. Avec le biotope de champignons, de levain qui sont là, ils sont identiques 

à notre identité. » (Angela) 

Et la deuxième de garder un itinéraire de fabrication flexible qui dépend de la farine ; 

« Alors c’est de la flexibilité. Mais comme pour toutes les farines. C’est observer, 

s’adapter et ne pas se mettre de contraintes techniques en se disant que c’est comme 

ça qu’on fait. » (Zied) 

L’attention portée à la farine se doit d’être sans faille et tout au long du processus. Comme si à 

tout moment tout pouvait changer. Il n’y a donc pas de moment particulier ou de pratiques 
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spécifiques permettant de garantir la réussite du processus de panification. Il s’agit 

véritablement d’être présente et d’être attentif à l’évolution de la pâte au cours du processus. 

« C’est tout le temps, il faut tout essayé pour répondre aux attentes de la farine. » 

(Zied) 

« C’est vraiment un ensemble. Oui, c’est autant le pétrissage que la température de 

l’eau que la température de la pâte que le taux d’hydratation tout ça tout ça. » 

(Lise) 

Ce travail fort différent de la boulangerie automatisée est en fait un choix que le boulanger fait. 

Cette manière de travailler peu avoir comme avantage d’être moins lassante et d’apporter un 

plus grand plaisir comme le ressent Lise ; 

« Je préfère que ça bouge tous les jours. Voilà moi c’est qqch que j’aime bien et 

qui rend mon boulot intéressant. Ça ne m’intéresse pas la stabilité. Je pense donc 

que n’importe quelles farines se travaille mais pas par n’importe quels 

boulangers. » (Lise) 

Les caractéristiques variables de la farine lui confèrent un comportement à part entière. Cela 

mène à ce que les boulangers la considèrent comme une structure vivante qui, sans la 

personnifier, lui accorde du moins une faculté à entretenir une sorte de dialogue. C’est alors la 

farine qui dicte ce qu’elle a à « donner » et c’est au boulanger de l’écouter afin de pouvoir lui 

laisser exprimer son potentiel.  

« Oui si on se bute et qu’on s’acharne à faire un processus que ce soit avec une 

ancienne ou une moderne pour moi on se vautre forcément parce qu’on passe à côté 

de ce que la farine a à proposer. » (Zied) 

Cette interaction, ou cette rencontre comme le disait Zied, se passe à travers le ressenti du 

boulanger. L’artisan va apprécier et décoder par sa pratique ce que la farine lui raconte. Le 

ressenti est, comme définit par Roussel & al. (2020) « l’expression de la perception d’une 

différence ou d’un événement qui s’est produit même si son intensité est faible et complexe à 

définir. » Un tel engagement du corps dans le travail de la pâte mène à entreapercevoir une 

dimension spirituelle, une connexion sacrée entre l’artisan boulanger et sa pâte. 

« C’est tellement une évidence ! La pâte te mène à ralentir. […]. Ce sont tellement 

des informations que ton rythme cardiaque se met au diapason de cette lenteur, de 

ces gestes sacrés qui sont faire du pain. » (Angela) 
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V.3 Grille d’appréciations 

Cette analyse est difficile étant donné le manque de grilles d’appréciations recueillies10. 

Toutefois, les diverses discussions au fil de la recherche avec les artisans boulangers me 

permettent de combler certaines lacunes de manière plus qualitatives. 

Il est, dans un premier temps, ressorti un avis global décrivant les farines comme relativement 

similaire. Ceci se traduit au niveau de la grille d’appréciations par le fait qu’au pétrissage toutes 

les farines sont caractérisée par une fermeté, une tenue et une résistance élastique insuffisante. 

Ceci est un présupposé confirmé témoignant d’un manque de force boulangère inhérente à la 

panification de farines anciennes. Afin de contrer cet aspect, un pétrissage de faible énergie a 

été choisi par les artisans. 

Afin d’avoir un compte rendu quantitatif de cette grille d’appréciations de la valeur boulangère, 

les notations en insuffisance, neutre ou excessif sont additionnées afin d’obtenir un score 

révélant l’appréciation global de la farine. Chaque boulanger ayant son propre référentiel il 

n’est pas possible de comparer les scores entre boulanger. Cette notation ressemble à celle 

utilisée dans les tests de panification AFNOR (Roussel & al., 2010). Toutefois je n’ai pas 

construit ma grille afin d’avoir les mêmes indicateurs et ne peut donc pas prétendre catégoriser 

les farines en classes BPS, BP ou BAU11. Il s’agit juste de pouvoir hiérarchisé les farines en 

fonction du boulanger. 

 

 

La farine issue de la variété Vilmorin 29 est globalement perçue comme une des meilleures 

farines de l’échantillon. En effet, Zied la place en première position d’après les résultats des 

grilles d’appréciations de la valeur boulangère. Lise la place troisième et Angela on a dit du 

bien en la sélectionnant dans l’une de ses trois farines pour la dégustation.  

 
10 Les Grille d’appréciations de la valeur boulangère complétées par les artisans boulangers sont répertoriées 

dans les annexes de ce travail. 
11 Ces classes renvoies à des qualités de farine utilisées en France. BPS = Blé Panifiable Supérieur, BP = Blé 

Panifiable et BAU = Blé Autres Usages. 

Neutre

--- -- - + ++ +++

1 4 7 10 7 4 1

Insuffisant Excessif

Tableau 10 : Application du score en fonction du caractère insuffisant, 

neutre ou excessif lors des tests de panification.  
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En revanche, l’appréciation de la 14A montre une divergence d’appréciation globale. En effet 

la variété Chiddam Rouge apparait dans les farines les plus apprécié selon Lise alors que Zied 

la considérait comme la moins bonne de l’échantillon.  

 

 

 

La variété Bon moulin n’a malheureusement pas été panifiée par Lise. En revanche Angela et 

Zied la plaçait dans les meilleures faines de l’échantillon avec un intérêt gustatif prononcé.  

La variété Blanc des Flandres est la farine la plus appréciée par Lise qui lui trouvait une 

panification plus facile due à une supposée plus grande force boulangère. Angela rapportait 

aussi un intérêt particulier pour cette farine en la sélectionnant pour la dégustation. 

V.4 Les dégustations 

V.4.1 Le Napping®  

La dégustation sous formes de Napping® a eu lieu dans un auditoire de l’Université de Namur. 

Cette dégustation a été coorganisée par FFG et l’Agroecology Lab afin de rassembler un panel 

éclectique de dégustateurs impliqués de près ou de loin à des filière panifiable alternative 

comme des agriculteurs de FFG, un meunier, des boulangers et des chercheurs. C’est en tout 

une vingtaine de personne qui a pu se rassembler, dans le respect des règles sanitaires, afin de 

déguster les pains des trois artisans boulangers de cette étude. 

Angela

Code Score Code Score Code

10 230 1 270 1

2A 216 14A 255 2A

7 207 10 252 10

8 207 12 174 12

9 207 7 150

11 207

12 207

1 207

14A 168

Zied Lise

Tableau 11 : Classement des farines à la suite des tests de panification. Les 

grilles d’appréciations d’Angela n’étant pas disponible, seules les quatre 

farines les plus appréciées sont affichée. 
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Afin de rendre le Napping® opérationnel, chacun des trois 

boulangers à choisit les trois meilleures farines selon sa 

propre appréciation au cours des tests de panification. Lise 

n’ayant pas tout essayé à ce moment-là, il a été décider en 

concertation de présenté quelque farines différentes tout en 

ayant des farines panifiées par deux boulangers afin de 

pouvoir analyser si la farine aurait des caractéristiques 

organoleptiques intrinsèque perceptible au sein du panel 

des dégustateur. 

Après avoir studieusement rempli les nappes, une 

discussion guidée par FFG c’est ouvert afin de débattre sur 

les perspectives de développement de la filière. 

 

Artisans Farines Pains

1 G

10 L

12 M

1 T

2A F

10 J

2A B

10 R

14A P

Lise

Angela

Zied

Tableau 12 : Présentation des 

farines testées par chaque 

boulanger et l’appellation de leurs 

pains lors de la dégustation. 

Figure 10 : Représentation moyenne du placement des neufs pains dégustés sur les nappes. 
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Les résultats du Napping® présente sur une nappe les neufs pains dégustés. Il est alors possible 

d’associer une coordonnée X et une coordonnée Y à chaque dégustateur. Il est alors possible de 

produire une nappe moyenne aussi proche possible des représentations fournies par les 

dégustateurs à travers leur nappe. L’ensemble des résultats ont été obtenus à l’aide de Rstudio 

et selon une méthodologie proposée par Vindras-Fouillet & al (2018). 

La figure 9 ci-dessus permet de montrer que les dégustateurs ont perçu est mis en commun les 

pains qui étaient issus d’un même boulanger. On remarque nettement le cluster des trois pains 

B,R et P réalisé par Zied, les deux G et M de Lise et les trois J, T et F d’Angela. Seul le pain L 

réalisé par Lise se retrouve du côté des pains d’Angela. Il apparaît difficile d’apercevoir une 

corrélation en fonction de la farine. Bien que la farine 10 dégustée sous les lettres J, L et R peut 

éventuellement laisser entendre un rapprochement du fait que l’un des pains de Lise soit perçu 

comme un des pains d’Angela, il est clairement visible que la farine 2A dégustée sous les lettres 

F et B et la farine 1 dégustée sous les lettres G et T témoigne d’un net rapprochement en fonction 

du boulanger ayant produit les pains. Ce résultat incombe en grande partie aussi à la 

méthodologie suivie dans la réalisation de cette dégustation. En effet, si un seul boulanger avait 

produit divers pains sous le même processus de panification les farine auraient eu plus la 

possibilité de montré leurs distinctions respectives. 

Figure 11 : Exemple d’une nappe recueillie lors de la dégustation Napping du 19 mai. 
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À la fin du Napping®, les dégustateurs ont été invité à noter des mots permettant d’expliquer 

certain cluster de pains. Avec ces catégories qualitatives ajoutées, une table de fréquence des 

mots a été utilisée. La figure 12 montre les corrélations entre différents qualificatifs utilisés. On 

s’aperçoit que des qualificatifs plutôt négatifs ont été attribués aux mêmes pains, Ainsi le 

caractère dense, trop amer, goût – sont corrélés. Le goût tout public, la mie tout public et le goût 

neutre sont aussi corrélés et enfin les caractéristiques de longueur en bouche, texture à 

l’anciennes et l’alvéolage (aéré) sont corrélées entre-elles. 

Il est dès lors possible de combiner les moyennes des distances avec les fréquences des mots 

afin d’obtenir par une analyse en composante principale (ACP) un tableau contenant la totalité 

des informations. 

Il ressort ainsi une corrélation entre le positionnement de certains pains en conction de certaines 

caractéristiques organoleptiques. Les pains B, R et P panifié par Zied sont ainsi considérés 

comme aérés, ayant une croûte croustillante et une longueur en bouche. Les pains panifiés par 

la boulangerie Legrand comme étant denses, amer et s’émiettant. Les pains panifiés par Lise 

présentent un goût et une mie jugée plus conventionnelle. Le pain L panifié par Lise montre un 

aspect dense. Ce rapprochement qualitatif permet ainsi de comprendre son positionnement 

proche des pains J, F et T au sein de la figure 13 À la vue du nombre de variables pouvant 

expliquer ce côté dense de la mie il est peu vraisemblable que cela soit due aux caractéristiques 

de la farine utilisée.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Analyses en 

Composantes Principles (PCA) 

représentant les corrélations 

entre les mots descriptifs des 

caractéristiques sensorielles 

perçues par les dégustateurs. 
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En ajoutant les descripteurs qualitatifs on s’aperçoit donc que les pains issus d’un boulanger 

présentent une meilleure appréciation globale. Il devient ainsi intéressant de pouvoir en sortir 

une éventuelle recette permettant d’appréhender le travail de ces farines. 

Finalement, l’analyse du Napping® montre que ce sont les pratiques du boulanger qui ont une 

influence prédominante dans l’appréciation organoleptique des pains. Cela confirme ce qui était 

déjà dit au sein de la littérature (Vindras-Fouillet & al., 2014).  

V.4.2 Le réseaux Pajottenlander 

Le réseau Pajottenlander est actif depuis 2017 et met en lien des agriculteurs et brasseurs de la 

Brouwerij 3 Fonteinen afin de fournir la brasserie en blé et en orge dans une optique de 

production locale et de coût partagé entre agriculteurs et brasseurs. 

Cette dégustation eu lieu à la brasserie est fût un véritable moment de rencontre et de 

convivialité. N’ayant été informé de cette dégustation que peu de temps avant, je ne pus pas 

préparer un Napping® à proprement parler. De plus, le nombres d’invité et le nombre de pain 

Figure 13 : Représentation graphique de la corrélation entre la fréquence des mots utilisés et du 

positionnement moyen des pains. 
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présents auraient été trop important. Une analyse sensorielle fut construite à l’événement même, 

celle-ci n’ayant pas eu la même robustesse de préparation que la dégustation du 19 mai. De plus 

les variétés de froments travaillées par l’artisan boulanger Fazia étaient toutes différentes à 

l’exception du Blanc des Flandres. Il aurait été donc difficile d’intégrer un résultat probant au 

sein de ce travail. Néanmoins, les résultats de l’analyse sensorielle seront communiqués mais 

dans une optique plus informelle. 

 

 

Ainsi l’utilité de cet événement consiste avant tout en la rencontre de Fazia et d’autres artisans 

boulangers œuvrant en Belgique et en une observation du déroulement d’un événement 

similaire à celui coorganisé par l’Agroecology Lab et FFG deux jours auparavant. Dans une 

optique de revue méthodologique, il devient pertinent de pouvoir en relater une comparaison et 

d’en révéler certains avantages ou inconvénients pour de futures recherches. 

  

Figure 14 : Photo d’une partie des pains réalisé par Fazia lors de la dégustation du réseau 

Pajottenlander du 21 mai. 
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VI. Discussions 

Dans cette partie je souhaite d’une part revenir sur les trois hypothèses émises au sein de la 

partie III. Questions de recherche. Les outils méthodologiques mobilisés pouvant répondre 

simultanément à plusieurs hypothèses, ce chevauchement m’amène à analyser la confirmation 

de ses hypothèses de manière transversale au sein de ce partie discussion. Dans un deuxième 

temps je souhaite revenir sur la pertinence et les limites méthodologiques élaborées dans cette 

étude. Finalement, à la vue de la question de terrain ancrée dans un besoin issu de l’action, je 

propose humblement une recommandation de sélection variétale à destination des acteurs 

composant une potentille filière FFG. 

VI.1 Synthèse des résultats entretiens et perspective de recherche 

Dans cette partie je souhaite revenir sur l’intégralité des entretiens qui se sont déroulés avec les 

artisans boulangers Angela, Lise, Zied et Fazia. Il s’agit de synthétiser l’apport scientifique de 

ces entretiens en répondant aux hypothèses de cette étude. Finalement, il s’agit aussi d’ajouter 

une perspective de recherche afin d’explorer d’avantage les besoins éprouvés par des artisans 

désireux de travailler avec des variétés anciennes et d’explorer la richesse des relations qu’ils 

tissent avec la farine et le pain au sein de leur métier. 

Les artisans boulangers rencontrés choisissent les farines avec lesquelles travailler tout d’abord 

selon leurs qualités gustatives et leurs qualités nutritionnelles. Ainsi la qualité technologique de 

la farine, qui est la qualité contrôlée par l’ensemble des critères qualificatifs de la filière 

industrielle, n’est pas d’intérêt pour choisir de travailler avec une farine selon les artisans 

boulangers rencontrés dans cette étude. Cependant l’usage de ces critères, comme 

précédemment discuté dans la partie Résultats, reste une information prise en compte par 

l’artisan boulanger car elle lui permet de se préparer adéquatement au travail de la farine. Il a 

bien été spécifié par les artisans boulangers qu’une farine jugée impropre à la panification 

pouvait tout de même être transformée en pain. Le véritable critère de sélection découle, après 

un test de panification concret, de ce que la farine permet de développer comme saveur, arôme 

et texture. L’artisan boulanger, en jonglant avec et se pliant aux caprices de la farine, s’adapte 

à son caractère instable afin de produire un pain. Ainsi, la sélection d’une farine, se fait au-delà 

de ce qu’une analyse en laboratoire permet de qualifier. Elle se fait en fonction de son 

appréciation globale au cours d’un test de panification. Ainsi, l’artisan boulanger accepte de 
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fournir des compromis en fonction de son itinéraire de panification afin d’atteindre un produit 

lui procurant pleine satisfaction12. 

De plus, le travail d’une farine de soi-disant piètre qualité n’est pas vécu comme une contrainte 

mais au contraire comme un plaisir renforçant le caractère vivant du métier d’artisan boulanger. 

La deuxième hypothèse « Les artisans boulangers n’utilisent pas les critères de panification 

usuels pour convenir de la bonne qualité panifiable d’une farine » est confirmée mais se doit 

d’être nuancée. En effet, les artisans boulangers ne s’attardent pas sur ces critères mais ce n’est 

pas pour autant qu’ils les considèrent erronés. Ils leurs reconnaissent une certaine réalité qui 

agit uniquement comme une information et non pas comme un critère de choix. Il semble plus 

pertinent de conclure que les critères de panification conventionnels sont simplement inadaptés 

à un processus de panification artisanale. En effet, ces derniers s’étant co-construit avec la FBC, 

ils répondent à des enjeux et des contraintes qui lui est propre. Le milieu de la boulangerie 

artisanale se révèle comme un système sociotechnique à part entière. Tandis que le système 

conventionnel nécessite l’usage de critères sélectifs rapides, objectifs et pouvant s’appliquer à 

des lots de grande quantité, les FBA, quant à elles, font preuve d’un usage prédominant de 

l’empirisme et du ressenti pour juger au cas par cas de la qualité d’une farine. La rencontre 

vivante et le dialogue sensoriel entre la pâte et l’artisan boulanger témoigne d’une forme 

d’appréciation du travail qui s’écarte de la standardisation et de l’homogénéisation du secteur 

conventionnel. Cette appréciation de la valeur boulangère en devient difficilement évaluable 

par une approche purement technique. Ainsi, les approches parfois subjectives de la qualité 

n’en sont pas moins pertinentes car intiment liées au vécu et au ressenti des artisans boulangers. 

Cette situation suggère, à mon sens, la légitimité d’une approche résolument ancrée dans les 

sciences sociales pour explorer la complexité des relations au sein de ce corps de métier. À la 

suite de ma recherche il m’apparaît alors évident et nécessaire d’effectuer des recherches futures 

sur cette communication entre le pain en processus de fabrication et l’artisan boulanger pour 

révéler la complexité et la richesse de la sensibilité mise en œuvre. À cet effet, le mémoire de 

master de Marie Eich (2020) présente une démarche innovante pour appréhender la 

redécouverte du rapport aux vivants auprès de paysan-boulanger cultivant et panifiant des 

variétés de blés anciens en Suisse romande. L’approche en ethnographie inter-espèces permet 

de concevoir les blés anciens et les paysans comme deux entités s’influençant l’une l’autre. 

L’axiome de base est que toute forme de vie co-évolue avec l’humain et qu’il est nécessaire de 

 
12 Cette satisfaction réside dans la qualité nutritionnelle et gustative du pain. 
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décrire les relations entre humains et non-humains de manière simultanées, conjointes car le 

l’humain se construit au travers de relations indissociables qu’il entretien avec des non-

humains. Ces relations peuvent ainsi être appréhendée selon l’affect (Archambault, 2016), le 

charisme (Lorimer, 2007 ; Angé, 2018 ), ou le compagnonnage (Demeulenaere, 2013). Cette 

relation entre l’artisan boulanger et le travail de la pâte mérite un éclairage ancré au sein des 

sciences anthropologiques qui n’a pu être traitée au sein de cette étude bien qu’elle a été 

remarquée. 

VI.2. De la caractérisation à la convergence d’appréciation 

Cette étude a pour objectif de caractériser la valeur boulangère de neuf farines issues de blés 

anciens. C’est pourquoi j’ai mobilisé une diversité d’outils méthodologiques permettant chacun 

à leur manière d’appréhender la qualité d’une farine destinée à une panification traditionnelle. 

Dans cette partie je vais donc revenir sur les résultats issus des grilles d’appréciations de la 

valeur boulangère afin de voir s’il y a ou non une convergence d’appréciations entre les artisans 

boulangers et les prédictions issues des analyses laboratoires. 

La tableau 13 ci-dessous présente de manière synthétique d’une part les résultats issus des 

analyses laboratoires ayant une influence sur le processus de panification et d’autre part les 

résultats issus des grilles d’appréciations remplies par les artisans boulangers lors de leur tests 

de panification. 

Variétés Analyses laboratoires Appréciations boulangères 

Blanc des Flandres 
W comparativement plus 

petit que les autres 
 

Plus facile à panifier bonne 

force 

Bon Moulin 
Bonne conservation du pain 

Bon résultat à l’alvéographe  
 

Appréciée par deux 

boulangers 

Aspect gustatifs mis en avant 

Vilmorin 27 
Tenue stable à la mise au four 

Bon résultat à l’alvéographe 

N’a jamais fait l’objet d’une 

qualité quelconque 

Victoria d'Automne 
Mauvais résultat à 

l’alvéographe 

Capacité texturante faible 

N’a jamais fait l’objet d’une 

qualité quelconque 

Vilmorin 27 X Vilmorin 29 
Tenue stable à la mise au four 

Bon résultat à l’alvéographe 

N’a jamais fait l’objet d’une 

qualité quelconque 
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Vilmorin 29 
Moins bonne conservation du 

pain 

Activité amylasique instable 

Activité amylasique forte 

Bien appréciée 

Blanc des Flandres X 

Chiddam Rouge 

 Bon résultat à l’avéographe  N’a jamais fait l’objet d’une 

qualité quelconque 

Alauda 
Amidon texturant Appréciée par deux 

boulangers 

Goût jugé plus « classique » 

Chiddam Rouge 
Moins bonne conservation du 

pain 

Activité amylasique instable 

Activité amylasique forte 

Appréciée par un boulanger 

Force est de constater qu’il n’y a pas systématiquement de convergence d’appréciations. En 

effet, il ressort que la plupart des variétés ayant témoignée d’un W et d’un P/L intéressant 

comparativement aux autres variétés n’est pas spécialement remarqué par les artisans 

boulangers. Blanc des Flandres a notamment été remarquée par un boulanger comme ayant un 

W de meilleure qualité alors que les résultats montrent plutôt l’inverse. De plus, comme pour 

la variété Vilmorin 29, l’appréciation est même divergente avec d’une part les analyses 

laboratoires qui la discréditent alors qu’elle est globalement appréciée des artisans boulangers 

participant à cette recherche. Ainsi, la convergence d’appréciations analysée au sein de cette 

étude suggère que les outils d’analyse du laboratoire rendent des informations qui ne se 

perçoivent pas particulièrement lors des tests de panification. Les analyses laboratoires 

semblent alors non substituables à un test de panification en condition réelle dans le contexte 

d’une panification sous un processus artisanal. 

Toutefois, il convient de rappeler deux raisons pouvant expliquer ce constat. Tout d’abord, le 

manque de grilles d’appréciations receuillies des boulangers fait qu’il n’y a pas eu beaucoup de 

données à traiter et à comparer avec les analyses laboratoire. Ensuite, la gamme des farines FFG 

analysées présente une homogénéité qui a été perçue d’une part par les artisans boulangers 

(n’ayant eux-même pas beaucoup de caractéristiques particulières à noter) et d’autre part par 

les résultats du laboratoire. Il apparaît dès lors d’autant plus difficile d’analyser des différences 

ou convergences au vu de la similitude en présence. En effet, le moindre petit écart au 

Tableau 13 : Synthèses des caractéristiques et comportements des farines FFG à la panification selon 

l’analyse laboratoire et les grilles d’appréciations de la valeur boulangère ayant accompagnés l’artisan 

boulanger pendant ses tests de panification. 
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laboratoire devient ainsi un point important alors qu’il ne reflète en fin de compte pas forcément 

une réelle différence au niveau de la panification de la farine. Par conséquent, il serait 

intéressant d’analyser plus spécifiquement si des analyses laboratoires peuvent être 

complémentaires à des tests de panification artisanaux. Il convient d’appréhender à quel point 

des résultats issu du laboratoire peuvent fournir des appréciations non ressenties par un artisan 

tout en ayant une importance concrète dans le processus de panification. Dès lors, des études 

plus spécifiques et rigoureuses seraient nécessaires afin d’affirmer ou infirmer le résultat obtenu 

au sein de ce travail. 

VI.3. Retour sur l’apport scientifique des dégustations 

Dans cette partie je discute sur les limites méthodologiques rencontrée dans l’élaboration et la 

conduite de la dégustation Napping® du 19 mai ainsi que le retour d’observation de la 

dégustation du réseau Pajonttenlander du 21 mai. 

L’intention première du Napping® réalisé dans cette étude était de pouvoir effectuer une 

dégustation avec toutes les variétés de farines, panifiées par les trois boulangers afin d’avoir un 

croisement d’une farine panifiée à chaque fois par trois boulangers. Ceci dans le but d’analyser 

la présence de caractéristiques propres aux variétés de blé. À cet instant de la recherche, la 

possibilité d’une uniformisation du diagramme de panification était encore en discussion. La 

possibilité d’effectuer une panification groupée avec le travail simultané des trois artisans a 

aussi été imaginée13. Or, il est, finalement, apparu logistiquement irréalisable d’organiser une 

telle panification des farines. De plus, il a été convenu avec les boulangers que leur laisser une 

pleine liberté dans leur processus de panification aurait le mérite de retranscrire une situation 

au plus proche de leur réalité présentant ainsi mieux leur manière de panifier. Cette situation 

coïncidait, de plus, avec les attentes du réseau FFG qui souhaitait avoir un retour et une 

dégustation reflétant les diverses formes de panification de leurs variétés de blés anciens à 

travers le savoir-faire des trois artisans. Cette méthodologie ainsi empruntée, les aspirations et 

besoins des acteurs du terrain ont été légitimé respectant mon engagement en RA. En revanche, 

ce protocle a malheureusement limité la rencontre des ambitions en termes d’innovations 

scientifiques au sein de cette recherche. En effet, la réalisation d’un Napping® avec des pains 

issus d’environnements distincts couplé à un travail boulanger sans diagramme de panification 

 
13 Lors de l’entretien que j’ai passé Camille Vindras-Fouillet a émis le conseil d’effectuer une panification avec 

l’ensemble des artisans simultanément afin d’une part de garantir un environnement de panification commun et 

d’autre part afin de créer une opportunité de partage convivial et d’observation participante. 
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commun n’est pas adapté à révéler des caractéristiques propres aux variétés de blés. En effet, 

les pratiques boulangères sont plus perceptibles dans le résultat visuel, texturant et gustatif du 

pain que les caractéristiques variétales (Vindras & Chable, 2013). Afin de respecter au mieux 

une démarche permettant de souligner des différences entre variétés il aurait fallu travailler avec 

un seul boulanger et fixer un diagramme de panification soulignant les caractéristiques 

apportées par la variété. 

Toutefois, cette négligence méthodologique a permis la réalisation d’une dégustation reflétant 

la diversité des possibles panifications des farines. Il est en effet, important de souligner que le 

jour de la dégustation les trois artisans boulanger ont apporté leurs pains sous une forme très 

différentes. Ainsi, Angela proposait un pain cuit en moule, Zied des grands pains de type 

traditionnel, Lise des pains plus petits et ronds. Cette dégustation a permis de créer une situation 

traduisant au mieux la réalité d’une FBA. En effet, les boulangers ont des pratiques différentes 

et panifient tous différemment leurs farines. D’un point de vue scientifique, cette dégustation a 

tout de même le mérite de confirmer la prédominance de l’influence des pratiques du boulanger 

sur l’ensemble des caractéristiques organoleptiques du pain. 

La dégustation du réseau Pajonttenlander organisée à la Brouwerij 3 Fonteinen témoigne d’une 

approche méthodologique différente mais non moins pertinente. En effet, cette dégustation 

n’était pas organisée dans le but de fournir une analyse scientifique. Il s’agissait avant tout de 

créer un événement convivial et fédérateur, organisé par et pour les acteurs du réseau. Cet 

événement témoigne ainsi de l’importance des rencontres et du rapport fondamentalement 

humain dans la création et la mise en coordination des acteurs d’une filière painifiable 

alternative. Cette approche semble même plus adaptée aux besoins des divers acteurs de la 

filière. En effet, l’aspect particulier des variétés de blés anciens semble échapper à tout critère 

normalisant et standardisant de la qualité. Comme exprimé à la suite de l’analyse des entretiens 

semi-directifs, l’artisan boulanger choisi sa farine non pas pour ses critères technologiques mais 

plus pour l’aspect gustatif et nutritionnel. Il semble alors cohérent d’ajouter à ce processus de 

sélection la dimension humaine et de considérer l’importance des rencontres formelles et 

informelles. Les histoires qui se tissent entre les acteurs de la filière unissent et forgent un désir 

de travailler ensemble au-delà de la qualité technologiqued’un blé. La rencontre quelque peu 

informelle avec avec Fazia révèle cette dynamique lorsqu’elle explique comment elle s’est 

retrouvée à vouloir travailler avec les farines de Marc Van Overschelde de la ferme du Hayon. 

C’est avant tout une rencontre et une amitié crée autour de valeurs partagées qui donne l’envie 

et la motivation de sublimer un produit. 
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VI.4. Pertinences et limites de l’approche en RA 

L’approche méthodologique en RA mobilisée au cours de l’intégralité du processus de cette 

recherche a montré des avantages certains. En effet, appréhender la sélection de variétés de blés 

anciens pour leur aptitude à une panification artisanale nécessitait une exploration résolument 

qualitative et de terrain afin de traduire les besoins et critères d’appréciations propres aux 

acteurs concernés, ici les artisans boulangers. En m’immergeant et me mettant au service du 

réseau Farm For Good, la question de la sélection m’a permis d’envisager comment la qualité 

se construisait au sein de cette filière. Une approche circonscrite à la technologie alimentaire 

serait, à mon sens, passée à coté du savoir in situ de ses acteurs. 

Néanmoins, certaines limites sont à signaler. La première concerne l’aspect temporel divergeant 

entre la conduite d’une RA et la conduite d’un travail de mémoire. En effet, afin de créer une 

synergie et du lien avec les acteurs de terrain une étude à plus long terme s’impose afin de 

pouvoir rassembler un ensemble de résultats. Ce manque de temps a fait défaut à la plupart de 

mes résultats. Par exemple, pas toutes les farines ont pu être testées par les boulangers, la 

dégustation du 19 mai et la dégustation du 21 mai se sont déroulées à un stade tardif de ma 

recherche, il y a eu un manque de temps pour pouvoir effectuer de nombreuses itérations entre 

la question de recherche et le terrain. Pourtant, il reste clair que la RA est la méthode à 

privilégier pour l’étude de cette filière. En revanche elle serait plus adaptée à un travail de thèse 

tout comme celle de Sofia Baltazar (2019) ou un projet établi sur le plus long terme comme en 

France avec le projet Solibam et Diversifood (Vindras-Fouillet & al., 2016). 

Un autre point important concerne ma position de chercheur et d’acteur au service de Farm For 

Good qui, au cours de cette recherche, s’est par moment avérée peu définie. En effet, il a été 

par moment difficile de concilier un cadre méthodologique rigoureux nécessaire à la production 

d’un savoir scientifique avec les attentes et intérêts promotionnels de Farm For Good. En effet, 

cette recherche était un terrain académique des plus riches pour moi mais faisait aussi l’objet 

d’un terrain de communication et de rencontre intéressant pour le développement du réseau 

Farm For Good. La définition claire des rôles en amont de la recherche se révèle ainsi d'une 

importance qui m’était insoupçonnée au moment des prémices de la collaboration avec Farm 

For Good. 

Finalement, la non-rétribution des artisans boulangers a posé selon moi un problème assez 

important. En effet, les artisans boulangers sont occupés par les impératifs de fonctionnement 

de leur boulangerie. Dans cette recherche, il s’est avéré que la gratuité de la relation boulangers-
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chercheur m’a mis dans une position où j’attendais un service, une faveur de la part des artisans. 

Tout au long du processus de cette recherche il a été particulièrement ardu d’organiser des 

rendez-vous, et d’avoir de leur temps libre ce qui avec une rétribution financière aurait eu 

l’avantage au moins de fixer en amont par un contrat une responsabilité de leur part à être 

présent et à donner de leur temps. 

VI.5. Recommandation pour le choix des variétés anciennes 

Dans cette partie je souhaite cristalliser l’intégralité des données recueillies au cours de cette 

recherche afin de répondre à la question de terrain. Il s’agit donc d’émettre un avis sous forme 

d’une recommandation à destination de Farm For Good dans le but de concevoir la future 

sélection des variétés de blés anciens pour l’année 2021. Bien que je ne sois actuellement 

qu’étudiant, je me reconnais une humble position de future agroécologue et souhaite ainsi 

m’essayer à établir un diagnostic et fournir une piste d’action pour la future sélection de ces 

variétés. De plus, cet exercice rentre clairement en cohérence avec l’approche méthodologique 

en RA, légitimée au cours de cette recherche. En effet, il s’agit sans prétention de fournir un 

résultat ancré dans et pour l’action des divers acteurs participant à l’émergence d’une filière 

céréalière territorialisée, représentée dans cette étude par le réseau Farm For Good. 

Au regard des analyses laboratoires et des appréciations de la valeur boulangère des trois 

artisans boulangers la variété de blés anciens Bon Moulin présente une aptitude à la panification 

supérieure comparé au reste de l’échantillon. À l’inverse, la variété Victoria d’Automne n’a pas 

représenté d’intérêt ni pour les boulangers ni pour les analyses laboratoires. Ce serait ainsi la 

seule variété à pouvoir être considérée comme peu intéressante à un débouché en panification. 

Les autres variétés présentent une situation plus controversée et il serait dès lors hâtif et 

présomptueux de qualifier une variété meilleure que d’autres. En effet, la variété Vilmorin 29 

divise, en présentant une appréciation des artisans boulangers mais que les analyses laboratoires 

indique comme ayant une activité amylasique instable. La variété Chiddam Rouge montre une 

divergence d’appréciations au sein des artisans boulangers. En effet, alors que Lise l’apprécie 

plus que certaines, Zied l’apprécie moins que toutes les autres. Cet état de fait renvoie à deux 

perspectives. La première concerne la divergence entre boulangers, qui découle de la 

subjectivité des tests de panification. En effet, en fonction du jour de l’essai voir même de 

l’humeur de l’artisan comme on l’a vu dans les résultats des entretiens, le résultat de notation 

sur la grille d’appréciations peut en être grandement affecté. La deuxième concerne 

l’appréciation globale de la valeur boulangère de l’échantillon qui, tant au sein des analyses 
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laboratoires que de l’appréciation des artisans, est relativement homogène. Force est de 

constater que seul quelques écarts semblent perceptibles mais il n’y a en revanche pas de farine 

présentant un profil remarquable ou une panification exceptionnelle. Cette homogénéité peut 

être rattachée à l’itinéraire de culture. Les blés ont été effectivement cultivés au sein de la même 

exploitation. Dans la perspective d’une future diffusion de ses variétés au sein d’autres 

exploitations, il serait dès lors intéressant de voir à quel point les variétés présenteraient une 

appréciation différente entre elles lorsque l’environnement de culture diffère. Cela permettrait 

de percevoir la résilience de la qualité génétique intrinsèque de ces variétés en fonction des 

conditions agronomiques de culture. 

Dès lors, l’aspect du comportement au champ de ces diverses variétés de blés anciens semble 

jouer un rôle non négligeable dans la sélection de ces blés. La revue bibliographique montre 

que l’influence Génotype x Environnement joue un rôle crucial dans le développement de la 

structuration de l’amidon et de la proportion des protéines. De plus, l’articulation en réseau de 

proximité ou circuit-court d’une filière panifiable alternative légitime d’inclure l’ensemble 

des intérêts en présence et de s’attarder sur les aspects de production et de rendement de 

culture propre aux l’agriculteurs. Ainsi, la variété Bon Moulin que je présente ici comme la 

meilleure, compte tenu de sa panification, reste une indication à mettre en perspective avec 

son rendement agricole. En effet, d’après les observations recueillies par Flandrin (1949) lors 

de la création de Bon Moulin, cette variété était, au sein de cet échantillon, celle qui 

démontrait la moins bonne rusticité agronomique, avec une faible résistance à la verse et à la 

rouille noire ou jaune. Il apparaît nécessaire de concevoir la sélection de variétés en 

considérant la combinaison de leurs qualités agronomiques et panifiables. Le comportement 

des variétés cultivées par Farm For Good fait actuellement l’objet d’un travail de mémoire 

(Monfort, 2021 en cours). Les résultats de cette étude sont alors d’une grande nécessité afin 

de pouvoir faire une recommandation de sélection aboutie. Dans l’attente de la mise en 

commun de ces résultats, il serait, à mon sens, intéressant de tester un mélange de variétés 

pures incluant Bon Moulin au sein d’un itinéraire de culture approprié au réseau 

d’agriculteurs FFG. 

VI.6 Apprentissage et perspective pour de future sélection 

Au cours de cette étude il a été confirmé que l’artisan boulanger et ses pratiques prédominaient 

dans l’appréciation organoleptiques des pains. De plus, l’artisan boulanger sait panifier du pain 

jugé impropre à la panification par les critères conventionnels. Ceci révèle que la qualité 
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technologique n’est pas d’un grand intérêt pour des artisans boulangers contrairement à la 

qualité gustative et nutritionnelle. De plus, il ressort que l’apprentissage de la panification avec 

des variétés anciennes ou que l’accès à des grains ou farines issues de blés anciens se font en 

lien avec des réseaux et/ou des coopératives de producteurs. La dimension humaine acquiert 

une importance particulière au sein de l’articulation et de l’organisation d’une filière panifiable 

de blés anciens. Cette situation suggère à mon sens l’importance de développer une nouvelle 

stratégie de sélection et de diffusion des blés anciens pour un débouché en panification artisanal. 

Concrètement, je ne pense pas qu’il soit pertinent de s’atteler à la création d’une lignée pure ou 

d’une population en fonction de son caractère panifiable exceptionnelle. Je pense qu’il s’agit 

plutôt de mettre en lien au sein de réseaux, des agriculteurs, des meuniers et des artisans 

boulangers dans le but de produire au cas par cas des blés et des populations de blé en fonction 

de la rencontre des intérêts des artisans boulangers et de la viabilité agronomique des 

agriculteurs. 

À la suite de l’exploration de la littérature, le système céréalier apparaît comme présentant un 

verrouillage (Vanloqueren & Baret, 2008). Cette situation mène à l’inscription de la troisième 

hypothèse de cette étude : « Les critères et indicateurs qualifiant le caractère panifiable d’une 

farine agissent comme un verrouillage au sein de la filière panifiable alternative. ». Les 

résultats et analyses effectuées au cours de cette étude mène à un constat qui permet de 

relativiser cette hypothèse. En effet, bien qu’il semble approprié de de définir les FBC comme 

verrouillées tant au niveau du choix variétales (Hecquet, 2018) que du reste de l’articulation de 

la filière (Wiskerke, 2003 ; Rossi & Bocci, 2018 ). Les critères de panifiabilité mis en place au 

sein de ce système sociotechnique critalise une pression à l’encontre des acteurs et exerce un 

verrouillage en empêchant des farines à atteindre un débouché en boulangerie. Pourtant force 

est de constater que des artisans boulangers sont en mesures de valoriser ces farines. A vrai 

dire, le verrouillage semble ainsi s’appliquer aux acteurs qui acceptent de se soumettre aux 

contrainte d’une FBC. Au contraire, les acteurs composants des FBA refuse de « jouer les règles 

du jeu ». En élaborant son propre référentiel de la qualité boulangère d’une farine les FBA 

prennent une trajectoire différente et indépendante du système conventionnel. Bien que cette 

transition te la construction d’une voie alternative ne soit pas facile à entreprendre, les acteurs 

s’y inscrivant montre qu’il est alors possible de faire différemment. En s’émancipant des 

contraintes propres aux qualités technologiques faisant foie au sein des FBC, il n’y a plus besoin 

d’obtenir une quelconque validation ou qualification de la bonne qualité issus du référentiel 

qualitatif propre à une filière conventionnelle. Bien au contraire l’émergence nouvelle de ces 
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filières alternatives s’opère selon leur propre référentiel de fonctionnement. Il n’y a pas un 

besoin à contourner des normes car la direction prise n’est simplement pas la même.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau 14 ci-dessus fait référence au tableau 1 présenté dans l’état de l’art de ce travail. Ce 

tableau est avant tout un outil permettant de résumer l’apport des connaissances crées au sein 

de ce terrain. Les trois dernières lignes ajoutées synthétisent ainsi une partie des résultats 

obtenus. Il est clair qu’il s’agit d’une vision qualitative circonscrite à cette étude. Ce tableau 

n’a donc pas la prétention d’être représentatif de l’ensemble des FBA mais souligne ainsi la 

pertinence de considérer ces FBA comme des systèmes d’innovation agricole.  

L’éclairage conceptuel des transitions sociotechniques et plus spécialement la notion 

d’innovations sociétales transformantes (TSI) d’Avelino & al. (2017) permettent de décrire la 

FBA comme étant capable de créer son propre système d’innovation. La FBA acquiert ainsi la 

capabilité (empowerment) d’agir sur son propre développement. En fonctionnant par le réseau, 

cette filière semble en mesure de créer ainsi son propre régime sociotechnique au côté du régime 

sociotechnique conventionnel. 

Tableau 14 : Synthèse non-exhaustives et tendancielle des différences entre 

filières boulangères conventionnelles (FBC) et alternatives (FBA) à la suite de 

l’analyse des résultats de cette étude. 

 

Les FBC Les FBA

Blé conventionnel Blé biologique 

Mouture sur cylindre Mouture sur pierre

Farine blanche et adjuvant Farine complète sans adjuvant

Qualité nutritionnelle faible Qualité nutritionnelle élevée

Temps de levée court (2h) Temps de levée long (2j)

Levure Levain

Uniforme et homogène Variable et hétérogène

Maximise la rentabilité Maximise la qualité

Chaîne globalisée Chaîne localisée

Science et entrepreneuriat Savoir-faire et artisanat

Importance des qualités 

téchnologiques

Importance des qualités 

nutritionnelles et gustatives

Appréciation de la qualité par des 

mesures indirects (laboratoire)

Appréciation de la qualité par des 

essaies de panification in situ

Organisation de la filière selon les 

exgiences de qualités

Organisation de la filière selon le 

partage de valeurs communes
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VII. Conclusion 

Cette recherche avait pour objectif de collaborer avec le réseau d’agriculteurs Farm For Good 

afin de leur fournir une stratégie de sélection de variétés de blés anciens pour un débouché en 

boulangerie artisanale. Cette collaboration s'est construite sur une approche en Recherche-

Action afin d’inclure au mieux les savoirs issus d’artisans boulangers. En effet, 

l’interdépendance des divers acteurs au sein d’une filière panifiable alternative nécessite de 

traduire les intérêts et les besoins propres aux divers métiers en présence. Dans cette recherche, 

la focale s’est alors posée sur les artisans boulangers, acteurs responsables de la transformation 

de farines en pain. Dès lors, c’est l’appréciation de la valeur boulangère d’une farine qui a été 

(re)questionnée par l’expérience et le savoir-faire de trois artisans boulangers sélectionnés pour 

ce cas d'étude. Le caractère méconnu et relativement inédit des variétés anciennes m’a mené à 

effectuer une véritable exploration d’outils méthodologiques afin de pouvoir appréhender la 

diversité d’appréciations de la valeur boulangère d’une farine. C’est alors après des analyses 

laboratoires, des entretiens, des tests de panification et deux dégustations qu’il a été possible de 

questionner la potentielle présence d’une convergence d’appréciations. 

La dégustation sous forme de Napping® a permis de confirmer que les caractéristiques 

organoleptiques du pain découlaient en premier lieu des pratiques et du travail de l’artisan 

boulanger. Les entretiens semi-directifs auprès des trois artisans boulangers ont  révélé que la 

qualité technologique d’une farine n’avait que peu d’intérêt pour eux comparée à la qualité 

nutritionnelle et gustative. En effet, ce sont ces deux derniers éléments qui motivent l’artisan 

boulanger à choisir de travailler avec l’une ou l’autre farine. Finalement, dans cette étude, 

l’analyse croisée des résultats issus du laboratoire et des grilles d’appréciations de la valeur 

boulangère accompagnant les tests de panification des artisans boulangers n’ont témoignés que 

peu de convergence d’appréciations. Il ressort ainsi que les instruments de mesure et les critères 

de panification en vigueur au sein de la filière conventionnelle ne permettent pas d’appréhender 

la qualité d’une farine de façon similaire à un artisan boulanger. Il a néanmoins été possible 

d’apercevoir une convergence d’appréciations sur la bonne qualité panifiable de la variété Bon 

moulin et d’une convergence à la panification moins bonne de la variété Victoria d’Automne. 

Les autres variétés ou mélanges ont fait émerger des avis divergents et parfois contradictoires, 

à la fois entre les trois artisans boulangers eux-mêmes et entre les analyses issues du laboratoire 

et les artisans. L’homogénéité relative des caractéristiques panifiables de l’échantillon, tant au 

niveau des résultats du laboratoire que des tests de panification, laissent supposer qu’il serait 
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trop hâtif d’exclure certaines de ces variétés du processus de sélection entamé par Farm For 

Good. Il convient d’appréhender à quel point des résultats issus du laboratoire peuvent fournir 

des appréciations non ressenties par un artisan tout en ayant une importance concrète dans le 

processus de panification. Une sélection de farines modernes et anciennes présentant des 

différences fortes à travers des analyses laboratoires pourrait alors être testée ensuite par des 

artisans boulangers au sein d’une Recherche-Action. Une analyse de convergence en serait ainsi 

facilitée. Dès lors, des études plus spécifiques et rigoureuses seraient nécessaires afin d’affirmer 

ou infirmer le résultat obtenu au sein de ce travail. 

Finalement, l’apport de cette étude réside dans la proposition d’une nouvelle stratégie de 

sélection de variétés de blés en cohérence avec les enjeux portés par la construction d’une FBA. 

En effet, comme mentionné plus haut, il est ressorti que les qualités gustatives et nutritionnelles 

prédominaient dans le choix d’un artisan boulanger à vouloir panifier une farine. Alors que la 

qualité gustative peut être liée à la variété (Vindras & Chable, 2013), la qualité nutritionnelle 

découle avant tout du climat (Shewry & al, 2010), du processus de mouture (Chaurand & al., 

2005 ; Jones & al., 2015) et du processus de panification (Jones & al., 2015 ; Kucek & al., 

2015). Ainsi, les FBA garantissent ces deux qualités nutritionnelles et gustatives du grain au 

pain en permettant un choix variétal adapté aux particularités climatiques d’une localité, un 

travail adapté de la mouture et une approche de la panification ajustée aux particularités de 

chaque farine. Tout ceci est rendu possible à travers un dialogue constant entre paysans et 

artisans meuniers et boulangers. De plus, il apparaît au sein de cette étude que c’est avant tout 

le partage de valeurs communes qui permet de fédérer les divers acteurs de la filière autour d’un 

blé ancien. Cette dynamique alternative témoigne d’une rupture idéologique certaine avec une 

filière plus conventionnelle.  

Les FBA manifestent ainsi leur indépendance vis-à-vis des contraintes liées aux qualités 

technologiques nécessaires au sein des FBC. Cette rupture permet à des FBA de tracer leur 

propre trajectoire de développement. Bien que ces filières alternatives n’en soient qu’au début 

de leur émergence, et qu’il convienne de questionner leur robustesse au fil du temps et de 

confirmer leur viabilité économique, il semble pertinent de leur accorder une capacité 

transformante (Avelino & al., 2017).  

La nécessaire refonte de nos systèmes alimentaires peut ainsi être envisagée grâce au nouvel 

agencement proposer au sein des FBA. En reprenant les mots d’Arthur Keller : “Ne pouvant 

pas changer le système, il est de notre responsabilité de changer de système” (UNIL, 2019). La 

démarche de rupture effectuée par cette filière rentre en pleine résonnance avec cette volonté 
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de créer un changement non pas à l’intérieur du régime sociotechnique dominant mais plus en 

le contournant, en empruntant un nouveau sentier ouvrant de nouvelles perspectives. Les FBA 

semblent aptes fournir ce changement. Cependant, cette rupture entre FBC et FBA n’est pas à 

concevoir comme une opposition ou un affrontement mais plus, dans un premier temps, comme 

l’opportunité de pouvoir renforcer la diversité culturale de l’agriculture et la diversité culturelle 

de la boulangerie. 
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IX. Annexes 

IX.1 Guide des entretiens semi-directifs 

IX.1.1 Guide à l’intention des artisans boulangers 

Objectifs 

- Avoir un cheminement de l’historique qui a mené le boulanger à vouloir travailler avec 

des farines anciennes 

- Avoir une définition de la qualité d’une farine selon un boulanger artisanal 

- Avoir une définition de la qualité d’un pain selon un boulanger artisanal 

- Comprendre les besoins et les volontés des boulangers pour travailler avec des farines 

anciennes 

- Comprendre les pratiques artisanales/traditionnelles d’un boulanger.  

À Préciser que cet entretien semi-directif aura lieu à la boulangerie du boulanger interrogé. Lors 

de cette visite il est convenu de visiter la boulangerie et d’assister à un test de farine afin de 

pouvoir observer, questionner et s’informer sur son savoir-faire et ses pratiques boulangères. 

Questions 

1. Présentation, formation et historique de sa vie professionnelle. 

a. Pourquoi avoir fait boulanger ? Avec qui s’est-il/elle formé/e ? Depuis combien 

de temps travaille-t-il/elle dans cette boulangerie ? 

 

2. Présentation, historique de la boulangerie. 

a. Depuis quand existe-t-elle ? Depuis quand en bio ? Pourquoi ?  

b. Combien de pains ? Tout levain ? Quelles sont leurs farines ou recettes 

préférées ? 

 

3. Pourquoi travailler avec des farines anciennes selon lui/elle ? 
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a. Est-ce une demande du client ? Une envie de sa part ? 

b. Quels sont les clients qui viennent et qui sont désireux pour se genre de 

produits ? 

c. Qu’est-ce que cela change ? comment s’y former ? 

d. Avec qui travaille-t-ils pour avoir ces farines ? 

e. Comment perçoit-il cette mise en coordination avec des agriculteurs et ou 

réseaux de farines anciennes ? 

 

4. Comment définir la qualité d’un blé, d’une farine ou d’un pain ? 

a. Y a-t-il une distinction entre une farine pour l’industrie ou pour l’artisanale ? 

b. Est-ce qu’un bon boulanger peut faire du pain avec n’importe quelle farine ? 

c. Comment sentir la qualité ? Comment le voir ? comment le gouter ? 

d. Quel est votre avis/ quels sont vos critères pour une farine panifiable ? 

 

5. Qu’est ce qui est important dans un pain de qualité ? 

a. La localité ? La tradition ? Le goût ? La santé ? 

 

6. Qu’est ce qui est important dans une bonne pratique boulangère ? 

a. Définissez-vous comme un artisan ? Un boulanger artisanal ? Traditionnel ? 

b. Quels sont selon vous, les pratiques boulangères importante à valoriser ? 

 

7. Est-ce que le travaille avec des farines anciennes est viable ? 

a. Économiquement pour la boulangerie 

b. Quelle viabilité dans votre profession ? vie de famille etc.  
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8. Comment voyez-vous l’avenir de la profession ? de la filière ? des obstacles selon 

vous ? 

9. Dégustation ! Qu’attendez-vous de ce moment collectif ? 

 

10. Est-ce qu’il y aurait une question que je n’ai pas abordé ? 

 

11. Est-ce qu’il y des événements ou personnes particulières pour parler de ceci ? 

 

12. Est-ce qu’il/elle aurait un message particulier à faire passer ? 

IX.1.2 Retranscription Angela 

***** 

Moi : L’objectif de l’entretien c’est un peu de savoir depuis quand tu t’intéresses aux farines 

anciennes, pourquoi et qu’est-ce que ça peut changer comme qualité entre autres. Mais sans 

plus attendre, car le temps nous est compté, on pourrait commencer par ta présentation, Qui-est 

tu ? Comment tu t’es retrouvée ici dans cette boulangerie ? Et depuis quand la boulangerie 

existe-t-elle ? 

Angela : Alors moi c’est Angela Legrand-Carra, épouse de Dominique Legrand. Il faut savoir 

qu’ici c’est une boulangerie familiale. Il faut savoir qu’elle existait déjà en tant que moulin 

avant 1831. Les Legrand étaient français puis ils sont arrivées en Belgique dans la région de 

Charleroi à Mons-sur-Sambre parce qu’en 1831 c’était la grande ruée vers le charbon. C’était 

la révolution industrielle et il y avait de quoi travailler en Belgique. C’était la région où il fallait 

être. Et nous, on est la 7ème génération. 

M : Et du coup le coté farines anciennes ou bio de la boulangerie découlerait de cet « héritage » 

? 

A : Le bio et bien avant il ne s’appelait pas bio, tout le monde était bio avant la guerre. Ce sont 

les déchets de la guerre qui ont été injecté dans les champs et que tout a commencé à se dégrader 

quoi. Alors nous, on a été labellisé en Bio depuis 2006-2007. On est l’une des premières 
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boulangeries de centre-ville, artisan et labellisé bio à 100 pourcents. Quand on est rentré dans 

le paysage belge, on est arrivé à Namur mais on a très vite été sollicité sur Bx ou le Bw. 

M : Par sollicité qu’entends-tu ? 

A : Pour vendre nos pains en plus de notre boulangerie. Parce que nous on veut surtout être une 

boulangerie artisanale. Les Legrand ont toujours été des rats des villes. On veut fonctionner 

comme ça, avec l’église qui n’est jamais trop loin, au centre du village quoi. Et les artisans 

autour. On est d’abord artisan. Et donc l’artisan avant tout. Donc, le bio ce n’est pas ça qui fait 

vendre mais d’abord le coté artisan. On nourrit. Donc on s’intéresse au meunier, à qui nous 

vend les œufs, etc. Alors avant, on travaillait avec un petit moulin à Précy-sur-Marne. Des 

grands amis à nous. Et quand on est revenu en Belgique, naturellement, on a recommencé à 

travailler avec du local. Épeautres locaux et froments. Ça n’a pas été une évidence en Belgique 

au début. Maintenant plus. Mais à l’époque, trouver une farine locale de bonne qualité c’était 

dure. Les prix étaient pareils mais pas les goûts, pas la qualité. Heureusement, la vague du bio, 

la vague du local, la vague des scandales et la crise agricole ont fait que tout le monde s’y est 

intéressé. Ce n’est pas qu’on est meilleur mais on est arrivé au bon moment. Dans les années 

80, il y a toujours eu des gens qui travaillaient dans des zonings et qui distribuaient. Enfin, il y 

a toujours eu des grands noms. Eh oui, le Pain Quotidien ! Il ne faut pas oublier le Pain 

Quotidien qui, grâce à sa manière de travailler le pain bio - il n’était pas bio à ce moment là - 

mais il a donné une image belge au pain au levain plus cher que d’habitude. Ça a fait beaucoup 

de bien. 

M : Par le fait de donner une image de qualité au pain belge ? 

A : Oui, ça a familiarisé le pain au levain chez les Belges. Jamais quelqu’un n’arrive par hasard. 

On est toujours inspiré et impulsé de tout le monde, de tout. C’est comme ça. 

M : Donc farines anciennes tu m’avais dit que tu travaillais avec la ferme Baré pour les farines ? 

A : Alors ils ne sont pas anciens mais locaux eux. Local et en biodynamie. 

M : Ok, donc avec qui tu travailles pour les farines anciennes ? 

A : Ah bas il faut aller à la source ! Nous, on a travaillé avec des blés antiques directement en 

2012. Oui très vite car avant on achetait les petits épeautres et Kamut… c’est pour ça qu’il ne 

faut pas cracher sur la grosse communication qui est faite sur le petit épeautre et le Kamut sur 

ces américains qui plantent au Canada. Et donc en 2009, il y avait déjà une forte demande sur 

des blé antiques pauvres en gluten. Bon, on a appris que ce n’était pas le gluten mais que c’était 
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autre chose et donc on a déjà commencé à acheter du petit épeautre chez des distributeur et le 

Kamut aussi. Et comme nous sommes des artisans on ne s’est pas contenté de ça. Moi comme 

je suis originaire d’une île qui est la Sicile. Qui a un climat mésopotamien, un climat qui a 

toujours cultivé des blés anciens. La Sicile faut savoir que c’est depuis toujours un carrefour 

historique, avec les phéniciens, les vikings, les Chinois, les Égyptiens. Donc au niveau du 

croisement alimentaire et de ce que la terre… Enfin ce qu’ils ont laissé à la terre c’est 

extraordinaire. Donc avec ce que ce volcan a laissé et le sec, les blés antiques ont toujours 

continué d’être cultivé en Sicile. Faut savoir que la Sicile est une des premières distributions de 

blés antiques d’Italie. Faut savoir que l’Italie est numéro 1.  

M : Blé dur ou blé tendre ? 

A : Et bien il y a blé tendre et blé dur dans les anciennes céréales. Le blé tendre n’a que mille 

ans. Le blé dur c’est 7 mille ans. Donc beaucoup de blé dur. 

M : Et tu te fournis encore en Sicile maintenant ? 

A : Mais tout. Oui, en label bio, en coopérative, avec des philosophies exceptionnelles avec une 

qualité d’exception ! Il faut savoir que l’Italie et la numéro 1 de la connaissance sur les céréales. 

La RAITE, ils sont connus en Europe, ils cultivent. Il y a des grands scientifiques qui y sont 

attachés. Et même les agriculteurs et agronomes sont excellents dans la qualité. La France c’est 

la connaissance du savoir-faire du pain mais même si en Italie ça commence à se développer. 

Mais l’Italie n’a jamais abandonné ses blés antiques. Dans le nord, il y a des blés qui ont plus 

de 200 ans. Des blés uniques. Dans le sud, des blés de 1000 ans. Avec le climat sec, on a même 

des blés syriens sauvés par des connaisseurs avant la guerre civile. Et donc ça a pu être rapporter 

et sauvegardé pour être semé en mélange. Nous évidemment on ramène les grains qu’on fait 

moudre ici. On a notre propre moulin ici. 

M : C’est celui-là ? 

A : Oui c’est celui-là. Et aussi d’autre céréales qui viennent de là-bas. Donc oui on a des blés 

d’exception avec des climats originels du sud de l’Europe. 

M : Par rapport à des blés antiques cultivés en Belgique tu penses qu’il y aurait alors un manque 

de qualité intrinsèque lié au climat qui est moins bon. Est-ce que c’est quelque chose que tu 

remarques ou pas ? 

A : Oui oh oui ! 
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M : Est-ce que justement on peut revenir sur ce coté qualité. Car moi en faisant mes recherches, 

j’ai l’impression que chaque acteur identifie sa qualité selon sa perception et il y aurait je crois 

une dimension presque philosophique derrière ça. Par exemple un scientifique va peut-être se 

contenter d’un taux de protéine pour juger de la qualité, alors qu’un artisan boulanger… je n’en 

sais rien. 

A : Ah non ! Taux de protéine c’est des conneries. 

M : Bref. Ma question serait donc comment toi tu définirais la bonne qualité d’un grain ou 

d’une farine ? 

A : Alors si on va chercher des céréales antiques dans des climat mésopotamien c’est parce 

qu’il y a une qualité nutritive. La qualité nutritionnelle, elle est propre au terroir et au climat. Il 

faut savoir pour le monocoque, le petit épeautre il y a 28 variétés. Donc en Sicile on va planter 

de monocoquo originel et tous les ans, à moins qu’il ne pleuve et qu’il verse, mais grâce a ce 

soleil on va avoir un taux de protéines bcp plus important. Donc c’est la nutrition. Car le goût 

est propre à chaque personne. Nous si on va chercher des farines là-bas c’est parce qu’elles ont 

une qualité nutritionnelle. Et c’est pour ça que le client il est prêt à payer ce prix. Ce n’est pas 

qu’une question de gluten. Parce que tu vois il y a par exemple une série de reportage qui 

commence à sortir qui montre que ce n’est pas le taux de gluten qui est important mais que c’est 

la qualité du gluten selon le climat et ensuite la façon dont tu vas le travailler. 

Moi : Est-ce que tu fais écho à deux reportages Arte ? 

A : Oui très très intéressant, et italien d’ailleurs ! Je ne sais pas si tu les a vu ? 

M : Oui oui je les ai vus dernièrement. 

A : Oui, et ils sont calés hein ! Après nous ici on a le CRA-W à Gembloux avec qui depuis 7 

ans maintenant on travaille. Un attaché scientifique a commencé à planter des blés. On a été 

l’un des premiers a demander à ce que le CRA-W s’intéresse avec nous sur des blés qui 

pourraient être anciens propre au terrain et à l’humidité. Arrêtons de mettre des bananiers sur 

le terri à liège. Commençons à mettre des blés qui n’ont pas été modifiés depuis 60-100 ans qui 

pourraient, ici, permettre de chaque année réussir une récolte. Parce que le monocoque c’est 

évident, une année oui et une année non. Donc pourquoi retirer la tartine du paysan du sud de 

l’Europe qui ne vit que de ça, qui fait ça depuis des milliers d’années et qui est excellent. Et 

nous on charge avec des bateaux du sucre, du chocolat et des céréales qui… alors n’allons pas 
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chercher du froment et de l’épeautre qu’on a ici. Il faut rester intelligent dans ses choix pour ne 

pas se retrouvé demain privé de tout pour des conneries de local. 

M : Et du coup un pain de qualité qu’est ce qui serait important pour toi ? qu’il soit nutritif ou 

local ?  

A : Ça dépend si tu parle de pains aux antiques céréales. Quelqu’un qui vient chercher un pain 

bio aux antiques céréales, le client vient chercher l’excellence de la qualité nutritive donc il lui 

faut un taux de protéines, un taux d’index glycémique très bas (et ça ce sont les blés antiques). 

Une manière de travailler qui va faire que la prédigestion va donner encore plus de qualité 

nutritive. 

M : Excuses-moi, comme pratique tu entends quoi ? des temps de repos par exemple ? 

A : Oui des temps de repos, un levain particulier et pour ça il va mettre un prix. Après le goût 

c’est propre à chacun. C’est vraiment le coté nutrition et index glycémique. 

M : Est-ce que tu remarquerais dans ta clientèle des gens qui auraient des troubles liés au gluten 

er qui viendraient du coup chez toi ? 

A : Nous 30 % de nos clients c’est même ça. On a entre guillemet une réputation. Des médecins 

nous envoient des patients. Des nutritionnistes et des cancérologues par rapport à la digestibilité 

de notre pain. 

M : Wah. Et donc par rapport à la clientèle ce sont des gens prêts à mettre, si j’ose dire, 

n’importe quel prix car c’est un pain vertueux, un pain santé ? 

A : Oui et comme Hippocrate le disait « que ton aliment soit ton premier médicament » et on 

revient à ça. Comme la ménagère qui fait attention a son budget à travers une bonne 

alimentation. 

M : On parle justement d’un un pain de qualité à la bonne capacité nutritionnelle. Il y a le grain 

et la farine qui sont donc importantes. Mais je suppose aussi les pratiques du boulanger ? 

A : Oui tout à fait. 

M : Et donc ma question c’est un peu qu’elles seraient ces pratiques ? Pas forcément tout 

précisément la recette, mais qu’est ce qui ferait que l’artisan peut mieux faire du pain ? 

A : Parce qu’on est artisan justement. On a un savoir-faire. Je fais savoir mon savoir-faire. 

M : Mais qui serait autour de quoi ? 
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A : De temps ! Resituer le temps au temps. À travers une qualité de farines que l’on recherche. 

Avec le biotope de champignons, de levain qui sont là, ils sont identiques à notre identité. 

M : Vous les avez depuis combien de temps ces levains ? 

A : 50-60 ans. C’est une identité qui est là. Et ça, c’est chaque boulanger qui a sa propre 

empreinte. Si je te donne du levain dans trois jours ce n’est plus le même. Il a retrouvé ton 

identité à toi. Tu l’as nourri avec ton eau, ton impulsion, tes intensions, avec tes farines. C’est 

différent. C’est la magie. 

M : L’intention est quelque chose d’important dans ton métier alors ? 

A : Ah oui hein on est dans le sacré. Et comme tout hein. Quand tu fais à manger tu es dans le 

sacré de tes intentions. 

M : Mais pour toi cela fait parti aussi du savoir-faire ? ce coté spirituel si je peux dire ? 

A : Oui tout à fait. Ces intentions nous rythment. 

M : Tu remarques un déclic quand tu es dans la pratique ? 

A : C’est tellement une évidence ! La pâte te mène à ralentir. On s’était inscrit dans cette 

boulangerie. C’est tellement des informations que ton rythme cardiaque se met au diapason de 

cette lenteur, de ces gestes sacrés qui sont faire du pain. Parce qu’en plus c’est une chose 

extraordinaire. C’est les 5 éléments, la terre avec la céréale, l’eau, l’air, le feu et les intentions. 

Et alors non on n’a pas de frigo, sa lève naturellement donc nous par exemple on lève à 

température  

M : C’est juste à côté-là ?  

A : Oui tout lève là. Et donc à température de la boulangerie en fait. Autour des 20-25 degrés. 

Oui mais le levain réagit à partir de 15 degrés. Tu vois on ne peut pas dire que le pain va lever 

pendant deux jours alors que s’il est en frigo bah il n’y aura pas le même travail. Tu auras du 

goût mais niveau qualité nutritive... C’est à température ambiante que le levain va le mieux 

travailler. Sinon tu le mets en dormance. Et puis tu as une bonne pâte qui fait un bon croustillant. 

En tout cas ce n’est pas au frigo que tu vas avoir le meilleur nutritif. Ça c’est sûr.  

M : Je me pose la question de comment tu as su tout ça ? Comment as-tu appris tout ce travail ? 

Comme pour la boulangerie aussi, est-ce que c’est issu de la famille ou c’est une formation ? 
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A : Alors chez moi, chez nous en Italie du sud. Il y a des agriculteurs chez nous. Ma mère nous 

a enseigné de bien mangé et nous on était dans la sobriété. Donc famille d’ouvriers mais 

toujours dans le sacré de l’alimentation. On est pas du tout croyant mais plus dans une 

spiritualité alimentaire. Du côté des Legrand, c’est une passation de savoir-faire. Des gestes qui 

se passent. Et nos enfants, ou mon mari, quand il était petit il trainait dans les jambes de son 

père et c’est où il a appris des passations de gestes. Où on met aujourd’hui des paroles dessus 

mais un artisan euh… c’est… 

M : Dans le ressentir ? 

A : On ne naît pas mais on le devient ! Mais ce n’est pas vrai... Pourquoi le frère de mon mari 

n’est pas devenu boulanger et qu’il trainait en ville ? Oui euh chacun fait…Lui il a eu cette 

fibre. Plus on met des mots… Dans les années 80-90, l’alimentation, le pain c’était pas qqch de 

fort recherché. On voulait du croustillant et on ne se posait pas plus de question parce que ça 

plaisait. Nous on est arrivé au bon moment avec le pain bio. Nous on mange comme ça nous. 

Nous on doit dire bio mais c’est tellement normal de ne pas manger de la merde. Ou alors je ne 

la paye pas. Au-delà des pesticides, c’est la manière dont tu vas amener le goût. Un artisan y a 

qqch. Un bon maraîcher pareil, tu vas remarquer le goût d’une bonne tomate. Tu vois, on le 

sait, on le sent. Il nous nait un treizième sens. Tu le sais, tu ne peux pas en raconter des salades. 

Tu sens tu touches. 

M : Donc cette qualité se fait aussi au niveau du goût et des sens ? 

A : Oui et ça tu le vois aussi car quand on travail comme ça en fonction du temps ; s’il fait beau, 

orageux, s’il fait lourds, pression atmosphères, pfffffiou ! Le temps est énervé, tu le vois, les 

pain il sont… énervés aussi, nous-même on est pas bien. Il ne faut même pas qu’on se touche 

sinon ça va exploser. Tu sors de ta douche il fait déjà chaud, tu touche le pain il te faut vraiment 

tu vois ? 

M : Oui oui je vois la sensation. En fait si je comprends bien, il y a toute une influence du 

contexte qui… influence aussi le pain ? 

A : En fait la même farine aujourd’hui à demain elle n’est pas la même. 

M : Ok donc c’est assez fin… Qu’est-ce que je peux te demander encore… Comment est-ce 

qu’au jour le jour, c’est possible de travailler avec ces farines anciennes ? Comme tu me disais 

il y a des grains qui viennent de Sicile  

A : Des grains et des farines 



116 

 

M : Mais il y a cette volonté de travailler avec des acteurs locaux ? Comment est-ce que ça se 

passe ? 

A : Pour travailler avec des antiques céréales, si on avait l’économique pour, on pourrait se le 

permettre car il y a une émotion et il y a une qualité nutritive et là on est vraiment dans la bible 

quoi. « Que se pain te nourrisse ». Ça te nourrit ! mais waouh, quand tu vois la qualité de… 

Wahou ! Mais voilà, on y arrive tout doucement. Et là dans les qualités bio il y a quand même 

un prix. Ce n’est pas qu’on gagne plus mais, voilà, la farine est deux fois plus chers rien qu’en 

farines antiques. Mais voilà on sait travailler de l’un à l’autre sans problèmes. 

M : Mais pour se fournir en ces farines, est-ce qu’il y a des problèmes ? Genre des fluctuations ? 

si un agriculteur travaille avec toi et en fait il ne peut pas te fournir à cause d’une mauvaise 

récolte peut-être ? 

A : En antiques céréales ? 

M : Oui. 

A : Non c’est impossible ! 

M : Comment ça ? il n’y a pas de régularité ? 

A : Non non, c’est l’abondance totale. D’ailleurs nous on a des amis agriculteurs et on, bon 

avec le covid on ne sait plus, mais on y va généralement trois quatre fois par an. On descend et 

il plante pour nous. 

M : En fonction de vos besoins donc ? 

A : Ils ont planté du monocoque pour nous, il y a déjà plus de sept ans et oui parce que la terre 

elle ne demande que ça. 

M : Et donc tu es en lien, il y a vraiment une relation entre vous ? 

A : Donc nous on fait partie de la coopérative. Est-ce que tu connais Food Hub ? J’en suis la 

présidente. Et faut voir les projets avec des touts petits projets qui regroupent du local et avec 

des petits agriculteurs espagnols, italiens, portugais pour les sardines. C’est vraiment 

directement. 

M : Pour trouver des bonnes ressources ? 

A : Et non surtout humain ! moi je veux savoir où va mon argent quand je mange. Le client 

quand il met de l’argent sur notre comptoir, il veut savoir où il va. On fait de la politique quand 
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on mange. C’est sur un billet de 5 euros il veut savoir qui sait qui va en profiter. Même si on ne 

peut pas faire ça pour tout. Mais de temps en temps t’as 20 euros et tu veux savoir que ça rentre 

dans une poche autre que l’invisible et le capitalisme après il ne faut pas cracher dessus on est 

issu de ça. Et on en profite aussi encore. Prendre l’avion regarder internet. C’est bien aussi enfin 

ça me va. 

M : Est-ce qu’il y a une viabilité avec ces farines anciennes ? Tu me disais deux à trois fois plus 

chères pour ces farines ? Allez, comment la boulangerie fait-elle pour intégrer un tel prix dans 

son fonctionnement, dans sa rentabilité ? 

A : Ahlala, alors là, si tu parles de fiches, alors c’est très difficile pour nous. On est vraiment 

des artisans et sa nous a parfois été préjudiciable. On part du principe que une fois qu’on a payé 

notre dette bancaire, nos fournisseurs et nos collègues, si là, il nous reste juste de quoi partir en 

vacances, pour nous on est viable. Du coup j’aurais de la peine à te dire que c’est vraiment 

viable... 

M : Oui mais du coup je crois que ça me va comme réponse. Le but pour être rentable c’est 

juste que ça tourne ? 

A : Alors oui, nous si on pouvait gagner plus se serait bien. On n’est pas des complexés du fric. 

On est pas du tout des gens qui avons de la peine à parler de ça. Mais on est content. 

M : Je vois que c’est aussi un projet familial, est ce que ce n’est pas ça qui permet d’avoir ce 

fonctionnement aussi ? Enfin est-ce que Ce serait plus difficile si ce n’était pas le cas ? 

A : Mais pour nous c’est tellement évident. C’est la septième génération. Enfin, on est une des 

plus vieilles boulangeries belges. Est-ce que ce serait compliqué, je ne sais pas dire car ce ne 

serait pas ma vie. Mais ce que je peux dire c’est que ce n’est pas un métier. La manière dont on 

travail c’est notre vie. Fait que si on devrait payer hum, si on devait payer, nous payer comme 

collaborateur on devrait sortir plus de salaires et donc oui. On devrait proposer dans la 

prostitution de taper des éclairs. Du coup se serait moins gai. 

M : Mais je vois que c’est surtout que c’est hors métier en fait. C’est… 

A : Notre mode de vie vraiment ! Parfois, j’ai du mal à comprendre. Nous on est. Il y a plusieurs 

vérités hein mais il y a des gens qui arrivent qui ont fait divers métiers, qui viennent dans la 

boulangerie parce que ça a l’aire sympa mais qui veulent aller pécher le lundi, faire de la flûte 

le mercredi, chercher les enfants et peut-être que le jeudi-vendredi je fais des pains, mais le 

dimanche c’est pour moi. Nous on ne se reconnait pas du tout dans ça. Je pense que c’est soit 
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des gens qui surfent sur la vague du bio et qui vendent des briques et qui vendent ça à des bons 

prix et qui vendent ça à la campagne, dans un garage ou dans une yourte et qui cherchent le 

maximum de rentabilité. Et ils font partis du paysage du bio hein. Je ne dis pas, il ne faut pas 

les juger. Mais autant qu’eux, n’ont pas à nous juger mais. 

M : Mais tu t’en distingue ? 

A : Je ne sais pas si on se distingue mais on ne fait pas partie de cette caste. Ce n’est pas dire 

qu’ils ne sont pas dans la vérité hein. Mais nous on a de la peine parfois à discuter avec eux. 

On a de la peine et les catégoriser comme artisans mais en même temps ils font partis du paysage 

de ses gens qui font du pain. Et du bon pain, ça c’est au consommateur d’en juger. Mais on 

n’entre pas en concurrence avec eux. Ils font partis de ses gens qui tapent tout de suite un bon 

prix mais qui ne veulent pas avoir le coté financier mais qui surfent sur cette vague où il y a une 

demande. J’observe ça et il y en a de plus en plus. Et ils n’ont peut-être pas tort mais nous on 

ne se reconnait pas dans le truc. Mais on ne jugera pas. Nous financièrement c’est sûr que… 

Enfin, un jeune couple qui commence comme ça, il ne pourra certainement pas se suffire 

financièrement. 

M : Et du coup en termes de temps, je suppose que c’est plus qu’un plein temps ? 

A : (rire) oui c’est tous les jours à toute heure. Parfois, même la nuit tu leur mets des 

couvertures, tu redescends. 

M : Ah ouais carrément ! 

A : Ah oui tu dois vivre là. Ah oui c’est une nursery. Et c’est ce qui donne notre suivi. 

M : Impressionnant tout de même. Mais ça me fait penser à une vie d’agriculteur. Plus un 

investissement de vie que professionnelle. 

A : Ah oui totalement ! Et tu vois, quand on va se prendre une critique, on va le prendre plus 

fort aussi. On va sortir les kalachnikovs. Car on sait quel en est le coût pour cette vie. On peste 

mais on est heureux. Mais parfois on sort les couteaux (rire). Parce que des gens vont dire oui 

les « Legrand c’est facile pour eux, on fait des articles sur eux » et tout. On parle et tout pfff. Il 

faut savoir ce qu’il y a derrière. 

M : Oui vous ne l’avez pas volé quoi (rire). 

A : Oui je l’ai, je le garde. Et par contre on félicite des gens qui sont de cette trempe. On n’est 

pas dans la demi-mesure et c’est parfois ce qu’on pourrait nous reprocher. 
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M : Je me demandais ce que tu pense du coup de, tu remarquais une sorte d’engouement sur ce 

pain ? 

A : Oui oui. 

M : Depuis les années 2000 ? 

A : Oui oui comme une mode presque. 

M : Comment est-ce que tu penses que sa pourrait évoluer ? Sans bonne ou mauvaise réponse 

hein. Vraiment un peu comment est-ce que tu vois ta boulangerie dans le futur ? Est-ce que tu 

as atteint ce que tu voulais, es-tu satisfaites de ce que tu produits ? 

A : Ah non non ! On est des artisans hein ! On est des éternels insatisfaits, on ne va jamais être 

content. C’est comme un enfant. On les aime mais on aimerait les optimiser. On si dit putain 

ajd qu’il est con mais en fait on les aime. Non mais l’évolution dans le paysage belge du bio, il 

s’installe très bien. Je pense que de plus en plus de consommateurs de pain sera de plus en plus 

bio. Et je pense que ça, ça annonce bien le fait qu’il y ait des bobos qui viennent du pain et tant 

mieux car il y aura de la demande. Voilà, une bonne perspective pour le pain bio et les blés 

antiques dans le paysage belges pour la ménagère sans problème. Après, pour des boulangeries 

artisanales comme la nôtre… Moi je n’en vois pas qui, autant j’ai vu dans les années 2000 plein 

de boulangers qui font parti d’une coopérative où tu as un marché, une yourte, une fromagère 

et qui, ensemble, font du pain et ça je pense qu’il va y en avoir de plus en plus. Et ça c’est très 

bien la force du groupe mais de moins en moins la tradition. Mais sinon depuis les années deux 

milles je ne vois pas d’artisans boulangers en centre-ville arrivés. Dis-moi hein mais j’en ai pas 

vu. 

M : Je ferais mes recherches (rire). 

M : Et sinon toi dans cette insatisfaction perpétuelle d’artisan, qu’est-ce que tu aimerais en 

faire. C’est quoi ? t aimerais bosser avec d’autres farines, avoir un troisième four ou… 

A : Non, mais on a une chance extraordinaire. On est dans des familles qui ont perpétué des 

cultures antiques. Wahou. 

M : Donc en Sicile là hein ? 

A : Oui. 

M : Mais en Belgique ? 
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A : Alors nous on Belgique on n’achète pas de farines mais des grains. Qui sont stocké grâce à 

notre meunier. 

M : Qui est ? 

A : Alors autant les petits artisans sont en train de disparaitre et les petits meuniers à façon aussi 

suive le pain. Donc on a un petit meunier du coté de Héron. 

M : Ah du moulin de ferrière ? 

A : Euh non mais on les connait bien. J’ai participé à la création de l’ASBL. 

M : Ah mais tu connais tout le monde en fait. 

A : Aha oui oui on se connait tous. 

M : Donc c’est un petit meunier ? 

A : Oui qui les stocke, les moud, et nous les apporte.  

M : Donc les céréales de Sicile vont aussi chez lui ? 

A : Maintenant on est à un point ou soit on les moud chez nous ou soit on les fait moudre chez 

eux car ils ont des taux d’humidité qui avoisinent le zéro pourcent. On est arrivé à ce genre 

d’exigence : moudre sur des pierres complétement sèches. 

M : Et donc dans les agriculteurs belges il y a qui ? Pierre Baré non ? 

A : Non on ne travaille plus avec lui, même s’il fait du très bon boulot. Mais il a assez donc je 

suis contente pour lui. Il n’est pas dit qu’on retourne chez lui. Pourquoi pas Agribio hein. On 

les connait tous hein et ils sont très bien. On travaille avec deux trois agriculteurs mais ça 

dépend des années. Parce que, par exemple, il y a eu une année ou l’épeautre n’était pas bon du 

tout. Il y a 5 ans. Et donc il a fallu aller chercher sur des terres dans le sud de la Belgique près 

du Luxembourg car d’une année à l’autre tout peut changer. Jusqu’en mars on va devoir faire 

attention. 

M : Et donc qui sont ces agriculteurs ? 

A : Un liégeois, un du côté des Ardennes et deux de Namur. Parce que tu sais en tant que 

boulanger quand on achète des céréales il faut qu’on fasse attention à la panification. Il y a le 

taux d’azerty, il y a la protéique et ça c’est notre meunier qui nous aide à… 

M : Il peut vous donner des infos ? 



121 

 

A : Il a des échantillons, il test et il connait. C’est son métier hein ! 

M : C’est justement quelque chose qui me fascine ! C’est ce côté à pouvoir vous adapter à ces 

farines qui sont parfois assez changeante, comme tu disais même à la météo. Mais donc 

comment tu fais pour t’y adapter ? Qu’est-ce que ça apporte comme différence avec des blé 

plus modernes ? 

A : Tu peux tout foirer ! C’est d’ailleurs pour ça que le nouveau paysage des boulangers qui 

sont arrivés, ils font tout en briques. 

M : Tu veux dire en moule hein ? 

A : Oui car quand tu es en moules, tu as plus de chance de réussir ton pain car il ne va pas 

lâcher. Tu vois mais nous qui faisons à la miche tu vois vraiment la force du pain la qualité du 

pain. 

M : C’est peut-être un peu compliqué mais comment est ce que tu verras qu’une farine est 

panifiable ou pas ? Si tu reçois une farine comme les tests qu’on fait, comment est-ce que tu 

fais pour savoir si elle est bonne ou pas ? 

A : L’élasticité ? bah en fait c’est déjà le meunier hein. Si le meunier n’a pas fait son échantillon 

de taux d’azerty taux de (je sais plus). Oui c’est super important et la force protéique si y en a 

pas assez ça ne lève pas. Donc ça c’est avant que l’on me l’amène.  

M : Ok donc il y a des critères qu’il faut faire avant qui permettent de dire que cette farine est 

« trop dure à transformer en pain » et donc celle-ci tu laisses tomber ? 

A : Ça c’est super important car en Belgique il n’y a pas cette culture de la panification. 

M : Mais toi tu aurais d’autres critères en plus ou en moins ? car le taux de gluten par exemple 

tu me disais que tu t’en fous hein ? 

A : On s’en fout, on n’en rajoute pas en tout cas. Ce qui compte c’est la force protéique. Car on 

a une clientèle de ville ou de campagne qui est exigeante en fait. Ce ne sont pas des briques en 

mode « ça colle un peu mais pas grave ». Nous on tranche aussi notre pain et donc il ne faut pas 

qu’il ait trop de croûte ou que ça lâche. On a une clientèle qui vient voir un artisan hein. On ne 

peut pas les décevoir. Nous, tous les jours, on risque notre réputation. Tous les jours tu risques 

de perdre des clients.  Faut faire gaffe. En fait on est toujours dans une… Oui oui non on est 

artisan. 
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M : Comme si rien n’était acquis ? 

A : Oui oui on doit regagner le client. C’est le client notre patron. 

M : Donc tu es dans une qualité de farine avec un premier regard du meunier et ? 

A : Le meunier, la céréale, le stockage c’est super important. Le meunier l’homme derrière 

l’outil doit pouvoir vivre sa vie et ça malheureusement c’est à inscrire dans un problème 

économique ou les petits meuniers ne peuvent plus survivre. Donc ils font plein de chose et 

passent à côté. Nous on fait ça toute la journée hein. C’est comme si après tu nous demandais 

de vendre des œufs et des poulets, tu deviens une épicerie et tu passes à coté de ton savoir-faire. 

Donc c’est difficile. 

M : Euh… alors comme petites infos, combien de kilos de farines qui transitent ici par mois ? 

A : 5-6 tonnes par mois. 

M : Tout confondus ? 

A : Tout confondus. Avec des blés antiques qui montent de plus en plus. 

M : Quelle serait le produit symbolique, la tête d’affiche de la boulangerie ? 

A : Le pain. 

M : Le pain au froment ou ? 

A : L’épeautre, d’abord l’épeautre et ensuite les blé antiques on en a 5 6 quand-même. Et si t’es 

sur Bx tu verras, tu peux reconnaitre le pain Legrand. À la miche tu verras c’est Legrand. 

M : Y a une patte si j’ose le jeu de mot ? 

A : (Rire) oui il y a une vraie signature. 

M : Je me demandais, maintenant, ce que tu attendais de cette sélection de pains ? De la 

dégustation ? Tu vois aussi dans le but de vraiment vous inclure à cet événement en mode vous 

ne faite pas qu’amener des pains quoi ! Histoire que ce moment vous profite. 

A : Et ben de rencontrer des autres boulangers. C’est bien de se rencontrer. 

***** 
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IX.1.3. Retranscription Lise 

******** 

Moi : Pour commencer, parlons un peu de toi, de ta formation et une présentation de toi. 

Lise : Alors moi j’ai une formation classique de boulangère à la base en 3 ans. J’ai travaillé 

dans pas mal de boulangerie à Bruxelles et un peu en France et un peu en Italie aussi. C’est 

surtout en partant de Belgique que j’ai découvert la culture des céréales et que j’ai commencé 

à m’intéresser aux céréales paysannes. Et surtout en Italie, où j’ai fait de la culture directement. 

Et donc en revenant de ces jobs que j’avais à l’étranger, j’ai fait une très courte formation sur 

la culture des céréales avec le MAP. Et voilà, d’où mon intérêt pour travailler avec des céréales 

qui soient un peu marginales par rapport à ce qu’on trouve habituellement. Et ici au moulin de 

ferrière, ça fait seulement depuis décembre. C’est une toute nouvelle boulangerie. C’est pour 

ça qu’on a bcp de travail (rire).  

Moi : C’est ta boulangerie ? 

Lise : Ce n’est pas mon projet. J’ai été engagée pour gérer toute la boulangerie. Et je suis 

actuellement en train de construire ma propre boulangerie où l’objectif est de faire de la farine 

nous-même et des céréales nous-même. Je dis nous parce que mon compagnon en fait partie.  

Moi : Il est agriculteur ? 

Lise : Il est agronome et c’est Eddy Montigny. 

Moi : Ah oui je l’ai déjà eu au téléphone. Depuis que ça a commencé ici ça fonctionne bien ? 

Il y a déjà une clientèle ? 

Lise : Oui franchement c’est exponentiel. C’est très positif. On travail pas mal avec le magasin 

bio. 

Moi : Donc du pain est vendu dans d’autre point de vente ? 

Lise : Oui comme tu vois ici c’est un cul de sac. On vient ici vraiment pour la boulangerie. On 

a quasiment deux jours à trois jours qui sont à saturation. 

Moi : Les raisons qui t’ont amenées à travailler avec ces farines anciennes c’est liés au fait 

d’avoir travaillé avec des agriculteurs ? 
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Lise : C’est vraiment en Italie où j’ai travaillé avec Genchi Rosso et le Sénateur Capelli qui 

sont deux céréales très anciennes qui étaient cultivées là où je travaillais et je me suis rendu 

compte qu’en fait… Les Italiens salent très peu leurs pains aussi (en tout cas là où j’étais) et 

j’ai vraiment retrouvé le goût de la céréale dans le pain. Et en fait c’est génial. Toutes les 

céréales que j’avais travaillées même si c’était des céréales qui étaient pures et sans additifs 

vraiment top ! Là je me suis dit « c’est ce genre de céréale là que je veux travailler ». 

Moi : Donc vraiment l’intérêt gustatif qui t’as séduit ? 

Lise : Oui vraiment mon premier intérêt. 

Moi : Bon, pour faire un pain il y a le grain, la farine et puis le pain. Comment est-ce que tu 

fais toi pour jouer sur la qualité du pain ? D’après ce que tu me dis ça semble venir du grain 

mais alors, enfin, qu’est-ce qu’un bon grain de blé pour du bon pain ? 

Lise : Mmh et bien… Un blé qui donne du goût. Mais je ne sais pas si c’est la première 

caractéristique car les blés sont souvent transformés. 

Moi : Donc un blé voué à la boulangerie ? 

Lise : Bah là dans l’échantillon de blés anciens, par exemple, il y en les trois-quart qui ne vont 

pas être panifiables selon la norme. Les treize pourcents ? 

Moi : Les 12 pourcents de gluten. 

Lise : Mais voilà la preuve est qu’on peut en faire du pain avec ! 

Moi : Une farine intéressante alors ce serait… ? 

Interruption 

Moi : Par exemple pour l’essai que tu as fait, qu’on a vu avant, tu m’as dit qu’elle avait fait un 

joli pain mais qu’elle avait été dure à travailler. Est-ce que tu peux un peu me redire en quoi ? 

Lise : Bah farine de meule. Donc meule sur moulin à pierre comme ici. Et là c’est pour plusieurs 

raisons. Notamment avoir un peu de son dans la farine. Et alors aussi au niveau gustatif et 

nutritionnel ça ne chauffe pas le grain est donc on préserve mieux. Et au niveau du travail ce 

n’est pas pareil, on a une farine qui est un peu plus grasse. On n’a pas cet espèce de tri qui est 

fait avant comme au cylindre où c’est remélanger après. Je pense qu’ici on a un travail qui est 

plus respectueux de la céréale.  
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Moi : Qu’est-ce que ça change après en termes de travail ? Est-ce que ça complique donc le 

travail, le coté gras ? 

Lise : C’est différent. Je ne dirais pas que ça complique. Ça se travail différemment voilà. 

Moi : Dans le sens qu’elle va être plus humide ? 

Lise : Donc, plus grasse, moins granuleuse. Après ça dépend des céréales. Ce qui complique 

c’est quand on a une farine fraiche qui sort du moulin et qu’on la travaille directement. On est 

sur quelque chose de beaucoup plus variable. Les farines sont variables aussi parce que quand 

il fait humide on serre moins les meules donc on a plus ou moins de son donc tous les jours on 

doit être attentif au pétrin. On ne peut pas lancer la miche et lui laisser tout faire. 

Moi : Il y a une intention particulière ? 

Lise : Voilà tous les jours, il faut considérer que c’est une matière vivante qui peut être 

différente de la veille. 

Moi : Généralement les farines sont moulues ici ? Toutes ? 

Lise : Non pas toutes, on travail aussi avec Graine de curieux. Pour ce qui est des blés anciens, 

on fait les viennoiseries avec. On fait aussi des pains du jour à l’avoine ou au sarrasin et ça c’est 

Graine de curieux qui nous fournit. Et je travaille aussi avec Philippe Belge pour ce qui est de 

l’épeautre anciens. 

Moi : Pour toi, ta façon d’appréhender si une farine va faire du pain ou pas ? Je dirais comme 

un secteur plus conventionnel regarderai le taux de gluten est ce que toi tu fais pareil ? Est-ce 

que tu utilises d’autre critère ? 

Lise : (réflexion) Avant de la goutée, je ne peux pas savoir. Il faut savoir si elle contient du 

gluten. Avant ça, c’est important pour savoir comment je la travaille. 

Moi : Donc c’est une info qui peut te guider ? 

Lise : Non, c’est l’aspect gustatif et nutritionnel qui me guide dans mon choix. Et ensuite le 

coté accessible de la céréale. Si elle est très prisée ou qu’elle a un mauvais rendement. Voilà, 

la culture est importante aussi. 

Moi : C’est aussi que l’agriculteur puisse la produire donc ? 

Lise : Oui qu’il est un rendement correct qu’il… Et je ne dis pas qu’il faut aller vers 

l’hybridation ou quelque chose de pas rentable. Voilà par exemple le petit épeautre est une 
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céréale qui coûte honteusement chère car la culture est compliquée, le rendement est faible et 

on se retrouve avec des pains hypers chers et pour moi c’est important d’avoir un pain qui est 

top niveau nutritionnel et gustatif mais qui n’est aussi pas trop cher. Donc ce n’est pas un seul 

facteur et le choix commence même à l’agriculture. 

Moi : Intéressant. 

Lise : Je ne mettrai pas n’importe quel prix pour avoir une céréale de dingue ! 

Moi : Et pour savoir si une farine est bien, alors il faut que tu l’essaye. Je peux dire compatible 

à ton itinéraire de panification ? 

Lise : Oui oui. Ouais il faut des tests réels. Oui vraiment des pains sans gluten, j’en ai déjà fait 

beaucoup est c’est complètement faisable. Pour moi ce n’est pas un problème qu’il n’y ait pas 

bcp de gluten dans un pain il faut juste le savoir pour savoir comment le travailler. 

Moi : Mmh je vois, à ce niveau-là, est-ce que pour travailler une farine qui n’aurait pas vraiment 

les critères… Est-ce que le boulanger aurait aussi… Comment peut faire le boulanger pour faire 

du pain avec une telle farine ?  Par comment, j’entends un peu par qu’elles pratiques, qu’elles 

genre de pratiques ? 

Lise : Alors ça dépend de quel boulanger. Est ce dont il a envie ou pas ? Le temps ou pas ? Ça 

dépend de ce qu’il recherche. S’il recherche de la productivité… Enfin voilà. Moi, en tant que 

boulangère, je dis oui on peut faire du pain avec beaucoup de farine mais c’est toujours un 

positionnement de qu’est qu’on veut faire comme produit. Voilà on observe tous les jours notre 

pétrin. Chaque pâte qui sort on la contrôle, je la vérifie. J’ajoute, j’enlève. Tu vois il y a un 

travail qui est différent tous les jours. Il y a des boulangeries où je travaillais et c’était tous les 

jours pareils. Les farines étaient d’une stabilité déconcertante. Et voilà c’est des boulangers a 

qui tu fais travailler des blés anciens... Enfin même à des boulangeries bien installées. Oh c’est 

chiant ! Je préfère que ça bouge tous les jours. Voilà moi c’est qqch que j’aime bien et qui rend 

mon boulot intéressant. Ça ne m’intéresse pas la stabilité. Je pense donc que n’importe quelles 

farines se travaille mais pas par n’importe quels boulangers. 

Moi : Est-ce que tu aurais des moments charnières ? Tu vois si t’as une farines anciennes 

reloues, c’est où que tu ferais attention, qu’il y aurait des variabilités, à quelles étapes charnières 

et qu’est-que tu peux faire pour contrer ce côté frivole ? 

Lise : C’est vraiment un ensemble.  
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Moi : C’est sur tout le processus ? 

Lise : Oui, c’est autant le pétrissage que la température de l’eau que la température de la pâte 

que le taux d’hydratation tout ça tout ça. 

Moi : Ouais c’est à l’ensemble des étapes qu’il y a des caractéristiques que tu peux percevoir ? 

Lise : C’est ça. 

Moi : Comment te sens tu du coup par rapport à des boulangeries plus « indus » on va dire. Tu 

vois tu as à peu près les mêmes outils mais comment tu t’en distingue. 

Lise : Les même outils bof. Ici, on a du travail à la main. Quand je travaillais dans une 

boulangerie où l’ont sortait mille baguettes par jour, donc à ce moment-là, on n’avait pas trop 

le choix. Ça avait beau être des pains au levain avec une fermentation longue comme on fait 

ici. C’est d’ailleurs eux qui m’ont appris à faire une baguette. Mais enfin on n’a jamais façonné 

une baguette à la main. Ici, on fait à la main. On façonne. On fait tous les pétrins oui on a des 

pétrins qui peuvent ressemblés mais on les utilise qu’en première (fermentation) enfin on 

n’utilise pas tout leur potentiel. Disons qu’elles sont aux normes. Si on se fait contrôler par 

l’Afsca on ne peut pas avoir n’importe quoi. Voilà donc les machines aux normes mais pas tout 

leur potentielles. Et la chambre de pousse pareil. Elle peut faire des programmations hyper 

complexes en disant pendant 4h telle température, puis 4h une autre température et tu peux 

jouer avec ça. Nous on n’utilise pas ça on laisse juste à 12° une température constante. Parfois 

on joue un peu si nos pains sont chauds. On ne descend jamais en dessous de 4 degrés sinon ça 

bloque tout. Il y a des boulangeries qui font du 4 degrés car ça stabilise, c’est plus facile et il 

n’y a aucun risque. Mais voilà ce n’est pas… 

Moi : Ouais on bloque l’étape de fermentation en fait. 

Lise : On entre les pains à 4 degrés mais après ce sont des processus qui s’observe de jour en 

jour depuis longtemps. Quand les pains sont à un certain stade de pousse on les entre en chambre 

froide et là on sait que pendant X heure ils vont descendre en température. Et on programme 

pour que ce soit leur maturation et ensuite on bloque avec le froid pour que ça tienne. 

Interruption 

Lise : Oui désolé. Donc 4 degrés. Donc tout ça est réfléchi, c’est calculé. Nous on met deux 

pour aussi que sa refroidissent un peu. 

Moi : Vos installation comme ça, ça vous limite à combien de pains par jour du coup ? 
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Lise : Ici on est limité à 250 pain/j. Pourquoi ? Et bien parce que on a une salle de pousse de 

250 pains. On a une demande depuis quelques mois en hausse donc on fait au maximum. On 

est à l’étroit et donc on fait des fermentations en bac en masse dans des frigos à huit degrés. 

Donc soit on investit dans une nouvelle chambre de pousse soit on se dit qu’on est rentable 

comme ça et c’est mieux de rester petit pour rester dans la qualité. 

Moi : Pour appendre à appréhender ces farines anciennes, comment tu as fait pour t’y former 

si j’ose dire ? 

Lise : Former pour ? 

Moi : Je dirais à gérer cette hétérogénéité des farines. À l’école de boulanger on travaille comme 

ça ? 

Lise : Non la formation de boulangerie classique pas du tout. C’est non bio, levure et additif et 

ajout de gluten et enzyme hein ! 

Moi : Ouais donc avec la grosse formule 1 ! 

Lise : Oui. Pour moi c’était quand même important de passer par là. Ça m’a permis de voir ce 

que je voulais faire. Elle m’a montré ce que c’était le travail avec beaucoup de levure, d’avoir 

des produits modifiés. On ne peut pas critiquer qqch qu’on ne connait pas ! Donc euh 

aujourd’hui on observe un gros mouvement de néo-boulangers, paysans qui veulent faire du 

pain ancien au levain mais qui n’ont jamais travaillé des blés modernes ou la levure et je trouve 

ça dommage. Enfin voilà je n’aime pas critiquer qqch que je ne connais pas. Donc contente de 

ces études pour avoir découvert cet univers et à partir de cette base d’avoir évoluer vers un 

univers qui me convenait mieux. J’ai tout de suite travaillé dans.... Enfin dès ma première année, 

j’ai bossé, et j’ai commencé dans une boulangerie qui travaillait au levain et en bio donc j’ai 

tout de suite pu avoir les deux. 

Moi : Ce sont donc que des possibilités par le terrain pour avoir accès à ce genre de savoir-

faire ? 

Lise : Je suis vraiment contente. Et j’ai quand même pu appréhender à faire des croissants, des 

baguettes à la main et pour moi dans le coté paysan on n’apprend pas toujours ça, ce qui fait 

pourtant parti du savoir-faire boulanger. 

Moi : Est-ce que ces farines anciennes…  Est-ce que c’est viable pour la boulangerie ? Tu 

parlais de prix élevés pour le petit épeautre avant mais est ce que les blés anciens sont pareils ? 
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Lise : Oui le petit épeautre je ne travaille pas parce que c’est cher. Là on se repose la question 

parce qu’il y a beaucoup de demande. Mais c’est un pain qui va couter plus cher aussi car c’est 

une farine qui touche plus cher. Donc voilà. Je ne suis pas prête à mettre n’importe quel prix 

pour n’importe quelle farine comme je te disait. Un pain c’est la base ça ne doit pas être élitiste 

et ça doit être accessible à tout le monde. Nous ici on a fait le prix le plus bas en fonction du 

prix de la farine. 

Moi : Oui car les farines sont quand même plus chères ? 

Lise : Oui c’est sûr. Mais tu vois on est quand même moins cher que des boulangeries 

bruxelloises.  On a du 5-6 euros le kilo par rapport à 8 euros le kilo chez d’autres. Je pense qu’il 

faut savoir se limiter aussi. Cette céréale-là pourquoi elle coûte si chère ? Populaire et le 

producteur s’en met plein les poches ? Ou est-ce que l’agriculture est compliquée ? Est ce que 

cette culture est adaptée à notre territoire ? Je ne trouve pas normal d’avoir un pain qui soit trop 

cher. 

Moi : Au niveau de ta vie c’est quel investissement ce métier pour toi ? 

Lise : Oui. Je me suis beaucoup investie. On est en train de lancer une entreprise et donc voilà 

on doit devenir rentable et c’est beaucoup de travail. Sa me prend du temps sur ma vie privée. 

Après d’un point de vue plus éthique je pense que la boulangerie reste ma profession même si 

c’est aussi ma passion… j’ai besoin d’avoir d’autres activités à côté. Après je sais que quand 

j’aurais ma boulangerie ce sera d’autant plus dur. D’autant plus que je travaillerai avec Eddy. 

Moi : Tu me parlais d’un intérêt pour la culture il me semble, mais comment est ce que en tant 

que boulangère tu crées un lien avec ce métier ? dans un sens plus concret comment se 

coordonne un peu la meunerie ici et les grains des agriculteurs ? Tu les connais ? 

Lise : Ah oui ici il y du lien. Les agriculteurs il sont de la région et je les connais. 

Moi : Est-ce que c’est contraignant ? Ou plus un atout ? 

Lise : Ah c’est un atout. C’est qqch dont on n’a pas forcément accès en ville et plus facilement 

à la campagne et pour moi c’est un super atout. Par exemple ici pour moi je peux directement 

aller au moulin pour demander ce qui s’est passé avec une farine. Et ils peuvent me dire qu’elle 

est plus humide par exemple. 

Moi : Oui il y a donc des transferts d’info ? 
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Lise : Oui s’il y a un stress avec la farine je vais aller demander et oui c’est hyper important 

pour moi de savoir s’il y  a eu un changement dans la farine et comme ça je redouble d’attention 

devant mon pétrin. 

Moi : Et donc c’est des agriculteurs du coin qui fournissent ? 

Lise : Oui c’est Dechanger et Keepers, 

Moi : Et certifié bio ? 

Lise : Oui certifié bio 

Moi : C’était important pour toi ? 

Lise : Alors moi le label je m’en fichais. Mais on l’a pris pour travailler vers l’extérieur. Ici 

c’est un cul de sac et pour pouvoir vendre hors des murs c’était mieux. Et moi je voulais que 

mon pain soit vendu un peu à gauche à droite. 

Moi : Donc plus pour la vitrine nécessaire à sa vente. 

Lise : Les gens ils sont rassurés d’avoir du bio. Je comprends que des gens veulent ça. Je l’ai 

pris pour deux raisons. On fait bien du bio et c’est prouvé ! Parce que pour vendre dans les 

magasins bio parfois il faut le label. Mais moi ça m’emmerde parce que je ne peux plus bosser 

avec mon miel du coin, avec les baies de goji locales parce que pas labelisé et ça, ça 

m’emmerde. 

Moi : Je vois embêtant. Pour la dégustation qu’est-ce que tu attendrais de ce moment-là ? 

Lise : Non pas vraiment. Ou bien juste que chaque boulanger teste des farines différentes qu’on 

ne doive pas retester toutes les dix ou qu’il y ai une sélection préliminaire. Moi je pense que je 

ne pourrais malheureusement pas tester avant. Mais sinon pas d’attente spécifique. 

Moi : Sinon un petit message à faire passer ? Un coup de gueule sur la filière ? Une envie ? Une 

réflexion que tu as ? Quelque chose qui te tient à cœur et que je n’aurais pas abordé ? Un conseil 

peut être ? 

Lise : De ne pas partir sur des céréales qui coûtent chères à la production. Parce que le paysan 

et l’artisan c’est beau mais si ça reste des concepts et que ça coûte trop cher, pour moi ce n’est 

pas viable. Important de rester sur des tarifs accessibles. Moi c’est mon leit motiv. Viser 

l’excellence tout en restant accessible. Voilà on peut faire de l’excellent pain qui reste 

accessible. Et je pense aussi que les populations de blés peuvent être intéressantes 
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Moi : Pour l’agriculteur ou les deux ? 

Lise : Pour les deux. Car l’agriculteur avec une mauvais année il a quand même une récolte. 

Pour la terre aussi, la céréale ne donne pas la même chose et la terre ne rend pas la même chose. 

Et pour le nutritif. Aller on pourrait inclure des céréales qui ont du goût avec des céréales qui 

sont plus gluten et comme ça on peut profiter des deux.  

Moi : Ouais donc bien en mélange au champs ? Plus que après pour que la culture soit mieux 

aussi ? 

Lise : Oui ! Et je pense que c’est quelque chose de très intéressent à observer. Ici on n’a pas de 

population intéressante en Belgique. Et donc c’est français mais ça peut être intéressant d’en 

créer une en Belgique. 

 

IX.1.4 Retranscitpion Zied 

************ 

Moi : Pour commencer, on peut revenir un peu sur ta formation et depuis quand tu fais du pain ? 

Zied : Alors moi je suis autodidacte et j’ai appris en observant le travail des autres et en posant 

des questions pour savoir comment ils en étaient arrivés là donc en faisant des tests et tout ça. 

Je n’ai pas eu énormément de formation. En fait, j’ai été enseigné par des réseaux.  

M : En Belgique en France ? 

Z : En France, en Bretagne chez Nicolas Supiot. 

M : Triptolème ? ça te dit quelque chose ? 

Z : Oui sa me dit qqch mais le réseau c’est... Semences paysannes 

M : Ah oui c’est bien possible. 

Z : Donc ça a commencé comme ça. Mais après j’ai un peu évolué à ma manière parce que je 

ne travaillais pas avec les mêmes farines. J’ai évolué en fonction de ce que me proposait la 

farine. C’était hyper important pour moi de travailler avec des farines belges. Je trouvais que 

ça avait du sens et du coup je me suis adapté à ce qu’il y avait. Avec un peu mes désirs à moi. 
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Donc j’ai un peu dévié de cette trajectoire mais en gardant l’approche comme base de travail. 

Voilà en gros. 

M : Et donc ça fait à peu près combien de temps que tu t’es mis à faire tout ça ? 

Z : Ce n’est pas énorme c’est… 5 ans un truc comme ça. Mais quand j’ai commencé à faire du 

pain ça doit faire 10 ans. 

M : Maintenant, tu travailles avec la boulangerie Kobhz ? 

Z : J’ai monté la boulangerie il y a trois ans.  

M : Et eux c’est toi donc ? 

Z : Oui  

M : Il y a une volonté à travailler en bio ? 

Z : Alors moi je mange bio mais tout en étant, ayant une forme de méfiance parce que ce n’est 

pas suffisant d’un côté et à partir du moment où ça implique une économie c’est forcément 

douteux et pas stable quoi. C’est une éthique qui est rentrée dans un système marchant et qui 

est susceptible de dévier. Je mange bio mais pour mes farines ce qui est plus important c’est de 

connaitre celui qui les a produites. Connaître sa manière de travailler. C’est que la farine soit 

locale et qu’il y ait un désir chez l’agriculteur de dépasser… que ce soit bio ou pas. Je connais 

des gens en bio qui font juste le minimum et ça ça ne m’intéresse pas. C’est un peu comme le 

vin je vais boire du vin nature mais le bio ce n’est pas forcément le mieux. 

M : Ouais dans le sens le bio c’est bien mais ce n’est pas le but en soi, ce n’est pas un acquis. 

Z : De toute façon tous les gens qui travaille de manière naturelle. Dépasse assez pour moi le 

cadre réglementaire du biologique. 

M : Tu travailles avec du levain essentiellement ou tu utilises aussi des levures ? 

Z : Alors oui essentiellement au levain. Après j’utilise aussi des levures indigènes que je 

sélectionne sur différentes choses comme sur du vivant. 

M : Un peu comment tu t’es intéressé aux farines anciennes ? comment t’est apparue cette 

envie ? 
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Z : Alors moi, je ne suis pas bloqué sur cette histoire de farines anciennes. Parce qu’il y a un 

énorme courant marketing au fait qu’il ait moins de gluten et moi je ne suis pas vraiment 

intéressé par ça du tout. 

M : Tu veux dire le coté demande d’une clientèle ça ne t’as pas motivé ? 

Z : Non ! et puis que ça a moins de gluten c’est qqch que j’adhère pas du tout. Parce que c’est 

pour moi hors propos parce que quand on travaille au levain… Si on fait, avec n’importe quelle 

farine, et qu’on laisse reposer un bon moment à température ambiante, et même au froid ça 

fonctionne aussi mais il faudrait plus de temps. Mais on se rend compte que la pâte elle se 

liquéfie et que sa digère. L’acidité du levain, le pH qui baisse, il va digérer en grande partie voir 

totalement le réseau de gluten. Donc ce n’est pas vraiment qu’est ce qui il y a comme gluten 

donc comme protéine dans la farine à la base mais c’est plutôt qu’est-ce qu’il en reste après le 

processus. Donc c’est plus la manière de travailler que ce qu’il y avait dans la farine, dans le 

grain au début. Donc je sais que tous les gens qui sont très attirés par les farines anciennes ont 

souvent ce truc de gluten mais moi ce qui m’intéresse c’est que, étant donné que je suis tout le 

temps en recherche c’est plus la question de goût. Et après en tant que boulanger la question de 

plasticité pour savoir ce que je peux faire avec la pâte. Et c’est une question ou on arrive toujours 

à s’adapter. Mais le gout c’est quelque chose qu’on ne peut pas inventer. Donc si à la base un 

grain n’a pas réussi par sa génétique et son terroir à donner un maximum de gout intéressant on 

ne peut pas l’inventer. Donc j’irais chercher des farines anciennes comme des euh… 

M : Farines modernes ? 

Z : Oui comme des modernes de la même manière en fait. C’est pas le coté anciens. Si elles 

sont mal cultivées ou si c’est juste le coté gluten en moins se ne me parle pas. 

M : Tu as l’impression donc qu’il y a une demande des clients ? 

Z : Ah oui clairement marketing. Tu peux faire du pain de merde et si tu dis que c’est des farines 

anciennes et bien t’arrives à vendre ton pain. Et cher en plus. Ça existe. Voilà d’autant plus que 

c’est plus compliqué de faire des choses bien avec des farines anciennes. Car c’est plus dur à 

travailler. Mais là en France il parle de blés de pays et que ce sont des variétés de terroir et qui 

ont parfois des taux de protéines avec des niveaux de protéines très élevés et parfois même avec 

du blé dur. Et donc elles sont anciens mais peuvent être au-dessus des blés modernes. 
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M : Pour toi, là tu me dis que c’est plus compliqué. Alors justement comment est ce que tu as 

fait pour appréhender cette difficulté ? c’est juste de l’essai-erreur ou tu as trouvé d’autres 

conseils formations ? 

Z : Alors c’est de la flexibilité. Mais comme tout les restes des farines. C’est observer, s’adapter 

et ne pas se mettre de contraintes techniques en se disant que c’est comme ça qu’on fait. 

M : Ouais donc si je peux dire adapter à chaque fois sa recette ? 

Z : Oui adapter ses méthodes de travail. 

M : Tu me parlais de France mais est-ce qu’en Belgique tu sais aussi trouver des farines de blés 

anciens qui ont du goût et de la qualité ? Il y a des agriculteurs ? 

Z : Alors des agriculteurs oui il y en a mais je n’ai pas encore été satisfait de la qualité pour 

l’instant. Après il n’y a pas de grandes familles de farine anciennes et modernes. Dans chaque 

groupe, il y a des variétés qui sont très différentes au sein d’un même groupe mais qui peuvent 

se ressembler entre les groupes aussi. Donc cette question de flexibilité dans le processus de 

fabrication il peut être généraliser à toute les farines. 

M : Qu’importe l’anciens et le modernes donc. 

Z : Oui si on se bute et qu’on s’acharne à faire un processus que se soit avec une ancienne ou 

une moderne pour moi on se vautre forcément parce qu’on passe à coté de ce que la farine a à 

proposer. 

M : Mmh donc du coup comme bonne pratiques boulangères, anciennes ou moderne, pour toi 

du coup se serait quoi être à l’écoute du coup ? s’y adapter ?  

Z : Ah ouais on n’a pas le choix 

M : Est ce qu’il y aurait un moment dans le processus de panification qui nécessite plus de 

soin ? 

Z : C’est tout le temps, il faut tout essayé pour répondre aux attentes de la farine. Après sa 

dépend de ce que tu veux faire. Si c’est pour du pain. À priori même avec des méthodes 

traditionnelles on peut faire du pain avec n’importe quelle farine. Mais pour retirer le meilleur 

d’une farine il faut être flexible. 

M : Du coup je suppose que tu as besoin d’un travail qui ne peut pas être fait par des boulangerie 

qui produisent de gros volume ? enfin à quel niveau tu ne peux plus suivre cette flexibilité ? 
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Z : Mmh non je pense que sa ne change rien. Si t’as assez de mains et de cerveaux ça marchent. 

M : Mmh qu’importe la taille mais c’est plus dans le suivi ? 

Z : Après on dit bcp que c’est difficile d’automatiser la chaine avec des blés anciens mais en 

soit je redis la même chose c’est aussi dure de tenir le meilleur en automatisant la chaine avec 

des bons blés contemporains. C’est facile d’automatiser la chaine avec des blés insipides qui 

n’ont de toute façon rien à dire. Tu vois comme on disait tu fais du pain comme du plastique et 

puis tu apporte des améliorants pour palier à ça. 

M : Ouais je vois tout à fait. 

Z : Après si un tel attrait pour les blés anciens reste, et bien on va automatiser des chaines avec 

des blés anciens et puis on ajoutera des adjuvants pour faire tenir le truc et on vendra du blé 

ancien. De toute façon là où il y a de la demande on s’adapte pour ça, pour produire à max et le 

plus facilement possible. Donc si sa pose problème on mettra des adjuvants y aura des choses 

qui seront prévues pour la demande du consommateur et puis on fera en sorte que sa rentre dans 

le cadre légal du bio etcetera. Et blés anciens ne veut pas spécialement dire bio. 

M : Tu m’as déjà parlé de cette recherche de qualité gustative et que c’est spécialement 

important. Mais ma question est un peu vague mais qu’est ce qui pour toi ferait une farine de 

qualité ? 

Z : Ouais donc le gustatif et le nutritif ensuite. C’est les deux trucs. Le nutritif parce que c’est 

nécessaire. Ça peut apporter des protéines, des vitamines, des acides aminées, des fibres et le 

fait de l’avoir dans le pain qui est un aliment de base, même s’il a de moins en moins cette 

place, c’est bien d’en avoir une quantité c’est mieux. Mais les goûts c’est plus important car 

aujourd’hui on mange plus pour le plaisir que pour se nourrir. On mange énormément donc si 

c’était que pour se nourrir on mangerait déjà moins. Et j’ai l’impression que beaucoup de gens 

sont carencé en vitamine et autre j’ai l’impression que beaucoup de gens aussi s’inventent des 

maladies et se carencent soi-disant pour leur santé. Moi je pense que le meilleur moyen de se 

nourrir c’est de manger plein de choses diverses et de laisser faire la nature. Mais ouais manger 

des belles choses c’est déjà l’œil car on est déjà influencé par ce qu’on a vu. 

M : À ce moment-là si on parle de qualités techniques, technologique. Ce côté travaillabilité 

c’est quelque chose dont tu t’en fout en fait ? 

Z : Ouais ouais tout à fait on s’adapte à ça. 
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M : Mais même si t’as une farine qui deviendrait ultra collante ou qui aurait zéro tenue ? 

Z : Oui on s'adapte. On peut voir comment en changeant l’hydratation la température, la 

quantité de levain. En changeant plein chose on peut faire en sorte qu’elle le soit moins. 

M : Cette qualité gustative d’une farine tu peux faire comment pour le voir ? je suppose que 

c’est par faire du pain mais je ne sais pas s’il y aurait autre chose ? 

Z : Bah oui. 

M : Donc tu fais toujours des tests 

Z : Bah c’est comme la viande. Tu vas chez le boucher, tu lui prends de la viande, tu la cuis, tu 

gouttes et à partir de ce moment tu choisis si t’y retournes ou pas quoi. C’est un beau produit il 

faut le cuisiner autrement ou ce n’est pas un bon produit. 

M : Pour les tests qu’on fait là à l’aveugle. Est-ce que tu aurais eu besoin ou voulu avoir 

certaines informations comme un taux de glutens, quelque chose d’autre ? 

Z : Et bien ouais si tu sais sa te fait gagner du temps parce que tu sais un peu ce que t’as et sa 

te donne une idée comment la travailler. Après sa t’influence donc le coté à l’aveugle est 

intéressant. 

M : Est-ce que qu’importe le critère qui aurait été mise sur la farine de toute façon tu dois faire 

un test de pain ? 

Z : Le plus tant sait le mieux c’est parce que tu adaptes ta manière de travailler. Mais plus tant 

sait et plus t’as d’appréhension aussi par rapport à la farine et du coup il y a moins voir plus de 

place pour le hasard. 

M : Sur l’idée de viabilité avec le travail des farines anciennes. Dans ta boulangerie est ce que 

le fait de travailler avec des farines anciennes est ce que sa va nécessiter bcp plus travail est ce 

que même si tu les vends bien et ce que ça vaut le coup comparativement à ce qu’elle demande 

comme soin ? 

Z : Alors ça c’est un mythe je trouve. Je n’en ai rien à foutre que se soit des farines anciennes 

ou de forces quoi. Si elles en ont dans le bide tu fais le nécessaire pour pouvoir proposer un 

produit exceptionnel. Si elles n’ont rien à raconter par contre. Enfin c’est pas plus difficile à 

travailler que d’autre farines voilà ça c’est un mythe pour vendre du pain et de dire « je travaille 
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avec des farines anciennes et c’est bcp de boulot et donc je fais un truc de ouf pour vendre mon 

pain super cher ». Mais voilà c’est n’importe quoi. 

M : Sinon toi comment tu verrais le travail à la boulangerie, c’est aussi peut être un mythe, 

mais est ce que tu vas devoir te lever dans la nuit pour travailler comme on le pense de façon 

un peu romantique peut être du boulanger qui produit son pain pour qu’il soit prêt pour le 

matin ? 

Z : Pareil je n’ai pas choisi comme ça. J’ai pas choisi en fonction de combien je veux dormir. 

J’ai choisi en fonction de qu’elle est la meilleure façon, le meilleur processus pour moi pour 

travailler mon pain. Et du coup sa m’emmène à quelle organisation. Voilà j’ai un blé qui a du 

goût, du potentiel et à partir du moment que je me suis rendu compte que la fermentation, qui 

est la base, c’est elle qui va donner de la puissance à ce goût, à développer ces arômes-là. Eh 

bien je vais essayer de tirer la fermentation au plus possible. J’ai fait des tests sur 24h, 48h 72h 

pour voir jusqu’où je peux aller qu’est ce qui est intéressant qu’est ce qu’on y gagne qu’est ce 

qu’on y perd. Et je trouve que ce entre 24h et 48h on est dans un bien et je m’organise avec ça. 

Après si on travaille à 22h pour faire son pain et qu’on fait se qu’on appelle des pousses en 

direct c’est à dire que c’est fermenté pendant la nuit et qu’il soit prêt très tôt le matin. Du pain 

chaud mais après 

M : Donc c’est au boulanger de choisir quoi ? 

Z : Ouais et moi je n’ai pas envie de proposer un pain qui sort du four à mes clients parce que 

ce n’est pas intéressant. Déjà parce il n’a pas eu le temps de redévelopper les arômes ne sont 

pas stabilisés et que la chaleur empêche en plus de le déguster proprement et l’eau qui est dans 

la mie n’a pas encore migré dans la croûte. Donc il n’a pas fini son ressuage ce qui fait partie 

de la cuisson. Donc tout ça fait que si tu as un pain qui est fermenté de manière, de la bonne et 

que t’as une bonne hydratation et qu’il est bien cuit comme ça il a une bonne croûte qui garde 

l’hydratation. Donc on est plus sur un pain de garde tu n’as pas besoin de le vendre juste après 

sa sortie. Ce genre de pain reste bon pendant 5 jours quoi. 

M : On a parlé pas mal de farine par rapport au levain comment tu fais ? tu en as plusieurs, 

comment tu le considère ? C’est un élément important ? 

Z : Oui c’est un élément central. C’est un peu le cœur de la pâte c’est ce qu va donner le rythme 

cardiaque à la pâte, c’est ce qui va lui permettre de vivre. Donc oui c’est important après le fait 

d’avoir un levain depuis 60 ans… personnellement je trouve que c’est du marketing. Ça n’a pas 
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beaucoup de sens. Tu crée un levain en deux jours ou bout d’une semaine il est capable de faire 

pousser une pâte. Après c’est un peu plus long pour qu’il se stabilise. Par rapport au lieu ou tu 

te trouves par rapport à l’eau que tu utilise ou la farine. Il développe sa propre flore il trouve 

son équilibre. Mais cet équilibre il est toujours en mouvement car il va réagir à la temp de l’eau 

et donc tu peux perturber son équilibre aussi en fonction de ce que tu veux en tirer. 

M : À quel point est-ce que ça a une importance sur le coté gustatif. Tu vois si on faisait un peu 

des tests mais avec la même farine et on change juste les levains ? 

Z : Je te dis ce n’est pas les différents levains, c’est pas… le levain c’est pas comme un 

boulanger supplémentaire. C’est plus comme son humeur que qui il est. En soit plus à quel 

moment tu vas l’utiliser que sa va apporter des choses différentes dans le pain. Et ça va lancer 

l’étape cruciale de la fermentation. Et ce moment et la quantité vont jouer énormément. 

M : Tu m’avais dit aussi que tu donnais des cours en fait c’est quoi ? 

Z : Horeca formation. 

M : C’est pas à Ixelles ? 

Z : Non. 

M : Et c’est quoi comme gens qui font cette formation ? 

Z : C’est des chef cuisinier qui ont gambergé sur la question et qui veulent se mettre à faire du 

pain. 

M : Comment est-ce que toi, tu verrais l’évolution de cette filière ? 

Z : J’ai déjà répondu à cette question. 

M : Mais est-ce que tu penses que ça va essouffler ? Est ce qu’il y aurait des obstacles ? Genre 

est-ce que des critères de panification pourrait t’empêcher d’avoir accès à des farines par 

exemple ? 

Z : Ça c’est un peu à double tranchant ce panifiable pas panifiable. Parce que d’un côté je trouve 

qu’il y a énormément de marketing là-dedans. Je suis désolé je répète pas mal ce mot. 

M :Pas de soucis moi aussi. La vie ce sont des cycles ont retombe sur les mêmes mots parfois. 

Z : On a dit que cette farine n’est pas panifiable est c’est pour vendre des farines insipides facile 

à panifier. Et ajd d’un autre coté si on dit que ces farines ne sont pas panifiables c’est marketing 
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c’est pour dire que c’est intéressant parce que sa demande de la dextérité mais en vrai la question 

ce n’est pas le panifiable ou pas panifiable. On fait bien du pain avec de la farine de riz. Après 

faut rajouter des trucs dedans mais voilà quoi. En plus panifiable sa veut rien dire. Enfin Le 

terme même de panifiable ça n’a pas été fixé par des boulangers mais par des industriels. Toute 

les farines qui sont vendues comme des farines panifiable de tradition je pense qu’elles sont 

vendues avec un taux de protéines de 9 et 11%. Et oui et moi je pourrais dire que ce n’est pas 

panifiable le blé dur c’est 15-17. 

M : Mais t’en fais du pain avec ces blés durs ? 

Z : Oui évidemment bien sûr. 

M : Tu fais un mélange ? ce n’est pas trop granuleux ? 

Z : Tu confonds avec la mouture. Tu le repasse. Comme c’est un blé dure il va se casser mais 

tu passe et repasse et tu lisses. Donc 9-11 sa veut dire qu’on a une norme et on peut semer 

n’importe quel blé à partir du moment que ça fait du rendement. Et puis on amène à un grossiste 

et puis lui il voit ça fait 8% bon bah il va ajouter du gluten et il va avoir le taux qu’il veut. Mais 

ce ne sont pas des protéines de blé. Donc en soit… et à coté on va faire du blé pour en extraire 

des protéines. 

M : Est-ce que tu voudrais encore dire quelque chose ? un message ? est ce que tu crois que je 

suis passé à côté de quelque chose ? 

Z : Je pense qu’il faut traiter le bé en dehors de tout ces... enfin il faut le penser autrement. 

Comme un aliment. Quand on parle de pomme ou de viande c’est facile mais avec le blé c’est 

tout de suite hyper complexe. C’est juste avoir un aliment sain, qui a du gout et qu’on le travail 

bien. Chaque variété se donne à des utilisations différentes et on fait des mélanges. Ça dépend 

du pain qu’on veut faire. Y a des gens qui aime les pains hyper alvéolés, avec des gros trous, 

d’autre avec une mie tendre. En fait ça dépend de la cuture de chacun aussi. Il n’y a pas mieux 

ou moins bien quoi. Le rapport à la nourriture c’est plus affectif. On mange pour le plaisir et 

pour l’émotion. On doit avoir des blés qui servent à transmettre cette émotion sinon ça ne sert 

à rien. Moi je déteste bouffer un truc qui soit bon pour la santé mais qui ne soit pas bon. Si tu 

ne jouis pas de ta nourrir au moment tu le mange ton corps il ne va pas le réceptionner de la 

même manière. Moi je viens d’une époque où toute ces choses de la chimie existaient et on n’en 

parlait pas et j’ai l’impression que plus sa devient le sujet et plus sa crée des maladies et des 

machins. 
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M : Un truc d’hypocondriaques quoi ? 

Z : Alors que quand on cueille un fruit sur l’arbre on sait tout de suite. Je pense pareil pour le 

blé n’y a pas de bon ou de mauvais que chacun se fasse son appréciation. Si c’est bon tu le sens. 

Et ça c’est le bon sens. Et c’est ça quand demande à un boulanger. C’est d’être l’espèce de 

garant de la qualité de ce que mange les gens. On ne produit pas on transforme. Tu ne crée pas 

du gout tu le mets en valeur des choses. Faut travailler avec des bons produits quoi. Tout les 

chef cuistos qui font bien leur métier ils misent tous sur des produits d’exceptions aussi. Parce 

que c’est la base. Si tu n’as pas un produit avec du gout tu ne peux rien en faire. S’il a du gout 

mais qu’il est taquin tu peux dealer avec sa mais le gout tu ne le crée pas. C’est plus aussi 

politique cette histoire de santé. J’aime bien cette analogie qu’on fait le choix de ce qu’on va 

manger et c’est ce qui va définir de là où on veut aller. Plus on va acheter des trucs de merde et 

plus on va en avoir. Le marché il répond qu’à la demande si les gens ils sont intéressés et qu’ils 

vont donner de l’argent pour des bonnes choses alors ils feront ça. Je ne pense pas que le but de 

l’industrie c’est de niquer la santé des gens. Leur travaille c’est de répondre à une demande. 

M : Avec le coté concurrence et de faire en sorte que tu ailles chez eux. Mais oui ils ont tout 

intérêts à te séduire et si les gens veulent de la qualité ils en feront quoi. 

Z : Ouais si les gens veulent du pain anciens pas panifiables ils en feront. Ce sera marqué blés 

anciens dessus et voilà je trouve qu’il ne faut pas fixer les choses. Il faut toujours que ce soit 

une appréciation indépendante de la personne qui consomme. Que les gens fassent confiance à 

leur palet et qu’ils savent d’où sa vient et comment c’est fait. Qu’il discute avec leur boulanger. 

Et après le gout c’est quelque chose qui ne ment pas. 

M : C’est une valeur sure de qualité ? 

Z : C’est la complexité. La complexité d’un fruit raconte beaucoup de comment il a été fait. 

M : Encore une dernière question, du coup mais en fait pourquoi est ce que t’as participé à cette 

recherche ? 

Z : Parce que moi je suis toujours en recherche. Je veux toujours faire mieux. Et je suis toujours 

insatisfait de ce que je fais je cherche toujours la perle. Et je te dis c’est vraiment ça mon métier. 

Je suis missionné par ça. Par la personne qui m’achète mon pain elle me paye pour le travail 

mais le travail c’est partir à la recherche du meilleur produit. Donc du coup quand des gens me 

contacte pour me dire qu’ils sont à la recherche de quelque chose pour améliorer moi sa me 
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parle de suite. Donc souvent je dis oui. Et on voit ou sa peut aller. Et je suis toujours rester dans 

cette optique de recherche depuis le début avec le fait de dire c’est comme ça. 

M : Oui rien n’est acquis, tu es toujours dans une progression ? 

Z : Ouais exactement et c’est aussi de l’ordre du jeu. Je suis assez rodé dans le sens où ça 

m’apporte essentiellement de la déception (rire). 

M : Ouais sur un 20 de farines il y en aurait qu’une ? 

Z : Ouais à chaque fois qu’on cherche ça tombe souvent à l’eau mais c’est le jeu. 

M : Et le jeu en vaut la chandelle. 

***************** 
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IX.2. Grille d’appréciation de la valeur boulangère 

IX.2.1. L’originale 
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IX.2.2. Grilles complétées par les artisans boulangers 
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IX.3. Dégustation Napping® 

IX.3.1. Individual factor map 

La figure ci-dessous montrent le positionnement de tout les pains pour chaque dégustateurs 

(GR) par rapport au positionnement moyen retenu. 
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IX.3.2.   Convergence du placement des pains 

La figure ci-dessous montre la cohérence du placement des pains au sein des dégustateurs 

(Gr).  
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IX.3.3. Tableau des contingences 

 

 

 

 

  

G L M T F J B R P

trop acide 0 0 0 0 0.333333 0.333333 0.333333 0 0

Douceur 0.25 0 0.25 0 0 0 0.25 0.25 0

Goût + 0.111111 0 0.222222 0 0 0.111111 0.222222 0.222222 0.111111

légère acidité 0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 0 0.333333

Goût - 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0

trop salé 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0

trop dense 0 0.066667 0 0.2 0.4 0.333333 0 0 0

Alvéolé 0.066667 0 0 0 0 0 0.333333 0.333333 0.266667

Texture à l'ancienne 0 0 0 0 0 0 0.333333 0.333333 0.333333

Gout grand public 0.25 0 0.5 0 0.25 0 0 0 0

Mie grand public 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0

Trop Amer 0 0.2 0 0.2 0.2 0.4 0 0 0

Chataigne/fruité 0 0 0 0 0 0 0.5 0.25 0.25

élasticité 0.2 0 0 0 0 0 0.4 0.2 0.2

humidité 0 0 0 0 0 0 0.333333 0.333333 0.333333

croûte + 0.142857 0.285714 0.285714 0.285714

neutre 0.333333 0.333333 0.333333 0 0 0 0 0 0

odeur + 0.333333 0 0.333333 0 0 0 0.333333 0 0

s'emmiette 0 0.333333 0 0 0 0.666667 0 0 0

épicé 0 0 0 0.333333 0.333333 0.333333 0 0 0

colle 0.25 0 0 0.25 0.25 0.25 0 0 0

tenue + 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0

terre 0.333333 0.333333 0 0 0 0.333333 0 0 0

longueur en bouche 0 0 0 0 0 0 0.333333 0.333333 0.333333
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IX.3.4. Tableau des coordonnées recueillies par les nappes 

 

 

Bread G L M T F J B R P

x1 9.85 31.9 21 14 44.3 28 24.2 30 40

y1 17 10.9 18.4 25.2 18.5 20.5 24.4 27.1 29.4

x2 33.3 22 34.6 21.25 22.6 20.7 34.8 36.1 35.7

y2 26.5 14.8 26.6 16.2 16.4 14.8 28.4 28.4 27

x3 38.5 22.6 35.3 28.1 25.4 29.4 11.8 15.1 17

y3 28.5 18.4 28.4 20 18.5 18.2 27.6 28 14.8

x4 22.3 14.1 47.8 17.3 39.7 9 43 34.2 40.9

y4 23.4 12.8 23.9 17.8 25.1 9.6 19.2 16.9 15.2

x5 29.5 29.5 24.9 32.4 27.55 27.55 26.87 40.5 33.6

y5 28.4 26.5 8.72 8.6 11.87 14.9 35 36.9 33.2

x6 22.4 25.2 24 12.1 11.3 12.9 40.8 38.3 49.9

y6 17.5 7.4 29 17.5 29.6 5.6 9.9 29.75 28.4

x7 22.5 39 44.5 8.1 10.2 12.7

y7 23.3  32.2 30.8 32.3 29.2 31.1

x8 48.1 19.2 39 28.2 8.3 11.1 47.7 52.2 38

y8 32 14.3 13.8 30.4 7.2 10.4 27.8 34.7 27

x9 43.3 25.4 42 12 9 2.6 44.2 40 42

y9 29.2 34.8 30.4 29.9 23.6 24.2 14.9 5.4 9

x10 45.4 38.57 31.4 19.5 14.8 16 48.06 46.2 46.99

y10 19.4 26.75 20 21.9 17.1 13.6 28.3 24 27.3

x11 43.4 35.8 39.9 35.3 30.6 27.02 25.8 24.6 22.6

y11 27.1 24.2 31.9 17.8 13.7 16.3 27.5 22.33 27.42

x12 26.24 24.81 43.11 23.61 26.66 28.15 41.93 39.33 40.6

y12 20.99 20.99 20.78 18.38 20.99 18.38 20.78 20.78 20.78

x13 25.02 44.81 5.23 9.56 54.08 49.16 52.89 46.33

y13 26.88 31.75 7.22 9.95 36.82 8.32 14.41 15.48

x14 37.4 23.2 42.1 31.9 32 28 32.2 39.5 36.9

y14 19 25.4 18.4 19 11.9 25.3 27.9 27.4 27.6

x15 14.65 26.89 20.33 49.28 49.75 50.08 31.79

y15 8.71 6.22 14.63 26.21 8.44 32.89 27.63


