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Pour le maintien du blé dans le paysage des Alpes du Sud, les producteurs sont incités à miser sur 
une valorisation rattachée à la tradition et au terroir panicole. 

Du grain à moudre pour redresser 
la céréale 

FILIÈRE PANICOLE

Face à l’effondrement du prix du blé dur et un marché national défavorable, les céréales locales se frayent un chemin vers les débouchés de 
proximité.

Le blé 

rappelé 
à ses 
origines

N
.V

.

S
ur la région Sud on comptait 
en 2018, 33 000 ha de blé 
dur pour 7 000 ha de blé ten-

dre. À l’échelle nationale la ten-
dance est inversée. Le blé dur est 
pour des raisons climatiques, une 
culture historique de Méditerranée 
et la filière s’est fortement organi-
sée sur des marchés nationaux, 
autour de grosses enseignes 
comme Panzani. En bio, c’est l’in-
verse, nous indique Mathieu 
Marguerie, technicien Agribio 04. 
Ce sont 1 300 ha de blé dur pour 
2 300 ha de blé tendre. « C’est histo-
rique aussi ». Les deux céréales ne 
présentent pas les mêmes exi-
gences techniques. Le blé tendre 
convient à la panification. Le blé 
dur qui se destine à la semoule et 
aux pâtes, est « une culture défici-
taire en azote, difficile en bio, sans 
moteur local de restructuration. » En 
revanche le blé tendre bio a tou-
jours bénéficié d’une filière en 

place, «  notamment autour du 
Moulin Pichard, avec des débouchés 
très bien structurés. Nous sommes 
sur un terroir panicole. » 

Un marché morose 
pour le blé dur 
Le paysage céréalier est chan-
geant, la production de blé dur 
poursuit un fléchissement qui sur 
cette campagne confirme un net 
repli sur le bassin du sud-est. La 
culture y a pâti l’an dernier de 
conditions météorologiques défa-
vorables. Mais au-delà de l’aléa et 
de l’accentuation des à-coups cli-
matiques, les surfaces régionales 
de blé dur accusent le coup depuis 
plusieurs années du fait d’un mar-
ché concurrencé par la production 
canadienne ayant conduit à une 
moindre rentabilité française et les 
cours à la baisse du marché ne 
vont pas inciter les agriculteurs à 
s’engager davantage dans la pro-

duction. Depuis un an, l’écart de 
prix entre le blé dur et le blé tendre 
s’est en effet très nettement res-
serré, cet écart est égal voire infé-
rieur à 15 €/t, alors que sur les trois 
années précédentes, il allait de 50 à 
100  €/t. 

Se tourner vers 
la valeur ajoutée 
de l’origine locale 
Dans les Alpes-de-Haute-Pro- 
vence, le blé dur a sur une décen-
nie perdu la moitié de ses surfaces, 
au profit de cultures rému- 
nératrices comme les plantes à 
parfum. La bascule s’opère vers le 
blé tendre valorisé et la diversifica-
tion sur des cultures complémen-
taires comme le pois chiche ou la 
lentille. L’avenir du secteur céréa-
lier départemental, « se joue sur la 
structuration de filières locales. Pour 
favoriser la production, soit on 
essaie d’être plus compétitifs, en 

baissant le coût des productions, 
soit on va sur du produit d’origine 
locale, de la valeur ajoutée, de la 
marque Provence, sur du marché 
segmenté. Il faut qu’on réagisse. Les 
silos se vident. Et celles qui souffrent 
le plus de la situation, ce sont les 
coopératives », souligne Mathieu 
Marguerie. Dur, tendre, bio, 
conventionnel, variétés modernes 
ou anciennes, l’optique globale se 
tourne vers l’adaptation des cul-
tures aux potentialités du terri-
toire. La céréale est appelée à se 
positionner sur une demande 
accrue du consommateur pour le 
produit tradition de proximité, 
à se saisir des opportunités de 
niche comme la « baguette de 
Provence » en gestation, qui sur le 
périmètre régional a rapproché 
l’ensemble des acteurs de la filière 
panicole. 
«  Sur de très petits marchés, de 
petites possibilités de diversification, 

la valeur ajoutée peut faire passer le 
prix du blé de 450 à 800 euros/t. »  
Depuis plusieurs années la culture 
bio avance dans la démarche des 
variétés anciennes et paysannes, 
« endémiques de Provence, issues 
des greniers de vieux agriculteurs, 
qui ne sont pas délocalisables. C’est 
ce qui fait la force de la filière et de la 
valeur ajoutée. Nous avons construit 
une charte de filière qui réunit les 
agriculteurs, les coopératives, les 
boulangers, les meuniers. Nous les 
faisons travailler ensemble, on les 
amène à s’écouter, se structurer, se 
comprendre dans leurs contraintes 
respectives. » 
La reconquête se poursuit pour 
l’affirmation de la typicité propre 
aux variétés de Provence, la rusti-
cité des productions qui en sont 
issues. « On peut aujourd’hui parler 
de terroir sur du pain et du blé. » 

 

Nadia Ventre 
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L
a situation du blé dur dans les 
Alpes-de-Haute-Provence ? 
« Nous avons perdu la moitié 

des surfaces en 10 ans. » Serge Vernet, 
président de la coopérative GPS 
(Groupe Provence services), situe 
ainsi l’ampleur du fléchissement 
départemental de la culture qui a 
reculé « au profit du lavandin, des 
plantes à parfums, des légumes, de la 
viticulture… » Le président explique 
un tel affaiblissement par une moin-
dre rentabilité face à des secteurs 
fortement rémunérateurs comme 
les plantes à parfum. « Nous trouvons 
aujourd’hui du lavandin ailleurs que 
sur les lieux historiques de cette culture, 
au détriment du blé dur. On assiste par 
ailleurs au basculement du blé dur vers 
le blé tendre qui se maintient depuis 
trois ans. »  
Est-ce que cette orientation est un 
moindre mal pour les exploita- 
tions ? « C’est un moindre mal pour 
les exploitants, mais c‘est très impac-
tant pour les coopératives comme 
GPS. Il faut le temps de l’adaptation. 
Notre collecte est globalement pas-
sée de 60 000 à 20 000 tonnes. Cette 
situation ne compromet pas la struc-
ture coopérative mais nous oblige à 
la restructuration avec des ferme-
tures de sites, des emplois non 
renouvelés. » 

Diversifier et valoriser 
Sur les pistes du redéploiement 
GPS, recherche des partenariats 
avec d’autres structures pour 
« maintenir la coopérative à l’échelle 
locale, en adéquation avec les pro-
ductions. Nous avons rejoint la 
démarche de la baguette de 
Provence, un projet intéressant mais 
qui ne va représenter que quelques 
dizaines d’hectares. Pour diversifier 

les cultures les producteurs s’orien-
tent vers la filière pois chiches, les 
légumes verts ou sur des cultures 
particulières comme le quinoa. Nous 
essayons d’accompagner les agricul-
teurs qui n’ont pas les moyens de 
diversifier. Nous les aidons à se met-
tre sur les marchés locaux ou des col-
lectivités territoriales… Nous allons 
aussi sur la valorisation du produit 
fermier avec du packaging Provence. 
On essaie de développer entre deux 
trains, on tente de trouver des 
volumes, d’adapter la valorisation 
logique par la réduction des intrants. 
Nous devons nous mettre en phase 
avec les besoins de la société. Nous 
sommes dans un contexte compli-
qué, ça ne nous facilite pas la tâche 
et certains producteurs baissent un 
peu les bras. » GPS travaille dans ce 
sens avec des partenaires comme 
Argribio 04 et l’institut du végétal 
Arvalis.  « Nous travaillons avec 
Agribio sur les légumes secs et nous 
avons plusieurs dossiers en cours 
avec Arvalis, dont la baguette de 
Provence ».  

Des blés de force 
bien rémunérés 
Le président reste optimiste quant 
aux capacités à rebondir et au 
potentiel du terroir départemental. 
« Nous avons des solutions. Nous 
avons des ressources en eau, de l’eau 
en surface, contrairement à d’autres 
régions. Il y a des opportunités en 
semences de maïs, en tournesol… 
Nous n’en sommes qu’au début ». 
Avec le blé tendre, « la région est 
capable de faire des produits de qua-
lité, des blés de force à haute techno-
logie boulangère, bien rémunérés. Ce 
sont des qualités qui ont du potentiel 
pour la valorisation des savoir-faire. 

» Pour Serge Vernet le bio appar-
tient aussi à la réponse. « C’est une 
contrainte au moment de la bascule 
et le circuit commercial n’est pas le 
même. Pour la coopérative ce sont 
de faibles volumes. Les producteurs 
bio arrivent chez nous seulement 
lorsqu’ils ne parviennent pas à com-
mercialiser en direct. C’est compliqué 
de structurer une filière, nous n’avons 
pas assez de volumes mais on s’y 
intéresse. » 
Votre coopérative fonctionne 
depuis 1936 et développe des ser-
vices techniques, d’accompagne-
ment, cette offre étendue est-elle 
bien connue dans le milieu agri-
cole ? « Pas vraiment. On a péché 
par défaut de communication, ana-

COOPÉRATIVE | Confrontée à la chute des volumes, le Groupe Provence Services traverse une 
phase d’adaptation. 

De la chute du blé dur à l’émergence d’un 
blé tendre à haute technologie boulangère

La coopérative GPS assiste au basculement du blé dur vers le blé tendre, une culture qui se maintient depuis trois ans.

lyse le président. On a longtemps 
cru que les gens savaient ce qu’on 
faisait. On rebat les cartes. Nous 
devons communiquer sur nos savoir-
faire, dépoussiérer la structure. Nous 
sommes sur une période de flotte-
ment avec l’arrivée du nouveau 
directeur. Nous faisons actuellement 
15 % de nos ventes sur internet. Avec 
la nouvelle génération ça va monter 
en puissance. Nous étions un peu 
précurseurs avec notre union 
d’achat. Du coup on était aussi un 
peu seuls. Nous engageons une 
façon différente de travailler. Le 
contact humain “technico” sera tou-
jours là. Mais pour expliquer les nou-
veau outils technologiques comme 
les piquets connectés qui mesurent 

la fertilisation azotée, nous devons 
avoir, non plus des techniciens titu-
laires d’un Bac ou d’un BTS, mais des 
ingénieurs qui ont la maîtrise du 
numérique, de la digitalisation… 
Nous avons une nouvelle génération 
d’agriculteurs qui a l’esprit plus 
ouvert sur la société, qui a la faculté 
de penser autrement. Ce qui est une 
contrainte pour moi est un avantage 
pour mon fils. Les couverts végétaux, 
lui il y est en plein dedans et l’exploi-
tation en tirera des bénéfices. GPS va 
aussi s’emparer de ça. L’outil coopé-
ratif a encore un bel avenir. Le 
monde agricole a besoin de la coo-
pération. » 

 
Nadia Ventre 
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L
a perte de vitesse du blé dur 
sur sa zone traditionnelle de 
production sud-est, menace 

l’équilibre économique des struc-
tures coopératives. Pour pallier la 

perte de volume, Coop de France 
Méditerranée se tourne vers le blé 
tendre. L’objectif est de positionner 
la culture sur un marché de niche, 
le créneau d’une demande éma-

D
R

FILIÈRE PANICOLE | Un projet régional est en marche qui a mobilisé l’ensemble des acteurs 
professionnels et associe l’institut du végétal Arvalis sur la sélection variétale. 

Une baguette de pays en gestation
nant de consommateurs sensibles 
aux circuits de proximité. Le projet 
de structurer une filière autour 
d’une production locale à forte 
valeur ajoutée, a mobilisé les 
acteurs de la région Sud. De la 
réflexion est née l’idée de produire 
une baguette tradition, intégrale-
ment issue de farines et de blés 
régionaux. Cette démarche qualité 
permet aux producteurs d’aller sur 
une production rémunératrice. Les 
artisans-boulangers sont intéressés 
par un pain de pays en mesure de 
répondre à la tendance de la 
demande et c’est pour les meuniers 
une façon de se différencier sur le 
marché des farines, par une offre 
spécifique de terroir. Ce projet 
d’une filière panicole courte et inté-
grée est soutenu par la région. Un 
cahier des charges a été établi. Trois 
coopératives, Alpes Sud, Céréalis et 
Arterris-Sud Céréales, ont engagé la 

phase d’expérimentation sur des 
terroirs représentatifs et Arvalis est 
associé à la sélection variétale.  

Des variétés assez 
précoces et barbues 
Technicien au sein de l’institut de 
recherche, Olivier Moulin nous 
indique une expérimentation qui 
est entrée dans une seconde étape 
d’étude portant sur des blés pani-
fiables supérieurs et des blés amé-
liorants (BPS et BAF), « 16 variétés 
adaptées aux contraintes du terroir, 
assez précoces et barbues », une 
caractéristique permettant d’éviter 
l’assaut des sangliers. La résultante 
panifiée d’une coloration jaune-
crème est recherchée. L’expé- 
rimentation est menée sur deux 
sites, à Gréoux-les-Bains (04) et 
Bollène (84). «  La sélection sur 
champs passe ensuite par la combi-
naison du mélange qui est l’affaire 

des meuniers. À Embrun le Moulin de 
Guillaume Seart a notamment pris le 
projet à bras le corps. » En termes de 
surfaces les projections de la 
baguette de pays en gestation 
tableraient sur un millier d’hectares 
dans les Alpes-de-Haute-Provence. 
«  C’est un blé assez cher à pro- 
duire (l’équivalent du blé dur), qui 
demande de l’azote pour faire de la 
protéine. Avec une baguette qui se 
vendrait à quelques centimes de plus, 
il y aurait un retour positif au produc-
teur avec un prix de vente à 200 euros 
la tonne sur une contractualisation 
pluriannuelle. Nous continuons à 
affiner la liste variétale pour des 
résultats en juillet prochain. À priori 
certaines coopératives commencent 
à prendre les devants pour produire 
de la semence de certaines variétés. 
La balle sera ensuite dans le camp 
des artisans boulangers. » 

Nadia Ventre 
Dans la cadre de la « baguette de Provence », l’institut du végétal Arvalis est entré dans une 
deuxième phase d’expérimentation portant sur 16 variétés de blé tendre.
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A
fin de répondre à la de- 
mande croissante des con- 
sommateurs pour des pains 

bio élaborés à partir de variétés de 
pays de blé panifiable, des acteurs 
régionaux se sont réunis dans le but 
de structurer une filière de valorisa-
tion des variétés de pays en région 
Sud-Paca. Ainsi, des agriculteurs et 
paysans boulangers, des orga-
nismes stockeurs, les meuneries 
« Saint Joseph » et « Pichard » et des 
artisans boulangers ont participé à 
la rédaction, aidés d’Agribio et du 
parc naturel régional du Luberon, 
d’une charte visant à encadrer la 
production, la transformation en 
farine et la panification de ces varié-
tés. Les farines et les pains élaborés 
dans le respect de cette charte pour-
ront bénéficier d’une marque et 
d’un logo déposés à l’institut natio-
nal de la propriété intellectuelle 
(Inpi). 
Pour la cinquième année consécu-
tive, des essais variétaux de blé 
tendre bio ont été conduits dans 
les Alpes-de-Haute-Provence par 
Agribio 04 et Arvalis. Petite nou-
veauté de la saison 2019-2020 : l’in-
troduction d’un essai de blé dur. 
Retour sur les résultats de l’année.  

Quand la nutrition 
azotée va, tout va ? 
La plateforme expérimentale, 
conduite par Agribio 04, Arvalis, 
avec le concours du parc du 
Luberon et l’appui financier du 
conseil régional Sud-Paca, a été 
implantée chez Hugues Masucco à 
Mane le 29 novembre 2018 et 
menée sans irrigation. Placé der-
rière une luzerne de trois ans, 
labourée la veille du semis, l’essai, 
qui contenait 27 variétés de blé 
tendre et 16 de blé dur, a été bien 
alimenté en azote. Un complément 
de 50 unités d’azote d’engrais 
organique a été réalisé fin février, 
afin de pallier les dynamiques 
incertaines de minéralisation de la 
luzerne. Le déficit en azote, courant 
en bio, a donc pu être relativement 
bien maîtrisé, permettant de nour-
rir le grain pour assurer rendement 
et protéines. Le haut taux moyen 
de protéines s’explique, outre par 
le bon niveau de nutrition azotée, 
par les températures échaudantes 
de fin de cycle qui ont eu pour 
conséquence un arrêt de l’aug-

mentation de la croissance des 
grains (faibles PMG) et donc méca-
niquement une augmentation de 
la teneur en protéines. Toute varié-
tés confondues, les blés tendres 
ont réalisé 30.1 quintaux/ha et 
16.6 % de protéines. Outre par la 
bonne nutrition azotée, les hauts 
taux de protéines s’expliquent éga-
lement par un arrêt de l’augmenta-
tion de la croissance des grains 
(faibles PMG) et donc méca- 
niquement une augmentation de 
la teneur en protéines. Les blés 
durs sont eux en moyenne à 
30.1 quintaux/ha et 16.8 % de pro-
téines. L’absence de maladies nota-
bles a donc permis une belle 
année pour les essais bio.  

Blé tendre : paysans 
ou modernes, à chacun 
sa spécificité 
La figure 1 présente les résultats 
observés de l’année sur blé tendre 
positionnant les variétés en fonc-
tion de leur rendement (validé à 

15 % d’humidité) et de leur taux de 
protéines. On distingue :  
- Des variétés productives, plus fai-
bles en protéines que la moyenne 
de l’essai (en bas à droite) : LG 
Absalon Orloge.  
- Des variétés offrant un bon com-
promis rendement/protéines au 
centre du graphique : Metropolis, 
Alicantus, Izalco CS et Valbona (sur 
la droite du graphique) pour les 
modernes et Rojo de Sabendo, 
Saissette de Provence pour les pay-
sannes.  
- Des variétés moins productives 
mais ayant de meilleures taux de 

protéines (en haut à droite) : essen-
tiellement des variétés paysannes. 
La compilation des résultats de blé 
tendre sur cinq années permet, de 
dresser un panorama précis des 
variétés adaptées aux conditions 
de production biologique du 
département (Figure 2).  

Blé dur : viser 
les compromis 
rendement-protéines 
pour répondre à 
la demande de la filière 
Pour la première année, un essai 
de blé dur a été implanté dans les 

Figure 1 - Rendement en fonction des protéines (irrigué).

mêmes conditions que celui en blé 
tendre. Les résultats confirment 
l’importance de la luzerne pour 
réussir en bio, cette culture exi-
geante en azote (12.5% de pro-
téines exigé au minimum). En bio, 
il est important de privilégier des 
variétés à fertilité d’épis limitée 
génétiquement et à gros grains, 
s’assurer de leur bonne nutrition 
azotée. On notera l’intérêt de 
Surmesur, Casteldoux, Voilur et 
Nobilis, tolérantes à la rouille brune 
et ayant une capacité supérieure à 
la moyenne de faire de la protéine. 
Surmesur et Atoudur ont générale-
ment la capacité de limiter leur 
rendement en faveur de la pro-
téine. Ces premiers essais, recon-
duits cette année, permettent 
d’ouvrir d’intéressantes perspec-
tives pour une culture dont la 
demande explose et bien valorisée 
(au-dessus de 500 €/T). 

Mathieu Marguerie, Agribio 04 
 
Consultez l’ensemble des résultats 
de blé bio sur bio-provence.org
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ESSAIS VARIÉTAUX | Rendement et protéines au rendez-vous du blé tendre et dur bio 2019. 

Une belle année pour les essais bio

Carie du blé : traiter systématiquement 
les semences 
La carie du blé est un champignon contaminateur des semences de blé tendre. L’infection 
survient jusqu’au stade 2 feuilles maximum. Une fois, le champignon dans la semence, il croît 
avec les tiges jusqu’à remplacer le grain à maturité. À la moisson, ce dernier éclate et libère 
des millions de spores dans la nature. Il convient donc de traiter préventivement systémati-
quement ses semences, qu’elles soient de ferme pou certifiées (souvent traitées par le se-
mencier). Pour cela, utiliser du vinaigre blanc de qualité alimentaire (maximum 10 % d’acidité) 
à raison d’1 litre de vinaigre, pour un litre d’eau par quintal de semences. Vous pouvez égale-
ment utiliser du Copseed® à raison de 100 ml par quintal de semences. Enfin, ne ressemer 
surtout pas des semences infectées et ne réemblavez pas en blé des parcelles infestées au 
cours des quatre dernières récoltes. 

A
rvalis a en juin dernier lancé 
un nouvel outil qui permet 
d’évaluer de façon multicri-

tères les variétés de blé tendre pour 
choisir celles qui correspondent le 
mieux aux caractéristiques du 
pédoclimat et du système de cul-
ture. Le choix des variétés à semer 
dans un contexte donné constitue 
un levier à la croisée de multiples 
enjeux : adaptation aux contraintes 
climatiques, à la potentialité des 
milieux, à la pression des bioagres-
seur, capacité d’adaptation à 
diverses modalités de réglage de 
l’itinéraire technique (fertilisation 

azotée, protection contre les mala-
dies), performance économique et 
de qualité de la récolte (teneur en 
protéines). De nombreuses caracté-
ristiques sont mesurées dans les 
essais des réseaux de post inscrip-
tion des variétés et permettent de 
dresser leurs « profils ». Mais cette 
abondante information est difficile 
à synthétiser au regard des exi-
gences du producteur qui doit satis-
faire à la fois des marchés, des 
contraintes réglementaires, ses 
objectifs de performance. Un vrai 
exercice de compromis tant les 
combinaisons possibles de ces jeux 

VARIÉTÉS DE BLÉ TENDRE | Arvalis propose un nouvel outil pour éclairer le choix des agriculteurs. 

Constituer un bouquet adapté
de contraintes sont multiples. Pour 
aider à traiter cette question, Arvalis 
propose un outil gratuit en ligne 
d’aide au choix des variétés de blé 
tendre adaptées à chaque milieu 
grâce à une démarche d’analyse 
multicritères. Au-delà de la prise en 
compte des caractéristiques intrin-
sèques à chaque variété, l’originalité 
de l’outil repose sur la prise en 
charge d’une part du système de 
culture via sa sensibilité aux mala-
dies, ravageurs et au risque de 
verse, et d’autre part des critères 
économiques à travers le rende-
ment moyen de la parcelle, le prix 

du blé… L’outil fournit également 
une enveloppe du coût de protec-
tion fongicide et calcule la marge 
partielle par variété. Autant de 
caractéristiques indispensables 
pour établir le tableau comparatif 
exhaustif des profils variétaux adap-
tés à chaque contexte. Pour aller au-
delà en termes d’adaptation à l’in-
contournable variabilité climatique 
interannuelle, il est nécessaire de 
développer une approche spéci-
fique pour optimiser le panel de 
variétés constitutif de la sole de blé 
tendre de chaque exploitation. Le 
rendement moyen d’un bouquet 

de variétés est plus stable entre 
années que le rendement indivi-
duel des variétés qui le composent. 
Encore faut-il être en mesure de 
comprendre les facteurs explicatifs 
de cette variabilité pour construire 
les règles d’assemblage permettant 
à chacun de constituer son bouquet 
adapté. C’est le sens des travaux 
entrepris par Arvalis qui débouche-
ront dès l’année prochaine sur une 
diffusion rénovée du choix variétal 
en l’abordant sous une forme « mul-
tidimensionnelle » par la proposi-
tion de ces assemblages optimisés. 

Arvalis 

                                       Sols superficiels                     Sols profonds 
 
Nutrition 
azotée 
limitante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nutrition 
azotée moins 
limitante 
(précédent 
sainfoin, 
luzerne et/ou 
fertilisation 
organique 
disponible 
pour la plante 
fin tallage)

Valorisation des variétés 
les plus précoces à 
bonne fertilité d’épis. 
Barbu du Roussillon, 
Forcali, Rebelde, Izalco 
CS, Togano, Valbona, 
Rouge de Bordeaux, Tou-
selle de Nîmes, Blanco 
de Corrella. 
 
 
 
 

Valorisation des variétés 
les plus précoces à 
bonne fertilité d’épis et 
ayant une bonne capa-
cité de tallage. 
Arezzo, Barbu du 
Roussillon, Forcali, 
Rebelde, Izalco CS, 
Togano, Valbona, Rouge 
de Bordeaux, Khorazan, 
Senatorre Cappelli. 

Valorisation des variétés pré-
coces et plus tardives à bonne 
fertilité d’épis.  
Barbu du Roussillon, Forcali, 
Blanco de Corrella, Rebelde, 
Izalco CS, Pireneo, Togano, 
Alauda, Valbona, Rouge de 
Bordeaux, Touselle de Nîmes, Blé 
des Pyrénées, Bladette d 
 Provence, Blé de Langogne, Sixt 
sur Aff, Saissette de Provence, 
Khorazan, Rojo de Sabendo. 
 

Valorisation des variétés pré-
coces et plus tardives, à bonne 
fertilité d’épis mais également 
celles ayant une bonne capacité 
de tallage et un haut potentiel 
de production. Éviter les variétés 
hautes en paille.  
Arezzo, Alhambra, Rebelde, 
Izalco CS, Pireneo, Solehio, 
Togano, Valbona, Barbu du 
Roussillon. 

Figure 2 - Valorisation du potentiel des variétés selon les conditions de production (variétés 
modernes en noir, anciennes en rouge).
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DOSSIER FILIÈRE PANICOLE

S
ur les terres familiales s’éten-
dant sur 150 ha au hameau 
« Sous la Roche », près de 

Montclar, Jean-Louis Filly est au 
cours de sa carrière d’agriculteur, 
passé des vaches laitières aux 
bêtes à viande, du lait à la farine, 
en embrassant pour ainsi dire par 
hasard, l’engouement du consom-
mateur pour le produit céréalier de 
terroir. « Je me suis installé en 1985 
avec un Bac agricole en poche , 
relate-t-il, et avec mon frère nous 
avons créé le Gaec “Mélanie”. Nous 
avions 75 vaches laitières. Nous 
avons arrêté le lait en 2008, surtout 
pour des raisons de pénibilité du tra-
vail. Ma sœur nous a rejoint sur le 
Gaec et nous sommes passés à l’éle-
vage de bêtes à viande et la farine ». 

« Mon beau-frère 
m’a offert une machine 
à faire du pain » 
Pourquoi avoir opté pour la farine 
à ce moment-là ? « Nous étions en 
fait partis sur l’idée de plaquettes 
bois. Mon beau-frère m’a offert une 
machine à faire du pain et ça m’a fait 
un déclic. On s’est renseigné. C’était 
en 2006 et à l’époque il fallait détenir 
le droit de minotier. Trop compliqué. 
Il se trouve que l’année suivante, 
l’Europe a retiré cette obligation 
pour les productions de moins de 
30 tonnes. On a saisi l’opportunité de 
faire ça. » 
La salle de traite sera reconvertie 
pour l’installation du moulin et la 
mise en sacs, « un moulin artisanal, 
à meules, que nous sommes allés 

chercher en Autriche, équipé de 
tamis pour produire de la T80. » 
Tout n’était pas gagné. Les meu-
niers en herbe ne parviennent pas 
à obtenir le résultat escompté, loin 
de là. Les mois passent et leurs 
essais aboutissent au mieux à de la 
T110. « On ne connaissait pas le 
métier, on était découragé. Alors on 
a mis une annonce dans la revue “Le 
petit meunier”, comme on jette une 
bouteille à la mer… » Le message 
parviendra au destinataire de 
l’inattendu, «  un monsieur de 
Poitiers âgé de 80 ans, petit-fils de 

minotier. Il nous a appelés. Nous pré-
parions à ce moment-là une fête 
entre voisins. Nous lui avons proposé 
de venir et il est venu depuis Poitiers 
avec son épouse. Un pépé super ! On 
s’attendait pas à voir des gens de cet 
âge-là ! » Premier enseignement : 
« Le blé était trop sec, il fallait le 
mouiller. Une fois le blé trié, on met 
entre un et deux litres d’eau pour 
50 kg de blé. Le mélange se fait dans 
une bétonnière pour bien humidifier. 
Ça repose 80 heures. L’opération per-
met de décoller la peau de l’amande. 
Quand le blé arrive à la meule, ça 

FARINE BIO | Jean-Louis Filly produit du blé tendre qu’il transforme sur son exploitation et qu’il 
écoule en circuit court. 

Le petit moulin de « Mélanie » 

tourne à plein régime

Jean-Louis Filly, Michèle Gaillard et leur vaillant moulin.

s’enlève beaucoup mieux. On a 
obtenu une nette amélioration. » 
Mais pour le conseilleur, le compte 
n’y est pas. Il manquait pour bien 
faire, une brosseuse à grains. « Il 
n’existait que de l’industriel qui 
n’était pas adapté à notre petit mou-
lin. » C’est encore l’ami de Poitiers 
qui va les tirer d’affaire. « Au fond 
d’une cave il nous a dégoté une bros-
seuse qui date de 1936. C’est une 
machine qui prend kilo par kilo, qui 
projette le grain contre une paroi en 
fonte, ce qui permet de le polir. Il y a 
un système d’aspiration qui est asso-
cié pour enlever les poussières. Nous 
sommes enfin parvenus à la T80. » 

De la demande et 
des potentialités 
Aujourd’hui le petit moulin de 
« Mélanie » tourne à plein régime 
pour produire 18 tonnes de farines 
bio issues de 30 tonnes de blé, 
ce qui « équilibre largement 
l’activité. On a l’an denier sorti 
27 000 euros… » Jean-Louis cultive 
plusieurs variétés de blé tendre, 
des blés de force et des blés plus 
ordinaires pour le mélange. Il effec-
tue la rotation des cultures avec de 
la luzerne dactyle et du petit 
épeautre. Il est aussi sur des prai-

ries naturelles et à trois ans de la 
retraite mène encore un troupeau 
d’une quarantaine de génisses 
engraissées avec les rejets de son 
moulin, constituant 50 % de la 
ration. La fabrication de la farine 
est prise en main par sa sœur, 
Michèle Gaillard. La production 
s’écoule en circuit court, dans les 
Maisons de pays, les magasins de 
producteurs, chez trois boulangers, 
un pâtissier et deux pizzaïolos. La 
vente directe aux particuliers se 
fait par sacs de 1, 2, 5 ou 25 kg et 
sur commande pour le petit 
épeautre.  
« On a vraiment de la demande. Les 
gens allergiques au gluten prennent 
du petit épeautre. Je leur conseille 
d’essayer la T80, bien meilleure en 
qualité nutritionnelle que la farine 
industrielle. Le produit local répond 
au besoin en fibres et le son aide à 
digérer le gluten. » 
Le Gaec « Mélanie » a pris le tour-
nant au bon moment. « Si on avait 
fait ça dix ans avant on se serait 
cassé la gueule », dit Jean-Louis qui 
voit aujourd’hui dans son activité 
meunière encore bien des poten-
tialités à imaginer en produits 
transformés.  

Nadia Ventre 

N
.V

.

P
aysans pastiers, Laetitia et 
Éric Jambois, cultivent une 
dizaine d’hectares de blé dur 

à Montfuron, qu’ils transforment 
sur leur exploitation en semoule 

semi-complète et pâtes. Leur mou-
lin à meules de pierre est la pièce 
maîtresse de « Mademoiselle de 
Provence », joli nom donné à la 
gamme 100 % artisanale. 

N
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.

PÂTES ARTISANALES | À Montfuron, Laetitia et Éric Jambois exercent le métier rare de paysans 
pastiers. 

Les rubans de Mademoiselle de Provence
Coquillettes, torsettes, amore, 
rubans… la diversité du produit 
se décline en 15 références nature 
ou parfumées, en formes diverses 
et associations d’ingrédients 
issus de productions locales : 
châtaignes, tomates, piments 
d’Espelette, basilic…  
Selon les méthodes de fabrication 
traditionnelle, les pâtes sont tréfi-
lées à froid et séchées lentement à 
basse température. La production 
se monte actuellement à une ving-
taine de tonnes annuelles. 
Pour refermer la boucle du cycle 
local, les rebuts de farine sont récu-
pérés par Baptiste, éleveur de bre-
bis et de porcs à la Bastide-des-
Jourdans. « Cette farine qui contient 
beaucoup de son, qui aide à la diges-
tion, est particulièrement indiquée 
pour les ruminants qui ont besoin de 
beaucoup de fibres », explique le 
jeune éleveur. 
Laetitia et Éric ont engagé leur 
reconversion professionnelle en 
2010 pour créer un Gaec l’année 
suivante. Laetitia a ainsi emboîté 
le pas de son père, agriculteur 
montfuronnais. « Nous avons au 

départ décidé de prendre son blé 
pour le transformer en direct puis 
nous avons engagé nos propres cul-
tures. Le blé dur, explique Laetitia, 
est une culture du pourtour médi-
terranéen, riche en protéines, qui 
permet d’avoir des pâtes qui tien-
nent. La céréale donne cette couleur 
dorée à la semoule et cette odeur 
caractéristique un peu sucrée, hyper 
agréable. »  
Aviez-vous des débouchés au 
démarrage de votre projet de 
transformation ? « Non, au début on 
voulait se positionner sur de la cul-
ture traditionnelle. Plutôt qu’une 
production mal payée en coopéra-
tive, on s’est lancé le challenge d’un 
produit “du champ à l’assiette”, avec 
un aliment de première consomma-
tion. » On trouve les pâtes de 
« Mademoiselle de Provence » 
dans les rayons de magasins 
de producteurs, Côté champs, 
Couleurs paysannes, d’épiceries 
fines mais aussi dans les assiettes 
de la restauration scolaire régio-
nale. « Nous sommes davantage 
dans un souci de constance et de 
qualité que de rendement, précise la 

productrice. Notre objectif, c’est 
d’avoir un beau produit. Le blé dur se 
cherche des débouchés, nous nous 
sommes placés sur ce marché de 
niche et de proximité. » 
Qu’en pense Serge Graziani, le père 
de Laetitia ? « C’est génial, dit-il, il 
faut aller de l’avant. » L’agriculteur 
renonce quant à lui au blé dur. 
«  Aujourd’hui il faut faire du bio 
sinon on gagne rien. Je fais du petit 
épeautre et je livre tout au moulin de 
Stéphane Pichard ». 
La profession de paysan pastier est 
une rareté. « On en comptait à peine 
cinq ou six en France. Il y en a main-
tenant un peu plus avec l’engoue-
ment pour les produits fermiers. » 
Laetitia est satisfaite de l’évolution 
de l’activité. « Nous avons recruté un 
salarié à plein temps, c’est déjà 
beau », estime-t-elle. Ce sont en fait 
deux emplois supplémentaires qui 
découlent de cette fabrication arti-
sanale. Le couple a en effet ouvert 
en février à Céreste, un restaurant 
qui propose pâtes et pizza : « La 
Pasterie ». 

 

Nadia Ventre 
Laetitia Jambois auprès de son moulin qui délivre une semoule semi-complète à l’odeur 
sucrée.

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


