
Du champ à l’assiette
Le blé tendre

5 millions d'hectares sont consacrés
à la culture du blé tendre en France.
Cela représente la moitié des surfaces
céréalières et près de 10% de la
surface de notre pays.
Il faut 8-9 mois pour qu'un grain
de blé tendre se transforme en épi
prêt à être moissonné.
La France produit 35 millions
de tonnes de blé tendre en
moyenne par an. A partir de cette
quantité, 5 millions de tonnes sont
transformées en farine pour faire du
pain, des biscuits ou des gâteaux.
Chaque Français consomme
55 kilos de pain par an et presque
9 kilos de biscuits et de gâteaux.
10 milliards de baguettes sont
mangées chaque année en France.

La culture et la récolte
du blé tendre

Dans l’hémisphère nord,l’agriculteur sème
le blé tendre entre le mois d’octobre

et le mois de novembre. Il le récolte
généralement de fin juin à mi-août, selon
les régions. On le cultive principalement
dans le centre, les Pays de la Loire, en

Bourgogne et dans le Nord-Pas-de-Calais.
Sur les 9 millions d’hectares de céréales

cultivés en France, la moitié est consacrée à
la culture du blé tendre.L’agriculteur

choisit la variété de blé en fonction de
son utilisation (alimentation humaine ou

animale). Chaque variété fait l’objet d’une
sélection rigoureuse et le mélange des
est important pour donner une farine

adaptée à chaque type de pain.
Pour obtenir un bon grain de blé,

l’agriculteur doit être vigilant aux besoins
de la plante et aux attaques des nuisibles
et aux maladies afin de répondre avec les

traitements appropriés.

www.passioncereales.fr
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La collecte et le stockage du blé tendre
L’agriculteur livre et décharge ses grains de blé tendre dans un
silo. Les bonnes pratiques de stockage (nettoyage systématique
des silos et des grains, ventilation éventuelle des grains pour
mieux les refroidir et donc les conserver) permettent de préserver
leur qualité jusqu’à leur utilisation pour la fabrication de la farine
et du pain, parfois plusieurs mois après la récolte.

Au moulin, les grains de blé tendre
sont broyés pour donner de la farine

Pour produire une bonne farine et du bon pain, il faut du bon
blé. Le laboratoire du moulin vérifie la qualité des grains dès leur

arrivée. Il mesure la capacité de la farine à donner une pâte
qui lèvera correctement. Le blé tendre contient du gluten qui
donne l’élasticité à la pâte. Les grains de blé tendre passent

dans plusieurs machines : aspirateurs, tamis, trieurs…
qui éliminent tout ce qui n’est pas du blé. La transformation du
blé tendre en farine est uniquement mécanique : c’est l’étape

du broyage. L’enveloppe des grains se détache de l’amande qui
est alors réduite en farine. Pour être parfaitement écrasé et que

le maximum de farine soit récupéré, le grain doit passer
de 14 à 19 fois entre les broyeurs. La farine doit ensuite se

« reposer » pour qu’elle se stabilise avant d’être envoyée chez
un boulanger. On dit qu’elle « prend du plancher ».

A la boulangerie,
de la farine au pain
La farine est livrée en sac ou en vrac par
camion citerne. Elle est stockée dans des
chambres à farine.
La recette du pain est simple, il faut de l’eau,
de la farine, de la levure et un peu de sel.
Le boulanger mélange ces ingrédients dans
un pétrin. Ensuite la pâte doit se reposer
et lever, grâce à la levure qu’elle contient.
On appelle cette étape le pointage.
Le boulanger partage ensuite la pâte en
petites boules de même poids : les pâtons.
Il donne à chaque pâton la forme voulue,
allongée ou petite boule, c’est l’étape du
façonnage. Avant de l’enfourner, il incise
chaque pain afin que le gaz carbonique
puisse se dégager. C’est aussi la signature
du boulanger.

www.passioncereales.fr
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