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Avec le soutien d’Intercéréales. En partenariat avec :

Du plaisir à croquer
Tous les jours, vous venez chez votre
boulanger acheter votre pain,
mais savez-vous que le blé utilisé
pour le fabriquer est cultivé, récolté,
stocké et transformé en France ?

La composition du pain  
est simple : de la farine de blé 
tendre, de la levure ou du levain,  
de l’eau, une pincée de sel et la 
passion et le savoir-faire
des agriculteurs, des meuniers et  
de votre boulanger.

LE SAVIEZ-VOUS ?
8 à 9 mois, c’est le temps qu’il faut pour  
que le grain de blé semé à l’automne donne  
un épi prêt à être récolté en été.

Un hectare nourissait 2 personnes en 1960 
et devra nourrir 6 personnes en 2050  
au niveau mondial.

25 000, c’est la quantité de baguettes  
de 250 grammes que permet de fabriquer  
la récolte d’un hectare de blé tendre, soit environ  
7,5 tonnes de blé qui donnent 5,5 tonnes de farine.

5°C, c’est la température à laquelle les grains  
de blé tendre sont refroidis et stockés  
dans les silos penant plusieurs mois,  
pour préserver leur qualité.

Pour 91 % des Français, les produits céréaliers, 
dont le pain, sont de bonne qualité :  
c’est la reconnaissance du travail quotidien des 
agriculteurs pour produire des céréales de qualité.

En 1950, la production française de blé couvrait 
uniquement les besoins de l’alimentation des 
Français. De nos jours, la production française 
permet de couvrir l’ensemble des besoins : 
alimentation humaine, alimentation animale, 
usages industriels et même l’export, sans 
accroissement des surfaces.

Du bon blé  
pour faire  
du bon pain



Des blés semés, cultivés, stockés et transformés près de chez vous !

200 variétés de blé

Le blé mûr est récolté au début de l’été 
par une moissonneuse-batteuse.
Grâce au géopositionnement par 
satellite, l’agriculteur connaît 
exactement le rendement et la qualité 
des grains, cela lui permet d’ajuster, 
les années suivantes, son travail 
au champ.

pour garantir la fabrication 
d’un pain d’excellente qualité.

 Il existe plus de 
Les besoins 
de la plante :
- la nourrir
en répondant aux besoins 
nutritifs

Préserver 
l’environnement 

L’agriculteur choisit les variétés de blé tendre qu’il sème en fonction de 
la qualité de sa terre, de la date prévue du semis, du climat, mais aussi 
de leur productivité et de leur utilisation future en fonction de la région 
et des utilisations.

minéraux
eau

- la protéger 
des agresseurs 
biologiques

maladies, 
insectes…

L’agriculteur met 
en œuvre des bonnes 
pratiques agricoles pour 
maintenir ses plantes en 
bonne santé. Il intervient 
au bon endroit et au bon 
moment, en utilisant des 
outils d’aide à la décision 
toujours plus performants 
(cartographie par 
satellite, drone, GPS, 
capteurs de données…). 
Cela permet de maîtriser 
chaque année la qualité 
de la récolte tout 
en respectant 
l’environnement.

Les grains de blés sont 
chauds (30 °C) à la récolte. 
Il faut les refroidir pendant 
plusieurs mois jusqu’à 5 °C 
pour préserver leur qualité et 
pour lutter contre les insectes 
et les moisissures.

Les silos de stockage, répartis
sur tout le territoire, permettent 
d’approvisionner les moulins 
tout au long de l’année

30°

5°

-
FARINE

FARINE

Ces espaces ont un rôle de refuge 
et d’alimentation pour la faune locale (petits 
oiseaux, abeilles…)  mais aussi esthétique. 

Favoriser 
la biodiversité

L’agriculteur peut semer des plantes 
mellifères (au bord des routes 
ou le long des cours d’eau). 

C’est avant tout pour l’agriculteur prendre soin de 
son outil de travail (la nature) et de son espace de vie 
(la campagne). C’est également entretenir un paysage 
agréable, pour les habitants et les touristes.

L’agriculteur n’effectue aucun 
traitement dans des zones non 
cultivées (aussi appelées “bandes 
enherbées”) le long des cours d’eau.

400 000 km 
de bandes enherbées 

soit un peu plus que la distance Terre-Lune. 

En automne, l’agriculteur sème le blé. Pour qu'un grain de blé donne un épi prêt 
à être récolté, il faut 8 à 9 mois.

Un an de travail est récolté en quelques jours. Le refroidissement des grains permet 
leur bonne conservation.

Le semis La culture La moisson Le stockage


