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BLÉ DUR 

Prix << nouille >> ou prix 
Le prix du blé dur payé à l'agriculteur peut varier de 20 % entre les meilleures livraisons et les pires. Ces paiements 
très différenciés reflètent les prix des pâtes dans le commerce, qui vont de l'ordinaire - la nouille - au haut de 
gamme. A Labège (Haute-Garonne) en novembre dernier, les agriculteurs ont pu parler qualité avec des industriels. 

(( La ~u~it~ du blé .~ur est 
pnontaire car I image 
des pâtes a changé, a 
réaffirmé Dominique 

Castagnoni, directrice du mar
keting de Rivoire &.. Carret
Lustucru lors des rencont res 
blé dur de Labège (cf. enca
dré page suivante). Les pâtes 
sont passées en vingt ans du 
statut d 'aliment ordinaire à 
celui de plat gastronomique. » 
Même si les produits de base, 
vendus 10 francs le kilo en 
hypermarché font encore la 
moitié des ventes, les consom
mateurs -citadins notamment
se tournent de plus en plus 
vers les pâtes fantaisie, haut 
de gamme ou à cuisson rapi
de. Les pâtes aux œufs repré
sentent désormais le quart de 
la consommation ; les pâtes 
alimentaires haut de gamme 
ou à cuisson rapide, à base de 
blé dur exclusivement, en 
représentent le quart restant. 

L'ACCENT SUR 
LES PROTÉINES 
ET L'INDICE DE JAUNE 
Les Français veulent de plus en 
plus, à l'instar des Italiens, des 
pâtes a/ dente et de couleur 
jaune . En conséquence , les 
industriels ont défini des cri
tères de qualité : plus de t 3 % 
de protéines, moins de 20 % 
de mitadinage (grains farineux) 
pour que les pâtes tiennent 
bien à la cuisson, fort indice de 
jaune et pas de moucheture 
(les points noirs qui donnent 
mauvaise allure aux pâtes). Ils 
tiennent aussi à un poids de 

EN CHIFFRES 

Un marché dynamique 
En France, la consommation de pâtes est stable depuis vingt 
ans, alors que celle de pommes de terre a chuté. Les Français 
arrivent en quatrième position des mangeurs de pâtes 
européens, avec 6,8 kg consommés par habitant et par an, 
derrière les Grecs, les Suisses et les Italiens (24,6 kg). En 
1995, ils en ont consommé 305000 tonnes. Un chiffre 
d'affaires de 3,1 milliards de francs est réalisé à 32 % par 
Panzani (groupe Danone), 17,7 % par Rivoire & Carret
Lustucru, 11,6 % par l'italien Barilla et 25,8 % par les 
marques distributeurs. A l'échelon européen, les cinq premiers 
acheteurs de blé dur sont Barilla (780000 tonnes en 1995), 
Danone (700000 t), R & C-Lustucru (245000 t), Buitoni 
(Nestlé, 180000 t) et De Cecco (130000 t). 

mille grains élevé, permet
tant d 'obtenir au moins 75 % 
de semoule. « Les procédés 
industriels ne peuvent pallier 
les carences de poids , de 
mitadinage , de moucheture et 
de couleur " , affirme Etienne 
Trentesaux, directeur du 
Centre de recherche sur les 
céréales, le riz et les pâtes ali
ment air es (Crece rp a l) de 
Danone à Marseille. « En 
revanche, l'industriel peut pal
lier des faibles teneurs en pro
téines de 10 à 12 % en 
séchant les pâtes à très haute 
température (85 °C) pour 
qu'elles tiennent quand même 
à la cuisson, mais alors les 
pâtes dev iennent jaune foncé 
(photo ci -contre) et ont par
fois un léger goat de brülé. ,, 
Pour promouvoir la qualité 
du blé dur , les semouli ers se 
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sont engagés · par contrat à 
payer environ 10 % de plus 
certaines variétés à fort taux 
de protéines et à bon indice 
de jaune, telles Brindur, Duriac, 
Exeldur, etc. 

BRINDUR EST PAYÉ 
8 FRANCS DE PLUS 
A leur tour, les coopératives 
conclu ent des contrats avec 
les agriculteurs pour déve 
lopper ces variétés . « Nous 
payons le quintal de Brindur 
8 francs de plus que les 
autres blés durs et celui de 
Primadur 6 francs de plus , dit 
Jean-François Gleizes , du 
Groupe coopératif occitan. 
Mais il ne suffit pas de semer 
une variété primée! Il faut res
pecter les normes de poids, de 
moucheture et de protéines 
que nous avons définies avec 
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Panzani, notre principal dient. » 
Lancée en 1990 , cette straté
gie permet au Groupe coopé
ratif occitan d'avoir sous contrat 
de qualité 40 % desJ40000 
tonnes de blé dur récoltées 
en 1996. De même , à Bram 
(Aude) , Audecoop paie la 
variété Duriac 7 francs de plus 
le quintal. La coopérative sous
crit des contrats avec les agri
culteurs avant les semis, puis 
la récolte est analysée par lots. 
« Le mitadinage ne doit pas 
dépasser 30 %, la mouchetu
re 6 % et le lot doit avoir 14 % 
de protéines », dit Guillaume 
Duboin, directeur d 'Audecoop, 
dont 40 % de la collecte a été 
primée en 1996 . Outre une 
prime de t O francs par quin
tal de Brindur, la Toulousaine 
de céréales a défini pour toutes 
les variétés de blé dur des cri
tères de réfaction plus sévères 
que le barème d'intervention 
de la Commission européen
ne. Le poids de l'hectolitre 
doit être de 80 kg minimum . 
La retenue sur la livraison est 
de 4 francs la tonne de 79 ,9 à 
79kget 
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RENCONTRES À TOULOUSE 

<<pâte>> Y 
A l'école du blé dur 
Le producteur de blé dur 11'e11fi11itjamais d'apprendre. 
La filière lui impose des critères de qualité sévères. 

Ateliers techniques 
lors des rencontres 
« Perspectives blé 
dur» les 26, 27 et 
28 novembre 1996 à 
Labège, près de 
Toulouse. Les trois 
journées, organisées 
par l'ITCF, l'INRA et 
l'ONIC (1 ), ont per
mis à des centaines 
de céréaliers de 
Midi-Pyrénées, du 
Languedoc et de 
Provence de rencon
trer des chercheurs 
et des industriels. 
Les coopératives du 
sud ont produit les 
deux tiers du 

de 8 francs de 78,9 à 78 kg. Le nit son barème de réfaction, 
taux de mitadinage ne doit pas en fonction des recommanda-
dépasser 25 % , le paiement tions de I' AGPB et des exi-
étant amputé de 2 francs la genœs des semouliers. Mais les 
tonne par pourcent supplé- barèmes se ressemblent d'un 
mentaire. De même, une réfac- organisme stockeur à un autre. 
tion s'applique au- - La différence vient 
delà de 14, 5 % L 

1
• , d plutôt de la capacité 

d'humidité : ne sont a qua Ile es à payer plus cher cer-
payés sur 1 OOquin- protéines dépend taines variétés pri-
taux à 16 % que beaucoup mées par les semou-
97 ,6 quintaux. liers. A noter que 
• Pour les protéines, de la génétiQU8 seuls les céréaliers qui 
nous n 'appliqÙons - livrent leur récolte à la 
pas de réfactions car nous coopérative dès la moisson 
sommes toujours au-dessu s peuvent bénéficier des primes 
du seuil minimum de 11,5 % sur les variétés. 
fixé par Bruxelles. Et il n'est 
pas facile de faire des tests pré
cis pendant la moisson : il faut 
douze heures pour tester de 
manièr e incontestable le taux 
de protéines », explique-t-on 
à La Toulousaine . 
Les réfactions entraînent des 
écarts sensibles de paiement. 
" Le prix peut varier de 20 % 
entre les meilleures livraisons 
et les pires. Mais les agriculteurs 
connaissent bien les raisons de 
ces écarts, et ils les acceptent 
en général », assure le président 
de la Toulousaine . Chaque 
coopérative défi-

L'IMPORTANCE 
DU TROISIÈME APPORT 
D'AZOTE 
L'agriculteur a tout intérêt à 
soigner le taux protéique à tra
vers les apports d'azote, même 
si ce critère n'est pas forc é
ment primé. L' ITCF a en effet 
établi le lien entre un troisième 
apport d'azot e et le taux de 
mitadinage d 'une part , l'indi 
ce de ténacité des pâtes (qui 
mesure leur tenu e à la cuis 
son) d 'autre part : le taux de 

Un séchage 
brusque peut 

pallier la 
carence en 
protéines. 
Mals cela 

donne une 
couleur 

jaune foncé 
(à gauche). 
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Petit cours sur la qualité, dispensé par un 
technicien ITCF à Labège, en novembre. 

tent l'accent sur la 
qualité depuis trois 
ans, à travers les 
opérations telles que 
« Challenge blé 

apports permanents 
d'informations aux 
producteurs et la 
mise sous contrat 
d'une part importan
te de la production. 

1,2 million de tonnes 
de blé dur français 
en 1996. Elles met-

dur » dans le Sud
Ouest ou « Blé dur 
développement » 

dans le Sud-Est. 
(1) ITCF: Institut technique des 
céréales et des fourraoes. 
INRA: Institut national de la 
recherche agronomique. Les clés de la réussi

te sont dans les 
ONIC : Office national 
interprofessionnel des céréales. 

mitadinage passe de 48 % 
avec 190 unit és d'azote frac
tionnées en deux apports, à 
seulement 20 % avec 210 uni
tés d'azote en trois apports. 
L'indice de ténacité est de 
150 avec deux apports d'azo
te et de 200 avec trois apports. 
Le troisième apport d'azote 
doit intervenir à la sortie de la 
dernière feuille. Ce message, 
diffu sé par l'opér ation 
" Challenge blé dur », est bien 
passé puisqu'un céréalier sur 
deux a réalisé aujourd'hui trois 
fertilisations, contr e un sur 
quatr e il y a six ans. 

LE TAUX DE PROTÉINES, 
CE N'EST PAS TOUT 
Mais augmenter le taux de 
protéines ne suffit pas. « On 
donne trop d 'importance à la 
quantité de protéines et pas 
assez à leur qualit é, prévi ent 
Jean-Claude Autran, chercheur 
à !'INRA de Mon tpellier. Il ne 
suffit pas d 'avoir 15 % de pro
téines. Il faut aussi que le g lu
ten (partie pro téique app elée 

à se solidifier à la cuisson) ait 
des propriétés viscoélastiques. 
La tenue des pâtes à la cuis
son tient à la capacité des pro
téi n es à former un réseau 
capable d 'enserrer l'amidon 
en cours de gélatinisation. Les 
prot éines de type albumine , 
qui coagulent facilement en 
cuisant , améliorent la qualité 
culinaire des pâtes, comme 
quand on ajout e de s œ ufs 
dans la semoule . » Puisque 
les troi s quarts des pâtes ven
du es ne contiennent pas 
d'œ uf, cette question de glu 
ten es t essentiell e . Et elle 
dépend assez de la génétique. 
A ce titre, les obtenteurs conti
nuent d'améliorer les vari é
tés de blé dur. Celles-ci s'adap
tent plus ou moins bien selon 
les régions. L' on sait, par 
exemple, que Brindur , très 
bonne en prot éines, est sen
sible à la mou cheture; il vaut 
donc mieux ne pas cultiv er 
cette variété dans les zones 
humid es. 

Lturent Ma.rc.tlllo u 
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