
,I. ·'E si loulousoin 
Collogue sur le blé dur à Labège-InnoRole 

De la qualité 
pour nous appâter· 

; 

La filière blé dur a résolument décidé de 
jouer la carte de la qualité pour les années à 
venir. C'est ce qui se dégage des débats qui 
ont eu lieti hier à Labège-lll)lop.ole. 

Pour la première foi~ de son 
histoire, la filière blé dur 
dans son ensemble - du 

producteur à l' industr iel pastier 
ou semoulier , en passant par'le 
chercheur, le technicien , le res
ponsable de coopérative céréa
lière - s'est réunie hier au Mas
cotte Forum Hôte l de 
Labège-Innopole. A l'init iat ive 
de l ' ITCF, de !'INRA et de 
I' ONIC {I ), ce colloque a· été 
· r occasion pour toute une filière 
de faire le point de la situation et 
d'évoque r L'avenir. « Ce collo 
que, c'est en fait un coup de pro
jecteur sur notre filière et· des 
perspectives gui se présentent à 
elle. IL sera intéressant dans qua
tre ou cinq ans de faire le point 
lors d' un nouveau colloque avec 
un objectif toutefois, ce lu i 
d'avoir avancé en tre temps », 
souligne Stéphane Jézéguel , in
génieur régional à l' ITCF. 

« En fait, ce colloque doit per
mettre d' initier des programmes 
de recherches entre les diffé rents 
partena ires de la ftlière, d'a nti
cipe r sur ce que sera la qualité 
demain, notamment par la re
cherch e scientifique », poursui~ 
l'ingén ieur de l' ITCF. 

Allier gualité 
et rendement 

La qualité ju stement, tout le 
monde n·avait que ce mot à la 
bouche lùer. « Cest normaJ. On 

n'allai t pas faire un coUoque sur 
la politique de rendement. Cette 
notion ést parfaitement intégrée 
dan s l'agri culture française. 
Non, c 'es t la quafüé qui prime 
puisque elle est l' avenir de la fi
lière. En fait, le but est d'allier 
quaJilé et rendement», explique 
Stéphane Jézéquel. 

Ainsi. tout au long de 'la jour
née, différents intervenants ont 
évoqué les marchés de la filière 
b1é dur, la nécessité de tendre 
vers la qual ité, les variétés de blé 
dur de demain, etc ... 

« Ce qu'il y a de bien au
jourd'hui (Ndlr: hier), c'est que 
des chercheurs, des directeurs de 
marketing, des conse,illers teoh
niqu_e et des producteurs se reo-

.cont:rent, ·sont mis en relat ion. 
Car si chacu n travaille dans son 
coin, sans en faire profiter son · 
voisin dans la filiè re, cela ne sert 
à rien surtout si l'on souhaite en 
France rester compétitif face à la 
concurrence américaine et cana
dienne », note Stéphane Jézé
quel. 

Satisfaire l 'industrie 
donc le consommateur 

Secteur impo1tant de la céréa
liculture du sud de la France, la 
filière blé dur ne connaît pas·des 
rendements aussi important 
qu'au nord de la France où l'on 
cultive le blé tendre. << Alors Les 
agric ulteurs sont contraints de 

Le blé dur sous toutes ses formes (grain, semoule, pâte), voilà 
ce que vont découvrir les producteurs de la filière aujourd'hui 
et demain avec notamment Stéphane Jézéquel comme guide et 
conseiller, - Photos « La Dépêche » X. T . 

faire des produit s qui se vendent 
mieux et plus cher pour s'e n sor
tir et cela passe impérativement 
par la qualité», analyse l'ingé
nieur de l'ITCF . « Et c'est même 
vital pour leur avenir car si les in
dustriels français ne trouvent pas 
des produits de qualité en Fran
ce, ils iront se fournir ailleurs. Il 
est donc nécessa ire qu'au sein de 
la filière on prenne en compte les 
deman des des consommateurs 
qui veulent des pât~ q1,1i se tien
nent à la cuisson, de couleur jau 
ne , et d'arriver à faire que cette 
d!!mande, en mobiJisant la re
cherc he, so it sat isfaite par les 
producteur s. » 

L'ave nir de la filière blé dur 
semb le dégagé. Même s' il est 
parfois incertain à cause de la ré
glementa tion europée nne qui est 

· susceptible è.ie varier et difficile à 

prévok Toujour s est-il qu 'en 
France la co~sommation des pâ
tes reste stable (7 kg par an et par 
habitant contre 25 kg en ... Italie). 
.La pâte est même considérée 
comme un aliment mod erne, 
diététique, facile à préparer et 
pas cher. « Mais il faut montrer 
que l'on peut produir e du blé dur 
de qualité demandé par l'indus- . 
trie pastière. Si les industrie ls 
trouvent le bonheur à leur port e, 
il n'y a pas de problème. Mais ce 
n • est pas acquis. Il faut continuer 
à les satisfaire demain. Et c'es t 
ça le chal lenge !>>, conclut Sté-

. phane Jézéquel. 

X.THOMAS 

ITCF (lnstitùt techniq ue des céréales et 
des fourrages), INRA (Instit ut nation al 
de la recherche agronomiq ue), ONIC 
(Office national interprofessionnel des 
céréeles). 



B·ernal"d 
Pascal 

Chef de région sud de 
l'ITCF: . 

« La qualité pour notre filière, 
c ' est de faire en sorte que le pro
duit final que sont les semoules 
et les pâtes soit acheté par les 
consommateurs. Pour cela, il 
faut que l'industriel-ait du blé dur 
qui lui permette de faire ces pâtes 
jaunes ambrées, qui ne collent 
pas. 

}> A l'ITCF (l nstitut technique 
des céréales et des fourrages), on 
aide _les producteurs à répondre 
au cahier des charges des 'indus
triels par toute une série.de me
sures , de conseils et de rechpr
ches dont le but final est la 
qualité.» 

Ce qu'ils en ,disent 
:J'ffcques 
Laroche 

Président de la Toulousalne 
de céréales : 

« La qual ité, ce sont de bon
nes pâtes appréc ié es des 
consommateurs. Pour cela, il 
faut de bonnes semoules donc il 
faut de bons blés durs. Et dans 
notre région, nous avons ce qu'il 
faut. En France, grâce au« Chal
lenge blé dur» nous avons au
jourd'hui des produits de quali
.té. 

» Toute la filière est concer
née par ce projet, du producteur à 
1' industriel en passant par les 
ehercheurs. Reste qu ' il manque 
le consommateur. Notre souhait 
aujourd'hui , c '~st d1intégrer 1es 
consommate urs à notre réflexion 
et ce, dès l'an prochain. >> 

- Pierre 
Feillet 

Directeur de recherches 

à l'INRA Montpellier : 
« La qualité du blé dur , c'est ce 
qui permet à l'agriculteur d'as
surer la régular ité du rendement, 
aux industriels d~ fabriquer des 
produits qui rencontrent la de
mande des consommateurs et 
pour ces derniers, la garantie 
d'un aliment totalement sûr du 
côté hygiénique et qu'ils auront 
plaisir à consomme r. Pour nous 
chercheurs, notre missiori est 
d'·accroître la productivité agri 
cole tout en suiva nt les évolu
tions tecpnologiques. A titre 
d'exemple, on ne sait toujours 
pas aujou rd'h ui pourquoi une 
pâte colle ou ne colle pas. » 

Chercheurs et industriels à l ' INRA 

Etienne 
Trentesaux 

' Directeur dù centre de re-
cherche Danone : 

« Pour notre groupe, la mis
sion première est de satisfaire le 
consommateur. 

» Pour y parvenir, à nous de 
trouver les matières premières 
qui doivent nous permettre de 
satisfaire la demande. 

» C'est pour cela que nous 
sommes très exigeants envers 
'nos fournisseurs sur la qualité 
des blés durs. La qualité de nos 
produits, c'est également toute 
les recherches que nous, réali
sons et qui, par exemple, peanet
tent de montrer que les pâtes ne 
font pas grossir contrai remeqt 
aux idées reçues. » 

Pour une meilleure qualité 
dè l 'alimentàtion 

' 1 

La rencontre qui vient d'être 
organisée à l'INRA entre 

chercheurs et industriels a par
faitement tenu ses promesses . 

Dans son introduction , le pré
sident de !' INRA J.-C. Flamant 
a mis 1 'accent sur l'importance 

, de plus en plus prise par les 
concepts de qual ité et de sécurité 
dont doivent tenir compte les in
dustries agro-alimentaires et sur 
le rôle de re lais que joue !' INRA 
en relation étroite avec des orga
nismes comme PROMIA. 

PROM1A, repré&enté par Guy 
Darfigues , président de la fédé
ration des coopératives agrico
les, est l'organisme reconnu au 
plan régional pour la défense et 
la promotion des industries agro
alimenta ires. 

George s Bories , directeur de 
recherche s à !'INRA, n ' a pas 
manqué d' ailleurs dans son ex
posé sur le Groupement d'intérêt 

scientifique régional au service 
de la sécurité alimentaire, de 
souligner le travail réalisé par les 
chercheurs de l'IN RA, de l'EN
SA T, de l'Ecole vétérinaire en
tre autres , pour sensibiliser les 
industriels aux problèmes de sé
curité alimentaire. 

Cette journée de rencontres 
entre industrie ls et chercheurs a 
été rehaussée par la présence de 
spécialistes de diverses INRA : 
Nantes, Marseille, Montpellier 
et elle aura ainsi permis aux uns 
et aux autres de confrontér leurs 
expérien< <es et d ' harmoniser 
leurs points _de vue. 

Si les chercheurs ne peuvent 
ignorer la réalité industrielle, les 
industriels ont tout intérêt à col
laborer avec eux pour diminuer 
les risques alimentaires et faire 
évoluer les contrôles. 

R.L. 

A la tribune : J.-C. Flamant, président de l'INRA; J. 
Adda, directeur scientifique national de l'INRA , 
responsable des industries agro-alimentaires ; 
G. Dartigues, président de la FRCA, représentant le 
président de PROMIA. 


