
Expérience 

Dans le Sud-Est, on suit à la trace les groins de blé dur, du silo Jusqu'à la 
fabrique de pâtes. Un exemple de traçabilité pour la filière, qui implique 
directement les producteurs, la coopérative et le semoulier. 
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un accord. modèle de filière 

[L 
orsque Olivier Pradal, agri
culteur en Ardèche, Denis 
Maucci, directeur de la 
coopérative de Bollène
Barjac (Vaucluse), et 

Antoine Chiron. responsable de la 
semoulerie du même nom et de la 
fabrique de pâtes Croix-de-Savoie. à 
Chambéry, se retrouvent , c'est pour 
parler du« triticum durum » . Ils repré
sentent, à tous les trois, la filière blé dur
semoule-pâtes. et sont à l'origine d'un 
accord qui repose sur la sélection varié
tale et la traçabilité. Essayons de conter 
! 'histoire et le suivi du chemin parcouru 
par le grain de blé dur. du champ ... à 
l'assiette. Du fait de sa proximité avec 
! 'Italie (dont la tradition pastière est une 

~iiiiiiii);:l'll!•lllllliii~ :1>:fi,I gloire nationale), le moulin 

La gamme 
.. croix-de -Savoie • 

est référencée chez 

Carrefour. Auchan, 

Système U et 

Promodes 

Chiron, qui n'écrasait au dépan 
que du blé tendre , s'es t lancé 
dans la semoulerie et la fabrica
tion de pâtes à la fin du siècle 
dernier. L'e ntreprise emploie 
désormais 125 personnes, et réa-
1 ise un CA d 'environ 200 MF. 
Son créneau haut de gamme l'a 
amenée, il y a à peu près cinq 
ans, à réfléchir sur la qualité du blé 
dur et les spécificités de son 
amande. Avec la coopérative de 

Bollène (35 MF de CA et 550 adhérents 
actifs), qui est l'un de ses trois fournis
seurs. l'entreprise a mis au point des 
contrats en culture- le meilleur moyen 
d'assurer un approvisionnement régu
lier sur des variétés qui répondent à des 
critères de couleur (les Français aiment 
les pâtes jaunes) et de ténacité. Pour 
1996-1997. les contrats en culture ont 
porté sur Aume et Duriac. Deux variétés 
« très sensibles » qui ont besoin des 
meilleure s terres , néces sitent trois 
apports d'azote, un ou deux fongicides, 
tout cela pour des rendements peu élevés. 
La société Chiron est donc amenée à« 
surpayer» ces variétés afin de favoriser 

leur mise en culture. L'opération est 
menée sous le contrôle de l'lnra de 
Montpellier et de rITCF. qui guident 
les agriculteurs en matière de technique 
culturnle. Cene collaboration entre delLx 
structures de taille humaine permet à la 
fabrique de pâtes Croix-de-S:1voie de 
se prévaloir de la traçabilité des pro
duits. En effet, dès le stade de la col
lecte. les cellules sont homogénéisées: 
« li 1i'_ra pas de stockage à la ferme ». 
explique le directeur de la coopérati\'e. 
La société Croix-de-Savoie est donc 
capable d'isoler les variétés de blé qu'elle 
achète. et de suivre les produits camion 
par camion. A elle. ensuite. de faire les 

Jeannie Longo : 

mélanges. La clef du succès de cet 
accord réside dans le fait que chacun y 
trouve son compte. Sur ses 120 ha, Oli
vier Pradal cultive 50 ha de blé dur dont 
20 ha d' Auroc et Duriac. « C'est 1111c 
culture très sensible et technique. mais 
c· est 111011 métier(. .. ). et tam qu'il y en 
aura quifcrom du maurnis blé.j'y tro11-
1·crai 111011 intérêt ». dit-il. De son côté, 
la coopérative de Bollène assure à 
l'a\'ance ses débouchés: quant à la 
société Croix-de-Savoie, elle peut pro
duire des pâtes haut de gamme. Un 
exemple de travail effectué sur la qualité, 
que rien ne semble pouvoir arrêter. 

Anne-Françoise Rabaud 

« Ebly, un produit de qualité. » 
Pourquoi avoir choisi le produit Ebly? 
J'aim e beaucoup cuisiner et j'appréci e les bons produits et les bonnes saveurs. 
Cela fait aussi bien longtemps que je cuisine les céréales comme le maïs, l'épeautre 
ou l'avoine. Ebly, c'est une rencontre sur le Tour de France féminin, qui fut bien 
agréable, parce que les menus des courses par étapes se resumaient à du riz, des pâtes, 
des pâtes. du riz. Au bout de deux ou trois jours. on était complètement saturées et 
on avait envie de rentrer à la maison. J · ai donc cuisiné de ! 'Ebly pour mes coéqui
pières, qui ont été ravies. A tel point que l'on a fait des envieuses telles que! 'équipe 
allemande. Comme se sont des amies. je leur en ai également préparé, et elles ont 
vraiment apprécié. De plus. Ebly est un produit très pratique, que je peux déguster 
aisément dans ma chambre d'hôtel lorsque je suis en déplacement pour une com-
pétition. sans être obligée de visiter les cuisines. . 
Vous utilisez beaucoup les produits biologiques, pourta11t Ebly 11 'e11 est pas 1111 ? 
Non. c'est un produit de qualité. Et quand je dis produit biologique. je parle de 
produit naturel. Quand je vais acheter des œufs ou des légumes chez le paysan 
qui habite à côté de chez moi. je ne lui demande pas d'être agréé Nature et Pro
grès. Je vois que ses poules et ses vaches sont élevées dans les champs. Je lui achète 
son lait, car je sais également qu ïl ne pique pas ses troupeaux aux antibiotiques. 
Quand un aliment est complet sur le plan nutritionnel. et de bonne qualité, il apporte 
beaucoup plus de minéraux et de vitamines qu'un produit traité, trop industria
lisé, et d' un gofü quelconque. 
Pensez-vous que les produits biologiques soient des produits d'ai1e11ir? 
Ce qui représente l'avenir. c·est d'arrêter de mettre sur le marché des produits 
beaucoup trop industrialisés. La qualité doit passer avant tout et partout. Je crois 
que ceux qui font de la quantité au lieu de considérer la qualité n'ont pas d'avenir 
à long terme. 

(prop os recueillis par A.-M. Leca) 




