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Dans le nord de la France, des paysans
redonnent vie aux blés anciens
Dans les Hauts-de-France, des paysans ont réintroduit la culture
de blés anciens et redonné vie à sa filière, du champ à la
boulangerie en passant par le moulin. Ce choix revivifie les valeurs
humaines et écologiques de l’agriculture paysanne.
Campagne-les-Boulonnais et Havrincourt (Pas-de-Calais), reportage

Didier Findinier a repris, voici plusieurs années, la ferme de ses
parents à Campagne-les-Boulonnais, dans le département du Pasde-Calais. Sur les 25 hectares à sa disposition, un cinquième
seulement est réservé à la prairie, dont il vend l’herbe puisqu’il a
abandonné l’élevage par souci de liberté. Il n’a pas éprouvé le
besoin d’agrandir la surface cultivable, l’accaparement de terres
supplémentaires ne l’intéresse pas.
Très vite attiré par l’agriculture biologique, il a effectué en 2009 un voyage au Burkina Faso afin de
rencontrer des paysans ayant adopté les techniques de culture transmises par Pierre Rabhi. Il a ainsi
vu les rendements de ces terres africaines tripler grâce à la traction animale, le compost et une
intelligente gestion de l’eau.

,G RQWXCKUHCKTGNCO¬OGEJQUGEJG\OQKCHHKTOGVKN%GVVGGZR«TKGPEG OņC FQPP«GPXKG
FG OG RTKXGT FG XKXTG UQDTGOGPV GV FG VTCXCKNNGTRTKQTKVCKTGOGPV ¢ NņGPTKEJKUUGOGPVFG NC
VGTTGFGNWKTGFQPPGTFGNCRTQFWEVKXKV«GPCWIOGPVCPV NņJWOWU/GUEQPXKEVKQPUTGNKIKGWUGU
OņCOªPGPVRCTHQKU¢RGPUGTSWņKNHCWFTCKVTGEQPUVKVWGTNG,CTFKPFņ'FGP
Mais sa démarche est également politique puisque, par son engagement militant, à contre-courant
d’une agriculture conventionnelle trop polluante à ses yeux, Didier Findinier souhaite TGFQPPGTVQWVG
NGWT PQDNGUUG CWZ RGVKVU RC[UCPU. Membre actif de la %QPH«F«TCVKQP RC[UCPPG, il crée en 2012 l’#FGCTP
Nņ#UUQEKCVKQP RQWT NG F«XGNQRRGOGPV FG NņGORNQK CITKEQNG GV TWTCN FCPU NG 0QTF FG NC (TCPEG , inscrite avec
d’autres CUUQEKCVKQPURQWT NG F«XGNQRRGOGPV FG NņGORNQK CITKEQNG GV TWTCN #FGCT de France au sein de la
(CFGCT H«F«TCVKQP FGU #FGCT. Cette fédération est chargée, au nom de la %QPH«F«TCVKQP RC[UCPPG,
d’assurer une formation professionnelle aux futurs paysans.

0QWUPQWU UQOOGU CRRW[«U UWTNņ#FGCTP RQWTNCPEGTNC HKNKªTG FG DN«UCPEKGPU DKQNQIKSWGU
RT«EKUG &KFKGT(KPFKPKGT+N HCNNCKV SWG EGNC TGUVG GPVTG NGU OCKPU FGU RC[UCPU ECTEGTVCKPU
RQNKVKSWGUPGEQORTGPPGPVSWGRCTVKGNNGOGPVNGWTUKPKVKCVKXGU
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#XGEOGUDN«UCPEKGPULGHCKUNCPKSWG¢/QPUCPVQb
Pourquoi se consacrer à la culture des blés anciens ? En raison de leurs qualités, d’abord. Les
semences de blés modernes ont été conçues pour répondre aux exigences nouvelles des
boulangers qui souhaitent, aujourd’hui, travailler une pâte dont la levée est plus rapide.

+NUQHHTGPVCKPUK¢NGWTUENKGPVªNGUFGURCKPUCWZ CRRCTGPEGUVTQORGWUGUECTGZEGUUKXGOGPV
IQPHN«U GV FQPV NC OKG DNCPEJG GV UQWRNG PņCRRQTVG RNWU NGU «N«OGPVU PWVTKVKHU UQWJCKV«U
CPCN[UG &KFKGT (KPFKPKGT #XGE NGU DN«U OQFGTPGU NC OQN«EWNG FG INWVGP C «V«
EQPUKF«TCDNGOGPV CWIOGPV«G GV RCTXQKG FG EQPU«SWGPEG FG PQODTGWZ EQPUQOOCVGWTU QPV
F«XGNQRR«FGUCNNGTIKGU'PTGXCPEJGNGINWVGPFWDN«CPEKGPGUVDGCWEQWRRNWUFKIGUVG
Didier Findinier a planté dans ses blés une haie champêtre, où se côtoient arbustes et
arbres d’essence noble.

Quelques noms de ces variétés anciennes de blé adaptées aux
écosystèmes locaux : Automne rouge barbu, Later, Picardie
Deprez, Rouge d’Alsace. Les blés anciens présentent cette
caractéristique de développer de grandes tiges (jusqu’à 1,70 m)
contrairement aux blés modernes, qui ont été nanifiés de manière
à ne pas se coucher lors des épisodes orageux et de garantir ainsi
rendements et revenus. Les blés anciens, beaucoup plus hauts,
étouffent les mauvaises herbes et suppriment de fait l’usage des herbicides qui constituent une
charge non négligeable pour les agriculteurs conventionnels, spécialisés dans la culture de blés
modernes.

#XGEOGUDN«UCPEKGPULGHCKUNCPKSWG¢/QPUCPVQbUQWTKV&KFKGT(KPFKPKGT
Certes, les grains de blé ancien sont moins nombreux et la paille en est plus abondante.

5K EGNNGEK PņGUV RCU XGPFWG Ń ECT GNNG UG OQPPC[G OQKPU DKGPb Ń GNNG RGWV P«CPOQKPU
RCTVKEKRGT¢NCHCDTKECVKQPFGNņJWOWUQDUGTXGNGRC[UCPDKQ
Toutefois, les semences de blés anciens s’améliorent avec le temps, à l’inverse de celles des blés
modernes, qui perdent plus rapidement de leur vigueur.

2CT XQKG FG EQPU«SWGPEG NņCWVQPQOKG UGOGPEKªTG FGU RC[UCPU GUV UCWXGICTF«G UQWNKIPG
&KFKGT(KPFKPKGT

4GFQPPGTFGNņCDQPFCPEG¢NCVGTTGCHKPFņQHHTKT¢PQWXGCWFGNCSWCNKV«CWZEQPUQOOCVGWTU
Il a adopté très tôt sur ses parcelles la technique de l’agroforesterie. Une rangée d’arbres,
d’essences nobles, destinés à l’ébénisterie dans les prochaines années (sources de revenus futurs)
ou au chauffage domestique, borde le champ. Elle est doublée d’une haie champêtre. L’ensemble
offre ombre et fraîcheur lors des fortes chaleurs, protège les blés du vent, mais aussi des pesticides
pulvérisés sans vergogne par les producteurs conventionnels voisins. De plus, les arbres
enrichissent les sols en leur apportant chaque année de nouvelles matières organiques. Une
seconde haie champêtre est également plantée parmi les blés qui, selon les dires de leur
propriétaire, n’ont jamais été aussi beaux.
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La première récolte eut lieu en 2012 et depuis, une dizaine de paysans, membres de l’#FGCTP, se
sont lancés dans cette culture. Selon Didier Findinier, ils honorent de la sorte le savoir-faire des
anciens. Les farines issues de ces blés sont testées par plusieurs boulangers des départements du
Nord et du Pas-de-Calais qui, occasionnellement, participent aux réunions de l’#FGCTP. Les
rendements, entre 35 et 40 quintaux à l’hectare seulement, sont inférieurs à ceux des blés modernes
(facilement 80 quintaux à l’hectare). Mais ce qui est prioritaire pour Didier Findinier,

GUV FG TGFQPPGT FG NņCDQPFCPEG ¢ NC VGTTG CHKP FņQHHTKT ¢ PQWXGCW FG NC SWCNKV« CWZ
EQPUQOOCVGWTU.ņCNKOGPVFQKVTGFGXGPKTWPO«FKECOGPVb

7PDQPRCKPGZKIGWPDQWNCPIGTGPDQPPGHQTOGb%GNCHCKVRCTVKGFWRTQLGVDKQ
Les dix hectares que loue de son côté Michel Carol Patin sont situés dans la petite commune
d’Havrincourt, non loin du Cambrésis, à la frontière du département du Nord. Ses terres, cultivées
selon les méthodes de l’agriculture biologique, ont été cette année divisées en deux parcelles, la
première réservée au sainfoin, la seconde à la variété ancienne de blé dite Rouge de Bordeaux en
raison de la coloration prise par le grain parvenu à maturité.
Michel Carol Patin dans son champ de blé Rouge de Bordeaux, à Havrincourt.

Michel Carol Patin est devenu paysan-meunier-boulanger au début
des années 1990. Après avoir rencontré Didier Findinier, il a
adhéré à l’#FGCTP et accepté de moudre son blé afin de restaurer
de manière cohérente une filière agricole locale mise à mal par la
modernité. Être à la fois paysan, meunier et boulanger réclame
une certaine disponibilité, impose quelques sacrifices. Il lui est
arrivé de travailler jusqu’à 20 heures par jour. Au milieu des
années 2000, un boulanger l’a remplacé pour produire quotidiennement, du lundi au vendredi, une
centaine de pains vendus dans les boutiques proches d’Havrincourt, mais aussi à Arras, Cambrai et
Lille.

7P DQP RCKP GZKIG WP DQWNCPIGT GP DQPPG HQTOGb  %GNC HCKV RCTVKG FW RTQLGV DKQ FKV
/KEJGN%CTQN2CVKP
Son boulanger commence donc tranquillement son travail dans le fournil à 8 heures et le termine
vers 13 heures.

%GPVRCKPUCWNGXCKPRCTLQWTEņGUVNCNKOKVGJWOCKPGOGPVUWRRQTVCDNG
Les fours à pain d’Havrincourt où sont cuits quotidiennement une centaine de pains.

La prise en compte de la crise écologique est essentielle chez lui.
Il se livre au calcul suivant :

&CPU NņCITKEWNVWTG EQPXGPVKQPPGNNG KN GUV RQUUKDNG FG RTQFWKTG
b SWKPVCWZ ¢ NņJGEVCTG /CKU NC RTQFWEVKQP FG UGOGPEGU
NņWUCIGFņGPITCKUGVFGRTQFWKVURJ[VQUCPKVCKTGUNGVTCXCKNFGNC
VGTTG SWKQEECUKQPPG WPG FK\CKPG FGRCUUCIGU FWVTCEVGWTGV FG
UGU CVVGNCIGU VQWV EGNC «SWKXCWV ¢ NC EQODWUVKQP FG b NKVTGU FG R«VTQNG #XGE
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NņCITKEWNVWTG DKQNQIKSWG NGU TGPFGOGPVU UQPV KPH«TKGWTU 6QWVGHQKU NGU UGOGPEGU UQPVCWVQ
RTQFWKVGU KN Pņ[ C PK GPITCKU PK RTQFWKV RJ[VQUCPKVCKTGNC RT«RCTCVKQP FGU UQNU PG T«ENCOG
SWG SWCVTG QWEKPS RCUUCIGU GVSWCPFNGU UGOKUUQPVVGTOKP«UQPPGTGXKGPVRNWUCWEJCOR
CXCPV NC T«EQNVG .C EQPUQOOCVKQP FG R«VTQNG GUV FKXKU«G RCT FKZ FG RNWU NG TCRRQTV GPVTG
NGU ECNQTKGU CNKOGPVCKTGU QDVGPWGU GV NGU ECNQTKGU HQUUKNGU WVKNKU«GU GUV ¢ NņCXCPVCIG FGU
RTGOKªTGUb&CPUNGU[UVªOGFKVEQPXGPVKQPPGNEņGUVNņKPXGTUG
Malgré les difficultés financières et techniques, Michel Carol Patin préfère l’abnégation à l’abdication.
Plus que jamais, il souhaite développer la filière alternative des blés anciens qui préserve les valeurs
humaines et écologiques de l’agriculture paysanne.

➤ Lire aussi : Les paysans-boulangers cultivent les graines de résistance
Source : Didier Harpagès pour 4GRQTVGTTG
Photos : © Didier Harpagès / 4GRQTVGTTG
. chapô : Didier Findinier dans son champ de blé ancien à Campagne-les-Boulonnais.
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