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Le blé dur, la semoule, les pâtes
Elles sont pleines de fantaisie, tu les aimes nature ou
avec du beurre, à la bolognaise ou à la carbonara,
avec des légumes… Ce sont les pâtes.
Quel est l’ingrédient de base de cet aliment ?
Le blé dur ! Ou plus exactement, la semoule de blé dur.

Connaître l’origine des aliments
Nos aliments proviennent de la culture de végétaux
ou de l’élevage. Et certains d’entre eux sont issus
de transformations. Connaître les ingrédients qui sont
à l’origine des aliments que tu manges est important.
Tu pourras ainsi les choisir en tenant compte
de leurs bienfaits pour ton corps et ton environnement.

La chaîne humaine !
Coquillette, farfalle, penne... Avant d’arriver sur la table
sous forme de pâtes, les grains de blé dur passent par
les mains de femmes et d’hommes qui travaillent toute
l’année les uns avec les autres. C’est le savoir-faire de
cette chaîne qui permet d’obtenir des aliments de qualité.
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Le semencier

C’est le premier professionnel de la chaîne du blé
dur aux pâtes. Son travail est scientifique :
il sélectionne, multiplie et teste les variétés
de blé dur pour créer et reproduire des semences.
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L’agriculteur

À partir des semences, il sème et cultive
le blé dur jusqu’à la récolte en été, avec
sa moissonneuse-batteuse. L’agriculteur livre
ensuite sa récolte au chef de silo.
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Le chef de silo

Il travaille pour un organisme stockeur. Il s’occupe
de collecter et stocker les grains pour préserver
leur qualité jusqu’à la livraison chez le semoulier.
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Le semoulier

Il nettoie et écrase le blé dur pour
obtenir des semoules. Il les tamise
et les classe pour livrer le produit le plus
adapté au pastier toute l’année.
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Le pastier

En mélangeant de la semoule et de l’eau (et c’est
tout !), il prépare tous les types de pâtes que
tu peux acheter dans les magasins.

3
Le blé dur, la semoule, les pâtes

To ur de

France

du blé dur

En France, on produit en moyenne 2 millions de tonnes de blé dur,
sur près de 400 000 hectares chaque année. Chaque Français consomme
en moyenne 8 kilos de pâtes par an ; les Italiens en consomment plus
de 23 kilos !

Hauts-de-France

Normandie
Île-de-France

Grand Est

Bretagne

Pays de la Loire

Centre-Val de Loire
Bourgogne-Franche-Comté

Auvergne-Rhône-Alpes

Principales zones
de production
du blé dur

Nouvelle-Aquitaine

Usine de pâtes
Semoulerie
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Occitanie

Provence-Alp
Côte-d’Azu
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Quiz
1 – Quelle quantité de blé dur est produite chaque année en France ?

2–Q
 uelle superficie est occupée par les champs de blé dur en France,
en hectares ?
400 000
4 000 000
10 000 000
3 – Combien y a-t-il d’usines de pâtes en France ?

4–Q
 uelle quantité de pâtes un Français consomme-t-il par an,
en kilogrammes ?
8
23
80

Pour se faire une idée

1,5 terrain
de foot
5 tonnes
de blé dur

4 tonnes
de semoule

Champ d’un
hectare

=

pesur

3,55 tonnes
de pâtes
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7 000 paquets
de pâtes de 500 g
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De la graine

à l’épi

Le blé tendre, le blé dur, l’orge ou le maïs sont des espèces
différentes. Pour une espèce, il existe plusieurs variétés.

Les espèces cultivées en France

Blé tendre

Environ
350 variétés

Blé dur

Environ
40 variétés

Orge

Environ
150 variétés

Avoine

Environ
35 variétés

Maïs

Plus de
1 000 variétés

Triticale

Environ
50 variétés

Seigle

Environ
50 variétés

Riz

6
variétés

La culture du blé dur
L’agriculteur choisit la variété de blé dur la plus adaptée au sol, au climat de sa région
et à son utilisation (pour le couscous, les pâtes…).
Après avoir préparé le sol, il sème les grains. Pendant toute leur croissance, l’agriculteur
suit les principes de l’agronomie (1) pour garder ses plantes en bonne santé : il les nourrit
en répondant aux besoins nutritifs (eau, minéraux) et les protège, si besoin, des agresseurs
(maladies, insectes, ravageurs) et des mauvaises herbes.
Pour connaître les besoins de la plante, l’agriculteur observe ses cultures et s’appuie
sur des outils comme les drones ou les capteurs météo. Il doit être très vigilant :
si le temps est chaud et humide, certaines maladies ont tendance à se développer.
L’agriculteur devra donc se tenir prêt à intervenir pour protéger sa culture.
(1) L’agronomie est la science qui étudie les interactions entre le sol, la plante et le climat, en lien
avec les pratiques agricoles.

Ne confonds pas le blé tendre et le blé dur !
Blé tendre
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Transformé en farine

Blé dur

Transformé en

pour fabriquer du pain,

semoule pour

des biscuits et des

la fabrication

gâteaux. Il nourrit

du couscous

aussi les animaux.

et des pâtes.
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Comment pousse le blé dur ?
Pour qu’un grain de blé dur donne un épi prêt à être récolté, il faut 9 mois.
1

Sur un hectare de

attendre 9 mois entre la

Germination et levée

Les grains de blé sont semés en octobre.
Le germe contenu dans la graine 
se développe au contact de l’humidité 
blé,
on sème
millions
de la terre.
Quelque 3
temps
plus tard, de graines.
une petite pousse, la plantule, apparaît :
graine
juste semée et l’épi mûr, prêt à
c’est la levée.

être récolté.
2

Tallage

En fin d’hiver, la plante
se ramifie (se divise en
plusieurs branches) pour
former une touffe.

3
5

À partir du mois de mars,
la plante commence
à croître.

Maturité

Les grains de l’épi
grossissent et mûrissent
en juillet. C’est l’époque
des moissons.

Montaison
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Épiaison

L’épi apparaît entre mai
et juin.
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De la récolte au silo
La récolte
L’été, pour savoir si les grains sont mûrs, l’agriculteur observe leur couleur et leur texture.
Quand le grain est jaune et croquant sous la dent, il analyse une petite quantité de grains
qui confirme leur qualité et leur maturité.
C’est alors la moisson : l’agriculteur récolte les grains avec sa moissonneuse-batteuse.
Sa lame coupe la tige du blé dur. Les épis passent ensuite à l’intérieur et sont secoués très
fort pour séparer les grains de l’épi. Ensuite, les grains sont vidés dans la remorque
du tracteur. La paille est broyée pour nourrir le sol ou ramassée pour servir de litière aux
animaux.

Ton souvenir de la campagne
Quel est ton plus beau souvenir à la campagne ? Écris-le ici.
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Le stockage
Pendant la moisson, l’agriculteur livre les grains qui sont collectés et stockés dans
un silo. Celui-ci doit être nettoyé et ventilé pour éviter l’humidité et refroidir
les grains. Cela permet d’éviter que la récolte ne s’abîme ou soit victime des nuisibles.
Le blé dur est ensuite livré aux semouleries toute l’année.
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La fabrication

de la semoule

La semoulerie est une grande usine où les grains de blé dur sont
d’abord nettoyés avant d’être préparés : ils sont mouillés pour
casser plus facilement. Ensuite vient l’étape de la mouture :
1
1

Le broyage

Les grains de blé dur mouillés passent entre

Cylindres
cannelés

de gros cylindres cannelés qui les broient
en fractions plus petites.
2

Le blutage

Il s’effectue dans le plansichter, une grande
2
Plansichter

machine fermée contenant une douzaine de tamis
superposés aux mailles de plus en plus fines.
Cela permet de trier les morceaux de blé durs
composés de fragments d’amandes mêlés à
du son.
3

Le sassage

Le son et les fragments d’amandes sont séparés
dans un sasseur. Le son, l’enveloppe du grain,
est soufflé par l’air. C’est l’amande, ou albumen,
3
Sasseur

à l’intérieur du grain qui devient la semoule,
triée par un dernier tamis.

Semoule

Schéma du grain de blé
Amande (albumen)
Enveloppe (le son)
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Germe
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Les différents types de semoule
Le meunier classe les semoules en fonction de la taille des grains mais aussi
de leur qualité pour différentes utilisations :

La semoule fine

La semoule moyenne

La semoule grosse

ou semouline est utilisée

est utilisée en pâtisserie,

est utilisée pour fabriquer

pour fabriquer des pâtes

dans les potages ou les

les grains de couscous,

alimentaires. Elle sert

gnocchis par exemple.

le pain ou les galettes

aussi à confectionner

de semoule.

des pâtisseries.

Le couscous
Le couscous est préparé à partir
de semoule mélangée à de l’eau,
puis « roulée » pour qu’elle
s’agglomère en grains. Ces grains
sont séchés puis cuits. On obtient
alors la graine de couscous.
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Les étapes
des pâtes
de fabrication
1

Le mélange
La semoule est mélangée dans de l’eau
dans la proportion suivante :
4/5 de semoule + 1/5 d’eau.

2

Le pétrissage
Le mélange obtenu est pétri pour obtenir
une « pâte à pâtes » homogène.
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L’extrusion
Après pétrissage, la « pâte à pâtes » est pressée
pour enlever l’air qu’elle contient, puis passée
dans un moule qui lui donne la forme
souhaitée : spaghetti, tortellini, nouille...
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Le séchage

Pour ne pas coller entre elles, les pâtes sont
d’abord chauffées par une ventilation d’air
chaud (80 °C) pendant quelques minutes pour
durcir en surface, sans se déformer. Ensuite,
elles seront séchées dans un long tunnel : de
l’air chaud (entre 70 et 100 °C) y souffle pour
faire évaporer l’eau des pâtes. Cette étape est
différente pour chaque type de pâtes.
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L’emballage
Les pâtes sont emballées dans des sachets
par des machines.
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Mille et une pâtes
Les pâtes ont de multiples formes et nous pouvons les cuisiner
comme bon nous semble. Relie ces noms de pâtes au dessin
correspondant, puis entoure tes préférées.

Farfalle
Cro zet

Spaetzle
Spaghetti

Penne
Coquillette

Tagliatelle
Cannelloni
Torsade

Macaroni
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Voyage

céréales
sur la planète

Et en France ?
L’emblème national est la baguette !
Et toi, quels produits céréaliers manges-tu ?
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À chaque pays ses céréales !
Relie la céréale à chacun des plats
typiques des pays.

Pâtes d’Italie
et de France
Avoine
Blé dur
Blé tendre
Maïs
Sorgho

Pancake
du Canada et
des États-Unis

Pudding et Chicha
(bière) du Pérou
et d’Équateur

Porridge d’Écosse

Millet

Tortillas
du Mexique

Quinoa

Injera du Soudan
et d’Éthiopie

Riz
Sarrasin

Rouleau
de printemps
de Chine
Blinis de Russie
Tapioca
du Sénégal
et de Mauritanie
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E
T
T
E
Z
A
G
A
L

en herbe

Transforme-toi en explorateur !
Écris un article sur tout ce que tu as vu et appris.

