Comment reconnaître
les céréales bio ?
On ne s’autoproclame pas bio ! L’utilisation du terme
« bio » ou « biologique » est protégée. Cela signifie que pour
vendre un produit avec l’appellation bio, le fabricant doit respecter
la réglementation européenne stricte. Cette réglementation
couvre toutes les étapes de l’élaboration du produit. Du producteur
au boulanger, en passant par le meunier, tous sont soumis aux
contrôles pour pouvoir vendre leur produit avec le label bio.

Crêpes à la farine
d’épeautre bio

Le label européen

Ingrédients :

Il est obligatoirement présent sur tous les
produits bio préemballés. Il vous assure que le
produit respecte le règlement bio européen.
Cette réglementation couvre toutes les étapes
de l’élaboration du produit. Du producteur au boulanger en passant
par le moulin, tous sont soumis aux contrôles pour pouvoir vendre
le pain avec le label bio.

250 g de farine d’épeautre bio
3 œufs bio
40 g de beurre bio
1/2 l de lait entier bio
50 g de sucre roux bio
1 bâton de vanille Bourbon bio

Recette de
Gerald Watelet

1. 1 h avant de cuire, faites chauffer le lait avec la gousse de vanille
que vous aurez fendue en deux. À ébullition, coupez la source
de chaleur et laissez refroidir.
2. Dans un saladier, mélangez la farine et le sel, faites une fontaine
et incorporez le lait tiédi en fouettant bien pour éviter les
grumeaux. Ajoutez ensuite les œufs que vous aurez battus en
omelette. Enfin, incorporez le beurre chaud que vous aurez
fondu. Fouettez bien le tout jusqu’à obtenir une pâte bien lisse.

Les céréales bio, le juste prix
Le juste prix des céréales bio est celui qui vous permet de consommer
des produits boulangers de qualité à un coût raisonnable, et qui offre
une juste rémunération aux producteurs.
« Du sol au pain », choisir la filière courte vous permet de limiter
les coûts. Beaucoup de boulangers bio se fournissent auprès de
moulins locaux qui eux-mêmes se fournissent chez des producteurs
régionaux. Nous vous conseillons d’acheter vos pains non coupés ;
ils se conserveront plus longtemps et exalteront une saveur encore
plus développée. Un pain bio peut se conserver une semaine.

Laissez reposer 1/2 h.
3. Chauffez bien la poêle et ajoutez une cuillère à café de beurre,
lorsqu’elle est bien chaude, à l’aide d’une louche, versez la
quantité nécessaire, en faisant bien tourner la poêle pour
répartir la pâte. Lorsqu’elles sont bien dorées des deux côtés,
servez et saupoudrez de sucre roux.
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La grande famille
des céréales
Avoine
L’avoine est une céréale assez rustique et
multi-usage. La plante entière peut servir
d’engrais vert ou être consommée par les
animaux comme du foin.

Pour un producteur bio, le choix des variétés est primordial.
Les caractères recherchés sont :

L’adaptation au terroir
(sol, climat, disponibilité en eau, etc.)
La résistance aux maladies
La compétitivité vis-à-vis des mauvaises herbes
 Une production qualitative avec une fertilisation organique.

Débouchés : alimentation animale ou
humaine (gruau, porridge, ...).

Orge de brasserie /
de printemps

La variété de céréale est aussi choisie en fonction du produit
fini souhaité. Avant d’arriver dans notre assiette, les céréales
sont transformées par les différents métiers issus de la filière
céréalière. Les grains de blé tendre comme le froment par
exemple, peuvent être transformés en farine pour donner du
pain, des biscuits et des gâteaux. Les grains de blé dur sont
écrasés en semoule pour fabriquer des pâtes. Autre exemple, les
grains d’orge peuvent être mis à germer pour donner du malt,
l’ingrédient principal de la bière.

Dans nos régions, l’orge se sème au
printemps. C’est une culture peu exigeante
en fertilisation.
Débouchés : fabrication du malt.

Froment ou blé tendre

Triticale

Céréale la plus exigeante, le froment est
semé après des cultures qui nettoient et
enrichissent le sol comme la luzerne, le
trèfle ou une prairie.

Céréale issue du croisement entre le blé
et le seigle, elle est très fréquente en bio
car elle est rustique et adaptée aux cultures
associées. Elle est semée en mélange avec
d’autres céréales et légumineuses.

Débouchés : fabrication
alimentation animale.
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Débouchés : alimentation animale.

Seigle

Épeautre
Moins exigeant que le froment, l’épeautre
s’adapte aux climats plus rigoureux et aux
sols moins fertiles.
Débouchés : fabrication
alimentation animale.
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Proche du blé, le seigle se distingue par
sa hauteur et sa rusticité. Cette céréale
convient aux sols pauvres et aux climats
rigoureux.
Débouchés : fabrication du pain (très
nutritif, noir et compact).

Le pain bio,
un pain qui a du goût !
La qualité du pain
Toutes les farines ne sont pas panifiables. Pour
pouvoir fabriquer du pain, la farine doit contenir
assez de gluten. Il apporte l’élasticité nécessaire
pour permettre à la pâte de lever sous l’action des
levures. Le gluten est présent dans le blé, l’épeautre,
l’orge, l’avoine et le seigle. Nos boulangers bio
travaillent le plus souvent de manière artisanale et
peuvent s’adapter à des qualités de farines plus ou
moins panifiables, ce qui leur permet de proposer
des pains diversifiés et de caractère.
Pourquoi des pains au levain ?
D’un point de vue nutritionnel, les pains au levain
offrent beaucoup d’avantages. Le levain naturel
permet de rendre inactif l’acide phytique contenu
dans les farines, pendant la levée du pain. Très
bonne chose car cet acide est responsable de la
non assimilation par l’organisme des sels minéraux
compris dans les farines. Le goût des pains au levain
convient très bien pour accompagner fromages et
charcuteries. Pour ceux qui sont hésitants sur le
goût « suret » que peut apporter le levain, sachez
que nos artisans grâce à des techniques naturelles
(renouvellement fréquent de la base du levain, choix
de la céréale (épeautre) et température de travail
adaptée), parviennent actuellement à faire des pains
plus doux.

LES PRODUCTEURS
DE CÉRÉALES
DE CHEZ NOUS
Petite en taille, mais grande en diversité, la
Wallonie propose de nombreux produits. En
2019, plus d’un producteur sur 7 opte pour le
bio. Parmi les producteurs bio, 761 sont des
producteurs de grandes cultures.

