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Question posée par Madame Michèle Meunier

• " comment le marché intérieur et les 
transformateurs s' adaptent-ils aux différentes 
qualité de blé »

• Les différentes contraintes , les possibilités d' 
adaptation des process en fonction des 
caractéristiques des blés récoltés ( PS, 
protéines , mélanges variétaux….
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Plan de l’intervention
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Les chiffres clés de la

Meunerie régionale



La Meunerie dans la région des Hauts de France
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• 16 moulins avec contingent et droits de mouture
• 10 moulins adhérents à l’ARMNP
• 188 657 tonnes de blé utilisées (soit 4% des 5,3 Mt 

au niveau national)
• 154 509 tonnes de farines produites dont 

– 152 715 tonnes à destination du marché français
– 1 794 tonnes exportées



Les moulins des Hauts de France au 31 octobre 
2016        Adhérent association régionale des meuniers des HDF
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� MOULIN HOCHE SAS 02 ROZET-SAINT-ALBIN
� MOULINS DE LA BASSEE SAS 59 LA BASSEE
� MOULINS  WAAST 59   MONS-EN-PEVELE
� MINOTERIE MORAGE-CHRETIEN 59 NOYELLES SUR SELLE
� DANIEL MORAGE 59 SEBOURG
� MOULIN DELIGNE 60 CHAMBLY
� MOULIN A VENT LA TOURELLE 62 ACHICOURT
� MOULINS DU NORD ET DE PICARDIE SAS 62 AIRE SUR LA LYS
� MOULIN DE BRIMEUX 62 BRIMEUX
� MOULINS DE ROLLANCOURT 62 LE PARCQ
� MINOTERIE DE LEFOREST 62 LEFOREST
� GHEERBRANT SA 62 SAINT NICOLAS LEZ ARRAS 
� STE ARTESIENNE DE MINOTERIE 62 VITRY EN ARTOIS
� LES MEULES DE FLANDRE 62 VITRY EN ARTOIS
� LACHERE 62 BRUNEMBERT
� MOULIN RIQUIER SAS 80 CAHON GOUY



Consommation de farine dans les Hauts de France
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65% des farines sont 
destinées à la panification

1ère région consommatrice de farine



Les variétés de blé

recommandées par la

meunerie



Blé     s meuniers : La référence de l’exigence 
qualité

• Dès 1982, l’ANMF initie une démarche de 
prescription variétale dans la filière blé tendre

• Depuis plus de 30 ans, la meunerie guide les 
choix variétaux des producteurs et oriente la 
sélection variétale 

Une démarche qui permet aux blés français de 
répondre aux qualités souhaitées par la meunerie, 
débouché majoritaire en volume et en valeur tant en 
France qu’à l’export.



Listes ANMF Blés meuniers : deux 
listes pour répondre à deux objectifs

1 - La liste des Variétés Recommandées par la Meunerie = VRM
(panifiables, de force, biscuitiers et biologiques) est une sélection 
restreinte de variétés de blés qui, utilisées pures, sont aptes à
produire un pain français ou un biscuit d’excellente qualité. Base 
des mélanges, des référentiels qualité

2 - La liste des Blés Pour la Meunerie Française = BPMF
(panifiables, de force, biscuitiers et biologiques) est une sélection 
des variétés admises dans les mélanges destinés à la 
meunerie.Objectif : garantir la qualité des mélanges meuniers, 
constitution des mélanges pour le meunier.



COMMISSION
MATIERES PREMIERES

ANMF

Meuniers
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Blés meuniers :
Le résultat d’une expertise professionnelle

Sur la base des informations 
disponibles, les choix de la 

Commission sont entérinés de 
façon consensuelle



Evolution des emblavements des blés meuniers



Emblavements des blés meuniers dans les 
Hauts de France

Classement des variétés les plus cultivées dans la région (% surfaces 
2016*)
-Rubisko (BPMF limité dans les mélanges) : 10 %
-Terroir (VRM) : 9 % 
-Fructidor (VRM) : 7 %
-Cellule (BPMF limité dans les mélanges) : 6 %
-Boregar (BPMF) : 4 %
•!! Bergamo : 8 %, Expert : 7 %, Trapez : 4 %
.

* Source FranceAgriMer

2 VRM et 3 BPMF
36 %



Conduite culturale des blés meuniers : les 
conseils de l’ANMF

� L’ANMF recommande aux agriculteurs les meilleures 
pratiques pour s’assurer de la qualité attendue. 
� Les recommandations sont :  

• Suivre la norme NF V30-001:2016 « Bonnes pratiques 
de culture et de stockage à la ferme » .

• Pour les blés panifiables et de force, fractionner les 
apports d'azote pour assurer un taux de protéines 
adapté.

• Ne pas moissonner avant complète maturité pour 
assurer une bonne qualité.

• « Plan protéines » mis en place depuis 2014



Conditions d’approvisionnement de la meunerie

• Les livraisons de blé à destination de la meunerie sont soumises à des 
conditions et spécifications contractuelles particulières :
– Variétés VRM ou mélanges BPMF
– Respect de la réglementation des denrées alimentaires (contaminants, 

résidus de pesticides)
– Absence d’insectes
– Respect des critères commerciaux propres aux blés meuniers (teneur en 

eau, poids spécifique, grains brisés, grains germés, impuretés)
– Respect des critères de qualité technologique spécifiques (Hagberg, taux de 

protéines, qualité panifiable ou biscuitière)

• Les contrats d’approvisionnement font généralement référence aux Formules 
Incograin ou Rufra et à l’addendum technique n°II pour la vente de blé tendre 
de meunerie 15



Qualité sanitaire des blés : recommandations de 
l’ANMF aux acteurs de la filière

• Être attentifs à la qualité sanitaire des blés :
– Mycotoxines, ergot, graines nuisibles (toxiques ou allergènes)…
– Autres contaminants règlementés et résidus de pesticides…

• Utiliser des outils de prédiction du risque de mycotoxines au 
champs et sur la zone de collecte

• Nettoyer les blés avant livraison à la meunerie (grille de 2 mm)
• Adhérer à Hypérion l’Observatoire de la qualité sanitaire des 

céréales et produits céréaliers,



HYPÉ         RION  Observatoire de 
la qualité sanitaire des 

céréales et produits céréaliers



Une dé     marche volontaire et collecEve pour répondre aux 
besoins individuels des opérateurs

→ Répondre aux obligations réglementaires en matière de sécurité sanitaire (contaminants et résidus de 
pesticides)
→ Améliorer l’analyse des risques : nécessité d’analyses (autocontrôle) pour justifier de la maîtrise des points 
critiques (en cas de contrôle officiel mais aussi à la demande des clients)
→ Permettre aux entreprises, de toute taille, de participer à moindre coût à un plan filière (analyses ciblées et 
mises en commun)
→ Positionner de façon anonyme ses résultats d’autocontrôles par rapport aux données de l’Observatoire

Hypérion, l’Observatoire de la qualité sanitaire des 
céréales et produits céréaliers

Une approche collective pour construire une démarche filière

→ abonder une base de données filières multi produits, multi contaminants (données fiables, objectives 
et représentatives)

→ s’inscrire dans une démarche de progrès en faveur de l’amélioration de la qualité sanitaire des céréales 
et des produits céréaliers

→ contribuer collectivement aux débats techniques et scientifiques préalables à l’élaboration d’un cadre 
réglementaire réaliste et pertinent

→ mettre à disposition des filières céréalières des éléments techniques leur permettant  d’étayer leur 
communication sur la qualité sanitaire des céréales et des produits céréaliers, notamment en matière de 
prévention et de gestion de crise
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Participants

Hypérion, l’Observatoire de la qualité sanitaire des 
céréales et des produits céréaliers

Au 15 juin 2016, 67 conventions contributeurs signées
� Arvalis,
� 7 coopératives,
� 3 négoces,
� 46 meuniers,
� 4 amidonniers,
� Union des Semouliers de Maïs (représentant 4 

entreprises),
� Oqualim (représentant 66 entreprises),
� 2 seconds transformateurs,
� 2 firmes de protection des plantes

� Coopératives et négoces : 15 % du secteur représenté
� Meuniers : 70 % du secteur représenté
� Nutrition animale : 80 % du secteur représenté (via Oqualim)
� Amidonniers : 100 % du secteur représenté
� Semouliers de maïs : 100 % du secteur représenté (via l’USM)

Estimation de la 
représentativité



Conséquences de la récolte

2016 pour la Meunerie

régionale



Une récolte 2016 compliquée pour la Meunerie 
régionale

Une production régionale de blé tendre en baisse de 40% (5 Mt contre 8,3 Mt en 2015) vs 
30 % au national

La Meunerie doit s’adapter à la qualité des grains :
- Des PS très faibles et beaucoup de petits grains entraînant une baisse de 3 à 5 % 
des rendements en farine
- Des taux de protéines élevés mais de faible qualité boulangère
En cause : déficit de protéines de haut poids moléculaire, en particulier les 
Gluténines (pâtes extensibles et relâchantes), due aux faibles températures 
durant le remplissage des grains



La Meunerie fait face aux conséquences de la 
ré     colte- Modification des zones d’approvisionnements,

- Recherche de blé correspondant à nos attentes,

- Renforcement du nettoyage des blés,

- Adaptation du diagramme de mouture,

- Correction des farines (blés de force, gluten, acide ascorbique, enzymes).

Des adaptations aux conséquences économiques lourdes pour les 
entreprises : augmentation des coûts d’approvisionnement 

et de production des farines



La Taxe CCMSA sur les

Farines



Rappel du principe de la taxe farine

Objet : financement de la CCMSA (Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole)

Assiette : Farines de blé tendre destinées à la consommation humaine sur le 
marché intérieur français

Taux : 15,24 €/t de farine



Vers une suppression de la taxe farine

Le rapport de la mission d’information parlementaire sur les taxes alimentaires
souligne que cette taxe doit être supprimée pour plusieurs raisons :

►Il s’agit d’une taxe à faible rendement qui génère des lourdeurs administratives et des 
coûts de gestion excessifs.

►Elle provoque des distorsions de concurrence notamment au niveau européen car les 
modalités de déclaration sont complexes et les modalités de recouvrement imparfaites. 
L’existence d’une telle taxe affecte la compétitivité des entreprises françaises tant en 
France qu’à l’international.

►Elle grève sensiblement la rentabilité du secteur. Supprimer la taxe farine, dont le 
montant est estimé à 60 millions d’euros, reviendrait à équilibrer la situation.
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NOS
PRÉOCCUPATIONS

ET
NOS SOUHAITS



Nos Préoccupations

• La volatilité des cours du blé sur le Matif. ( Euronext ou CME )
• Les cours sur Euronext ne reflète plus la qualité meunière sur le 

physique ( vs prime qualité et variétale )
• La qualité des variétés de blé ( plus de VRM et BPMF )
• Les Aléas métrologiques sur la qualité des blés
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UNIGRAINS     



Nos souhaits

• Approvisionnement de proximité par une Filière courte en HDF
• Renforcer les partenariats avec les O.S. sur le long terme
• Obtenir des variétés de blé en adéquation avec les souhaits de nos clients
• Variétés résistantes au climat et à notre terroir
• Améliorer la qualité de réception des blés au moulin ( blé propre ) et 

l’homogénéité des mélanges
• Voir toute la filière Adhérer à Hypérion
• La perception de la meunerie: notre image. Nous sommes une industrie 

agro alimentaire à part entière, transparente et responsable.
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