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Résumé 
 

Le pain au levain est un aliment issu de fermentation. Il présente de ce fait tous les 
aspects liés à la complexité de la gestion du micro vivant et aux représentations qu’il 
engendre. Le pain occupe une place particulière dans l’alimentation française et il possède 
une dimension patrimoniale spécialement lorsque l’on parle du levain. 
Celui-ci fut longtemps le seul agent fermentatif utilisé pour faire lever la pâte, puis, au cours 
du 20è siècle, cette technique fut pratiquement éradiquée. Depuis peu, les boulangers mais 
aussi les consommateurs à la recherche d’un pain plus authentique et de meilleure qualité 
gustative accordent à la pratique du levain un intérêt grandissant.  
Cette étude s’inscrit dans un programme de recherche pluridisciplinaire. A travers une 
approche anthropologique, elle s’est consacrée à l’exploration des pratiques associées au 
levain de panification et à la place qu’il occupe aujourd’hui dans la filière. Il s’avère que cette 
technique relève d’une grande complexité de gestion et présente une diversité presque 
illimitée. Chaque levain est intimement lié à son artisan créateur, ce qui fait naître une sorte 
de complicité dans le travail. La technique impose un savoir-faire et une capacité d’analyse et 
d’observation tels, qu'elle ne s’adresse aujourd’hui, qu'à une fraction de la profession 
boulangère. Tandis que la boulangerie artisanale dans son ensemble évolue dans un climat 
socio-économique difficile, une catégorie d’artisans passionnés émerge. Désireux d’un 
produit toujours plus qualitatif et afin d’échapper à la crise qui menace leur profession, ils se 
positionnent dans une remise en question permanente de leurs méthodes. Ces boulangers en 
quête de qualité et de typicité ont, naturellement et majoritairement, adopté la technique du 
levain qu’ils perfectionnent sans cesse. Le levain s'inscrit dans une démarche globale 
d’excellence dont il est le ferment et s’en trouve sublimé. 
Mots clés : artisans boulangers, fermentation, levain, levure, pain, panification, rafraîchis, 
savoirs locaux. 
 

Abstract : 
 

Leavened bread is a food derived from fermentation. It deals therefore with the 
complexity of managing living micro-organisms and representations it generates. Bread does 
have a special place in French food and has a heritage dimension specially when talking leaven. 
It was long the only fermentative agent used to make the dough rise, then, during the 20th 
century, this technique happened to disappear. Recently, bakers but also consumers looking for a 
more authentic bread and better taste give the practice of leaven growing interest.  
This study is part of a multidisciplinary research program. Through an anthropological approach, 
it aims to explore both the associated practices of using leaven and its place in the industry today. 
It turns out that this technique is part of a complex management and has an almost limitless 
diversity. Each leaven is intimately linked to its master baker, which would give rise to a kind of 
complicity in the work. The technique requires expertise and capacity to analyze and observe as 
it is to be met only in a fraction of the baking profession. While the bakery as a whole operates in 
a difficult socio-economic climate, a category of passionate artisans come to emerge. Wishing 
both an increasingly quality product and to escape the crisis that threatens their profession, they 
are positioned in a permanent questioning of their methods they permanently question their 
methods. These bakers in search of quality and typicality have naturally and mostly adopted the 
technique of leaven they perfect all the time. Leaven is part of an excellent global action of 
excellence which is close and found sublimated. Leaven represents striving for excellence, and 
gets sublimated as being itself the whey of it. 
Key words : baker, fermentation, leavein, yeast, bread, bread-making, local Knowledge.
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Glossaire 

 

Apprêt  : Second temps de fermentation de la pâte à pain. Il peut aller de quelques minutes à 

plus de 24 heures, débute après le façonnage et prend fin avec la cuisson. 

Autolyse : Action de mélanger l’eau et la farine, de quelques minutes à quelques heures avant 

le pétrissage. L’autolyse vise à maximiser l’absorption de l’eau par la farine et favoriser la 

formation du réseau glutineux. Ce n’est pas une technique de préfermentation. 

Bassinage : Ajout tardif d’une partie de l’eau au cours du pétrissage, quelques minutes avant 

la fin de celui-ci. Cette action permet de parfaire l’hydratation de la pâte à pain.  

Boulage : Action du boulanger visant à former une boule avec le pâton en lui redonnant de la 

force. 

Couler : Ajout de l’eau à la pâte. Celle-ci est appelée « eau de coulage ». 

Détente : Temps de repos du pâton après la division et avant le façonnage. Le but est de 

laisser se détendre le réseau glutineux stressé par la découpe.  

Division : Découpage et calibrage des pâtons après le pointage à partir de la masse totale de la 

pâte à pain.  

Façonnage : Travail du pâton afin de lui donner sa forme finale.  

Fleurer : Saupoudrage de la farine sur les surfaces en contact avec la pâte afin qu’elle ne 

colle pas. 

Force : Etat de tenue et d’élasticité de la pâte à pain que l’on modifie en la travaillant. Donner 

de la force aboutit à tendre le réseau glutineux de la pâte afin de la raffermir. 

Fournée : Ensemble des pains mis à cuire simultanément dans le four. 

Fournil  : Lieu de fabrication du pain, le laboratoire du boulanger. 

Frasage : Mélange des ingrédients dans le pétrin au début du pétrissage. 

Gluten : Ensemble de protéines de la farine. Après formation de la pâte, il s’organise en un 

réseau glutineux avec des propriétés d’élasticité et de rétention du gaz. 

Grigne : Résultat de la scarification du pâton avant l’enfournement. Elle s’ouvre au cours de 

la cuisson (on dit qu’elle « jette ») et a également un rôle esthétique. La grigne est souvent 

considérée comme la signature du boulanger. 

Levain chef : Levain stabilisé, présentant tous les microorganismes recherchés. Il sert de base 

à l’élaboration du « levain tout point » qui sera utilisé lors de la panification. Une portion de 

levain chef est toujours conservée et entretenue par rafraîchis successifs. 
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Levain naturel : Mélange fermenté de farine et d’eau utilisé comme agent fermentatif lors de 

la panification. Cet écosystème est essentiellement constitué de microorganismes indigènes 

contenus dans les farines. 

Levain tout point : Levain prêt à l’emploi issu d’un levain chef dont on a augmenté le 

volume afin d’en prélever une partie pour la fabrication du pain. 

Levure : Désigne en général la levure de boulanger qui est une espèce unique et 

sélectionnée : Saccharomyces Cerevisiae.  

Pâte fermentée : Portion de pâte conservée de la veille ayant subi une fermentation longue. 

Elle est ajoutée à la pétrissée du jour. 

Pâton : Morceau de pâte divisé et pesé qui deviendra le pain après cuisson. 

Pétrissage amélioré : Type de pétrissage mis en place au cours de la seconde moitié du 

vingtième siècle. C’est un intermédiaire entre le pétrissage conventionnel et le pétrissage 

intensifié, il comporte une phase en vitesse lente et une phase courte en vitesse rapide.   

Pétrissage conventionnel : Aussi appelé pétrissage lent, il était pratiqué par tous les artisans 

avant les années 1950. 

Pétrissage intensifié : Méthode de pétrissage comportant une phase rapide prononcée. Elle 

était très utilisée pendant la période du « pain blanc » et l’est beaucoup moins aujourd’hui. 

Pétrissée : Totalité de la pâte travaillée dans un pétrin. 

Pointage : Le pointage est le premier temps de fermentation de la pâte à pain. Il s’effectue en 

masse et correspond à une prise d’arômes et d’acidité. 

Poolish : Technique de préfermentation consistant à laisser fermenter, entre deux et quinze 

heures, une portion des ingrédients de la pâte à pain (autant d’eau que de farine) avec une 

petite quantité de levure de panification (plus le temps de fermentation est long moins il y a 

besoin de levure). On ajoute ensuite le reste d’eau et de farine qui n’a pas été utilisé à cette 

pâte fermentée liquide afin d’obtenir une pétrissée complète. 

Pousse : Levée de la pâte par la production de gaz lors des périodes de fermentations. 

Pousse lente : Pâte dont on retarde la levée en réduisant la température. 

Préfermentation : Techniques de fermentation effectuées avant le pétrissage afin d’apporter 

du goût et une certaine texture au pain. 

Rafraîchis : Ajout de farine et d’eau au levain chef afin d’entretenir la fermentation par 

l’apport d’éléments nutritifs et d’en augmenter le volume. 

Rassissement : Phase de dessèchement du pain, le rassissement débute dès la fin de la période 

de ressuage. 
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Ressuage : Temps de refroidissement du pain après son défournement durant lequel une 

importante évaporation s’effectue. 

Scarification : Coups de lame donnés aux pâtons avant l’enfournement. L’entaille permet aux 

gaz de s’échapper et au pain de se développer au cours de la cuisson. 

Starter : Ensemble de microorganismes sélectionnés visant à démarrer un levain pour une 

utilisation unique ou multiple. Il peut être mixte s’il comporte des levures et des bactéries 

lactiques. 
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Introduction 

 

Les aliments fermentés occupent une place très importante dans l’alimentation. 

Elaborés à partir d’une multitude de matières premières telles que les fruits, les légumes, les 

produits carnés, les céréales ou le lait, ils reposent sur un processus très particulier : la 

fermentation. Celle-ci s’appuie sur l’activité déterminante des micro-organismes et met en 

œuvre des techniques complexes aux différents stades d’intervention sur la matière vivante.  Il 

est vraisemblable que la fermentation ait été connue et utilisée dès les premiers temps de 

l’humanité (Hubert, 1999). Elle présente de multiples avantages, elle permet en particulier de 

conserver des aliments périssables comme le lait qu’elle transforme en fromage ou la viande 

en charcuteries. Elle constitue même parfois une étape obligatoire dans la préparation de 

l’aliment comme c’est le cas pour le manioc amer, initialement toxique qui doit subir de 

nombreuses manipulations et fermentations avant d’être consommable. Elle joue également 

un rôle important dans le registre organoleptique et elle est à l’origine d’une diversité infinie 

de goûts. Cette particularité est d’autant plus intéressante dans les zones géographiques où la 

diversité des ressources alimentaires est faible. Enfin, elle présente des qualités reconnues sur 

le plan nutritionnel. 

A l’inverse de la cuisson qui rend inertes tous les produits destinés à la consommation 

humaine, la fermentation est étroitement liée à la vie. Elle la prolonge et la modifie. Cette 

activité invisible en prise avec la vie et demeurée inexpliquée a longtemps été emprunte de 

mystère et associée à différentes pratiques rituelles. Les processus biologiques et chimiques 

qu’elle met en jeu soulèvent aujourd’hui encore de nombreuses questions.  

Parmi la grande famille des produits fermentés le pain occupe une place particulièrement 

importante en France et fut à la base de notre alimentation jusqu’au siècle dernier. Il reste 

aujourd’hui encore un symbole intimement lié à notre histoire et notre identité. Le levain de 

panification,  fabriqué à partir d’un simple mélange de farine et d’eau fermenté, a longtemps 

constitué l’agent exclusif de fermentation dans la fabrication du pain et l’histoire de sa 

maîtrise est très ancienne. La technique du levain, après avoir pratiquement été abandonnée au 

milieu du siècle dernier à cause de sa complexité et du temps qu’elle requérait, connaît 

aujourd’hui un regain d’intérêt. En effet, le levain présente des caractéristiques 

particulièrement intéressantes en particulier dans le domaine du goût et de la conservation. 

Les artisans boulangers qui ont choisi d’y revenir explorent les possibilités quasi illimitées 

qu’il offre et la gestion du vivant avec la diversité des interventions qu’elle appelle prend ici 
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tout son sens. Les faits qu’ils observent induisent des gestes et pratiques qui influent 

grandement sur la nature de l’écosystème-levain. Celui-ci se décline en une infinité de 

combinaisons possibles entre les multiples espèces de microorganismes du levain qui 

interagissent entre elles. « La fermentation occupe une place à part entre le cru et le cuit, la 

nature et la culture. Elle procède d’un mécanisme lié au développement et à la modification 

du vivant, avec tout ce que cela comporte d’aléas mais aussi de jeu, d’exploration, de 

contrôle. » (Bérard et Marchenay, 2005).  

Cette étude propose de s’intéresser à la fabrication du pain en mettant l’accent sur la gestion 

du levain à travers les pratiques, les savoirs et les savoir-faire des artisans boulangers et la 

représentation qu’ils s’en font en privilégiant l’approche anthropologique et plus 

particulièrement la culture matérielle. C’est à travers ce filtre que nous chercherons à 

répondre à ces questionnements : Quels sont les pratiques et savoirs mobilisés pour la gestion 

du levain naturel et son utilisation dans la fabrication du pain ? Quels types d’acteurs de la 

filière sont concernés par cette technique et de quelle façon ? 

Dans un premier temps, nous présenterons la méthodologie choisie pour répondre à cette 

problématique, puis, dans une partie historique, nous évoquerons l’enchaînement 

d’événements qui ont conduit à la situation actuelle du levain. Nous aborderons dans une 

troisième partie les techniques de gestion du levain et de panification avant de terminer sur 

une discussion concernant les leviers sociaux et économiques qui agissent sur l’objet levain. 

I   Cadre de l’étude et méthodologie.  

 

A. Cadre de l’étude. 

 

Cette étude s’inscrit dans le cadre du programme de recherche « Levains Naturels 

Complexes » du cluster ALLIRA, un groupement de collectivités territoriales et d’entreprises 

privées de Rhône-Alpes tourné vers la production de connaissances pour le secteur de 

l’agroalimentaire. Elle a été financée par le fond de recherche technopole Alimentec. Ce 

projet, porté par l’ISARA-Lyon, associe les acteurs suivants : l’unité de microbiologie 

Biodymia (ISARA, Lyon et Bourg-en-Bresse), l’unité Calityss (VetAgroSup, Clermont-

Ferrand), l’antenne Ressources des terroirs : cultures, usages, sociétés de l’UMR 7206 du 

CNRS (Alimentec, Bourg-en-Bresse), l’unité de recherche Aliments Bioprotection 

Toxicologie Environnement (Université de Caen). Des entreprises privées ont participé au 

programme essentiellement par la mise à disposition de leurs chaînes de fabrication pour les 



- 3 - 

essais expérimentaux à échelle industrielle. Il s’agit des entreprises PhilXN pour la recherche 

sur le levain de panification et la fromagerie Guilloteau pour la recherche sur le repiquage en 

production fermière.  

Le programme s’intéresse à l’incidence des levains naturels complexes (LNC) sur la typicité 

et la biopréservation de produits fermentés en choisissant l’exemple du pain au levain et de la 

rigotte de Condrieu.  

Pour ces deux produits, l’étude propose dans un premier volet une comparaison des 

caractéristiques organoleptiques des deux types de production, l’un utilisant la technique du 

levain et l’autre non. Le second volet étudie la capacité des LNC à contrôler la présence de 

flores d’altération et de pathogènes, Listéria et Pseudomonas. Enfin, un troisième volet 

complète le programme de recherche par une approche anthropologique sur l'utilisation des 

levains dans la région et les pratiques et savoirs qu’elle met en oeuvre. C'est dans ce champ de 

l’étude, sous la direction de Laurence Bérard, que s’inscrit ce stage ainsi que celui de 

Mathilde Lagrola qui concerne la rigotte de Condrieu.  

La région Rhône-Alpes, connue pour son attachement à la gastronomie et aux spécialités 

culinaires, se présente comme un terrain privilégié pour étudier les pratiques  intéressant le 

pain au levain. Pourtant, c’est avant tout l’origine des sources de financement, émanant 

principalement de la région Rhône-Alpes, qui explique l’ancrage géographique de cette étude. 

 

B. Méthodologie. 

 

Ce stage de master s’est déroulé sur six mois et a débuté par un mois de recherches 

bibliographiques durant lequel je me suis familiarisée avec l’histoire, les pratiques et 

techniques boulangères mais aussi la microbiologie et la culture technique qui constitue 

l’approche anthropologique que j’ai choisie de privilégier.  

Le travail de terrain a eu lieu pendant les trois mois suivants. Les deux derniers mois ont été 

consacrés à la rédaction du rapport. 

 

1. A propos des entretiens. 

 

L’approche anthropologique qui caractérise ce stage prend appui sur un ensemble 

d’informations recueillies lors des entretiens avec les informateurs. La culture matérielle sera 

privilégiée afin de décrypter, à travers une observation fine de chaque fait et geste, le savoir-

faire des boulangers travaillant au levain. Dans une démarche ethnologique, une attention 
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particulière sera portée aux discours ainsi qu’aux objets et à la place que les artisans leur 

attribuent. La culture technique est en effet une entrée privilégiée pour accéder à 

l’organisation de la profession et aide à la compréhension de ce corps de métier.  

« Cette approche, qui privilégie la description fine, la prise en compte du détail, qui 

décortique le concret, est un préalable indispensable pour nourrir la réflexion » (Bérard et 

Marchenay, 2004). 

Ma formation alliant la biologie et l’anthropologie m’aide à appréhender, comprendre et 

intégrer à l’analyse ethnologique, des savoirs émanant de registres microbiologiques. Cette 

interdisciplinarité, à très petite échelle, est particulièrement intéressante au vu de la position 

caractéristique des produits fermentés à la charnière des faits anthropologiques, sociaux et 

microbiologiques. Elle est notamment précieuse pour interagir avec les informateurs dont les 

savoirs sont mixtes et les discours hybridés. 

 

A l’occasion de ce stage j’ai mené 38 entretiens dont 29 ont été effectués avec des artisans 

boulangers. J’ai également rencontré un paysan boulanger, 3 formateurs en boulangerie au 

lycée de Dardilly, 2 représentants de petites entreprises meunières, un agent spécialisé dans la 

transmission de fond de commerce en boulangerie, une responsable de la Chambre des 

Métiers et de l’Artisanat de Savoie et un représentant d’une entreprise de fabrication de levain 

naturel. J’ai aussi eu l’occasion d’effectuer un entretien téléphonique avec un enseignant dans 

la spécialité agroalimentaire à l’Université Pierre et Marie Curie (UPMC) qui a travaillé 

pendant près de trente ans comme formateur en boulangerie à l’Ecole Nationale de Meunerie 

et des Industries Céréalières (ENSMIC). 

 

Les entretiens se sont déroulés, pour une partie importante d’entre eux, sur les lieux de travail, 

dans les fournils, au moment de la fabrication du pain et de l’entretien du levain. De type semi 

directifs et souvent participatifs et en immersion dans la vie du fournil, ils se sont souvent 

déroulés sur plusieurs heures voire une journée. Ils permettent d’accorder une part importante  

à l’observation et bénéficient des interventions de toutes les personnes présentes. Du fait de 

cette présence prolongée, la relation avec l’interlocuteur peut évoluer, et j’ai souvent assisté à 

des changements de postures passant d’une certaine méfiance et retenue à plus de 

décontraction. Les langues se délient, la relation devient plus amicale. Ce type d’entretien m’a 

également permis de participer à la fabrication du pain, pour le défi mais aussi pour aider le 

boulanger dans son travail, ce qui m’a beaucoup aidée à appréhender le métier tout en 

facilitant la mise en confiance mutuelle nécessaire au bon déroulement des enquêtes. 
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D'autres entretiens plus formels ont été organisés en dehors du lieu de travail, dans des cafés 

ou bureaux. L’interlocuteur est entièrement concentré sur son propos ce qui lui donne la 

possibilité de le structurer, d’être plus clair. En l’absence d’observation, ces rencontres sont 

en général plus limitées dans le temps.  

Ces deux types d’entretiens sont complémentaires. En plaçant l’informateur et l’enquêteur 

dans des postures différentes, ils influent sur les discours et les relations. 

  

Dès les premiers entretiens, il m’est très vite apparu que la complexité de la filière était telle, 

que dans le temps imparti, il ne serait pas possible d’aborder à la fois les échelles artisanales 

et industrielles de la profession. Contrairement à la fabrication industrielle qui est strictement  

encadrée et qui limite, de ce fait, la diversité des pratiques touchant au levain et au pain, la 

fabrication artisanale autorise une grande liberté. La plupart des artisans boulangers travaillant 

au levain fabriquent leurs ferments eux-mêmes et chacun a sa manière de procéder quant à la 

création du levain et à son entretien.  

A ceci, il convient d'ajouter l’extrême diversité des possibilités d’arrangements entre les 

souches de levures et de bactéries lactiques et de leurs interactions qui composent les 

écosystèmes microbiens. Ces deux facteurs de diversité se combinent, s'additionnent  et 

conditionnent, in fine, le mode de gestion qui dépend, lui, de la conception que le boulanger 

se fait de son métier.  

C’est cette complexité que nous avons privilégiée à travers la préférence accordée à la 

dimension artisanale de cette profession.  

Ce choix, nous a permis de comprendre, plus en profondeur, la place du levain et son 

utilisation à cette échelle de production en évitant l’écueil qui aurait conduit à le survoler. 

J’ai par ailleurs choisi d’aborder la question du consommateur par le biais de la vision et de la 

perception qu’en ont les artisans boulangers.  

 

Au fil de mes enquêtes, il m'est apparu que les meuniers sont des acteurs influents. Les liens 

historiques entretenus avec les boulangers, leur positionnement dans la filière, leur donnent 

une influence indéniable sur le travail des artisans, et surtout sur l’évolution et les orientations 

de la profession. Les meuniers possèdent de ce fait une bonne vision d’ensemble de la filière. 

Les contacts qu'ils nourrissent avec un grand nombre de professionnels du pain, y compris les 

producteurs de céréales, en font des informateurs privilégiés sur la question du levain et des 

choix qui découlent de son usage. Ils occupent une position charnière auprès du boulanger.  

C’est la raison pour laquelle ils ont, eux aussi, fait l’objet d’enquêtes. 
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2. La localisation 

 

Tenant compte de ces méthodes de travail et du type d’informations recherchées, la région 

Rhône-Alpes est apparue trop vaste. Etendre l'étude à cette échelle aurait supposé de 

rencontrer un nombre de boulangers et d’entreprises trop important. La décision a donc été 

prise de se focaliser sur les villes de Lyon et Chambéry en incluant leur agglomération 

proche.  

Lyon étant la capitale de la région, elle rassemble une grande diversité d’acteurs, tant à 

l’échelle professionnelle, politique, que pédagogique à travers les centres de formations.  

Chambéry fut choisie comme objet de recherche complémentaire et comparatif. S'il semble 

difficilement concevable d’effectuer une étude exhaustive sur Lyon, Chambéry, elle, est une 

ville à taille humaine tout en restant de taille significative. Elle compte une trentaine 

d’artisans boulangers pour 58 500 habitants qui ont tous fait l’objet d’une enquête, plus ou 

moins approfondie. Cette démarche permet de mieux se rendre compte de la répartition des 

pratiques en appréhendant en totalité la filière et l’utilisation du levain sur l'ensemble de 

l'agglomération.  

Ce choix a été renforcé par la présence d’une interlocutrice dynamique et particulièrement 

investie dans les démarches de valorisation de la filière artisanale au sein de la Chambre des 

Métiers et de l’Artisanat de Savoie. 

 

Par ailleurs, j’ai élargi le choix des informateurs aux campagnes environnantes de Lyon et 

dans une moindre mesure de Chambéry en présupposant qu’il existe une différence de 

dynamique et de modes de fonctionnement entre les milieux urbains et ruraux.  

 

A Lyon : 

Concernant le terrain de Lyon, j’ai choisi de rencontrer en premier lieu le vice-président de la 

Maison de la boulangerie de Rhône (Syndicat départemental), en supposant que cette 

organisation dispose de nombreux contacts d’artisans boulangers sur la région. Suite à cet 

entretien exploratoire, qui m'a amenée à mes premières rencontres, j’ai fonctionné en réseau 

(« toile d’araignée ») en retenant les contacts fournis par les boulangers que je rencontrais.  

Cette méthode m’a permis d’identifier un groupe relativement restreint, très interactif et 

dynamique qui m’a apporté énormément d’éléments mais qui m’a rendue vigilante sur la 

nécessité de sortir de ce cadre pour avoir une représentation plus juste de la filière artisanale.  
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A Chambéry : 

Afin d’avoir une vision plus globale de la filière, j’ai adopté une méthode tout à fait différente 

en m’appuyant sur l’animatrice de la Chambre des Métiers de l’Artisanat pour rencontrer la 

totalité des artisans boulangers de Chambéry. Cette approche m’a permis d’obtenir des 

informations de façon plus systématique et exhaustive qu'à Lyon, en m’affranchissant des 

groupes formés selon les affinités, les manières de travailler ou autres conceptions du métier.  

Pour autant je suis restée attentive à ces relations à l’intérieur de la profession qui ont été à 

mon sens très révélatrices.  

 

II  La pratique du levain ancrée dans l’histoire de la boulangerie.  

 

Il importe de replacer le levain dans l’histoire de la boulangerie. En effet, il en est 

indissociable et les événements qui ont ponctué l'évolution de la boulangerie ont conditionné 

les prises de décision des boulangers quant à l’utilisation de levains naturels. 

 

Au préalable, pour mieux comprendre l’histoire de la boulangerie et les enjeux techniques qui 

la ponctuent, quelques informations s’imposent quant à la fabrication du pain. 

 

Les phases élémentaires de la fabrication du pain :  

La fabrication du pain français commence par l’étape du pétrissage précédé par la phase de 

frasage qui correspond au mélange des ingrédients. Le pétrissage permet de former le  réseau 

glutineux, correspondant à la structuration de la pâte, et de lui incorporer de l’air. Vient 

ensuite le pointage qui est la première phase de fermentation durant laquelle la pâte lève. Le 

façonnage désigne l’étape durant laquelle le boulanger donne au pâton sa forme définitive, il 

est suivi par une deuxième phase de fermentation et de levée de la pâte, l’apprêt.  

 

A. Evolution de la panification avant la deuxième guerre mondiale. 

 

Levain et levure se sont longtemps côtoyés et ont pu prendre le pas l’un sur l’autre au fil 

de l’évolution des techniques et des connaissances. 
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Le levain est utilisé pour la panification depuis des temps très anciens. Plusieurs fresques dans 

des tombeaux de pharaons attestent de l’utilisation par les Egyptiens du levain comme 

ferment (Laloss, 2003).  

C’est à l’époque gallo-romaine que l’on identifie les premières traces d’utilisation de la levure 

de bière pour la panification (Roussel et Chiron, 2005). Par la suite, et pendant tout le Moyen 

Âge, il semble que cette technique ait été abandonnée et que le levain soit resté le seul moyen 

dont on disposait pour faire lever la pâte (Roussel et Chiron, 2005 ; Pelshenke et Shulz, 1942 

dans Boesh, 1999).  

Au XVe siècle, le développement des brasseries dans le nord de la France favorise 

l’expansion de l’utilisation de la levure de bière au détriment de celle du levain. Les Français 

restent cependant relativement méfiants vis-à-vis d’elle. A la fin du XVII la levure est 

suspectée d’être nuisible à la santé et son utilisation est limitée aux fournils étant à proximité 

des brasseries (Roussel et Chiron, 2005). 

La technique de fabrication du pain se perfectionne à cette époque, les boulangers 

commencent à rechercher un pain moins acide et plus doux, ils augmentent la fréquence des 

rafraîchis des levains et certains l’additionnent de levure lors du pétrissage (Roussel et 

Chiron, 2005).  

La panification à la levure, qui améliore les conditions de travail des boulangers en 

simplifiant les process, se développe rapidement. Au XIXe siècle, son utilisation prends un 

essor considérable dans le monde jusqu'à faire quasi disparaître l’utilisation du levain, seule la 

France reste attachée à cette technique (Roussel et Chiron, 2005). 

En 1780 apparaît en Hollande un nouveau procédé permettant de fabriquer de la levure de 

grains (sur moût de grains). Le procédé se perfectionne en Autriche durant la première moitié 

du XIXe siècle. Assez rapidement, cette levure est repérée comme étant bien plus blanche et 

moins amère que la levure de brasserie. Elle fait son entrée en France à l’occasion de 

l’Exposition Universelle de Paris en 1867 et son importation vers la capitale devient 

conséquente. Si sa progression dans les grandes villes est assez rapide, elle est ralentie dans 

les campagnes qui ne vont l'adopter que progressivement jusque dans les années 20. 

Les premiers pétrins mécaniques apparaissent au début du XIXe et leur utilisation se répand 

très vite. Au sortir de la première guerre mondiale, le manque de bras en précipite la diffusion 

de l’usage et, rapidement, le pétrissage manuel, très pénible, n’est quasiment plus pratiqué 

(Laloss, 2003). 

A partir de cette époque, certains commencent à se plaindre d’une baisse de la qualité du pain 

liée selon eux à une utilisation excessive de la levure et des pétrins mécaniques. Ils l’associent 
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aussi à la diminution du temps de travail des boulangers (interdiction du travail de nuit) et à la 

sélection des blés (Schribaux, 1936).  

Les changements de modes de vie, la baisse de qualité du pain et la diversification de 

l’alimentation amorcent une diminution de la consommation de pain (Laloss, 2003 ; 

Schribaux, 1936). 

 

B.  La période d’après-guerre, une rupture dans le monde de la boulangerie. 

 

1. Progrès techniques et changements de procédés. 

 

Les années 50 marquent un changement brutal dans le monde de la boulangerie. La 

seconde guerre mondiale a abouti à une pénurie alimentaire généralisée. La production du 

pain a été particulièrement affectée, les entrepôts de farine et levure ayant constitué des cibles 

stratégiques lors des bombardements. 

Au sortir de cette période de rationnement, les Français, las du pain noir fabriqué avec les 

matières premières dont on pouvait disposer, recherchent du pain plus blanc et plus levé.  

Les procédés de fabrication vont évoluer pour répondre à cette demande.  

Ceci est facilité par  l’apparition du « pétrissage intensifié », plus long et avec une vitesse plus 

rapide que le « pétrissage conventionnel » qu’il remplace (Laloss, 2003 ; Boesh, 1999 ; 

Roussel, 2013). Les pâtes molles au levain d’avant-guerre, qui nécessitaient un savoir-faire et 

un « touché de pâte » pointu, sont remplacées par des pâtes bien plus blanches, fermes et 

faciles à travailler. Le pétrissage intensifié se généralise en seulement une dizaine d’années. 

Concomitamment à ce  mouvement d'intensification du pétrissage, un important travail de 

sélection variétale s’amorce concernant tant les variétés de blés que les souches de levure 

(Saccharomyces Cerevisiae).  

Les sélections sur cette dernière espèce visent à en simplifier l’utilisation. Les recherches  

ciblent les souches de levure qui supportent le mieux le séchage, qui résistent à une 

réhydratation rapide, qui peuvent se conserver plusieurs jours avant utilisation et se 

redévelopper très rapidement par la suite (Roussel et Chiron, 2005). Ces performances 

amènent les boulangers à augmenter rapidement les doses de levures ajoutées dans les pâtes. 

 

Le levain, lui, est pour ainsi dire abandonné. Il supporte mal le pétrissage intensifié, nécessite 

des  rafraîchis très réguliers, demande un surcroît de travail et  ralentit les rythmes de 
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fabrication, et donc la rentabilité. De plus, il ne correspond plus aux critères organoleptiques 

de l’époque caractérisés par un goût peu prononcé 

 

On assiste à cette époque à la mécanisation des fournils avec l’arrivée des façonneuses, des 

chambres de pousse, de la réfrigération, des fours à tapis ou rotatifs qui remplacent les fours à 

soles. 

Afin de s’adapter à ces machines, et parce qu’une pâte trop molle est peu compatible avec 

celles-ci, les boulangers  abaissent le taux d’hydratation de leur pain (de plus de 10%) 

(Roussel, 2013). 

Ce nouveau matériel et l’utilisation marquée de la levure de panification ont permis une 

accélération des rythmes de fabrication. Les temps de fermentation sont réduits de façon 

drastique et parfois, certaines opérations comme le pointage, disparaissent. Cette technique de 

panification « en direct » liée à la réduction des phases de fermentation se généralise, elle 

s’oppose aux « pointages bacs », et « pousses lentes » qui correspondent à des temps de 

fermentation beaucoup plus longs.  

Inévitablement ces évolutions techniques vont transformer profondément les propriétés du 

pain consommé, tant son aspect que sa texture ainsi que ses qualités et particularités 

gustatives. Elles aboutissent à une homogénéisation des pratiques et à une perte de la diversité 

organoleptique du pain. 

 

Les farines suivent une évolution similaire et s’adaptent à la mécanisation. Les farines 

anciennes supportent mal le pétrissage intensifié et la forte oxydation qu’il engendre. Leur 

réseau glutineux n'a pas suffisamment le temps de se former, il nécessite, en outre, des temps 

de repos entre les opérations qui le stressent. Surtout, la pâte issue de ces farines anciennes se 

déchire lorsqu’elle lève trop rapidement. 

De ce fait, afin de palier ces problèmes techniques et pour ne pas  renoncer aux attraits du 

pain blanc et à l’accélération de sa fabrication, un énorme travail de sélection variétale va 

s'opérer sur les blés.  

De plus, la chimie agroalimentaire va contribuer à l'intensification du phénomène en 

généralisant l’utilisation des multiples additifs et améliorants incorporés à la farine et qui sont, 

pour beaucoup, encore utilisés aujourd’hui (acide ascorbique, malt, gluten, farine de fève, de 

soja, lipoxigénases, amylases fongiques et autres enzymes, etc…).  
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Un enseignant en boulangerie, Patrick F, qui a autrefois testé les farines au sein d’un groupe 

meunier m’a même avoué : « Non, je ne te dirai pas ce qu’ils ont mis dans les farines », « tout 

et n’importe quoi ».  

 

2. La chute de la qualité du pain. 

 

L’écrasante majorité des boulangers de la période d’après-guerre a suivi cette tendance 

qui améliorait leurs conditions de travail, augmentait leur capacité de production et leurs 

revenus. A en croire de nombreux boulangers rencontrés, certains s’y sont résolus à 

contrecœur  pour répondre aux exigences pressantes des consommateurs. Une poignée de 

boulangers, néanmoins, s’approprie certaines de ces innovations tout en conservant les 

techniques de préfermentation au levain qui imposent de garder des temps de repos longs. Ces 

boulangers passionnés et convaincus, dont certains jouissent aujourd’hui d’une grande 

notoriété, ont connu à cette époque des temps difficiles sur le plan économique et sur le plan 

de la reconnaissance de leur travail. 

 

Toutes ces évolutions ont conduit à une baisse de la qualité du pain français.  

En effet, il est avéré que ce sont les temps de fermentation qui apportent la plupart des goûts 

et arômes du pain.  

Dans ce même ordre d’idée, les levains n’ont pas comme unique effet de faire lever la pâte.  

Du fait de la diversité des microorganismes qui les composent, ils développent également de 

multiples et riches arômes qui leur sont propres.  

La levure de panification, elle, n’est composée que d’une seule espèce : Saccharomyces 

Cerevisiae. Si la levure apporte tout de même du goût ou des arômes, ceux-ci présentent une 

diversité organoleptique beaucoup moins prononcée. 

Les blés, de leur côté, sont sélectionnés selon des critères physiques et chimiques ou encore 

pour leur mode de croissance et leur adaptabilité aux modèles agronomiques intensifs, ils ne 

le sont pas pour des critères gustatifs ou même diététiques. 

  

Un autre caractère du pain d’après-guerre est qu’il se conserve très mal.  

L’arrêt de l’utilisation du levain, qui participe à la conservation du pain par son acidification 

et par d’autres processus physico-chimiques, est pour beaucoup responsable de ce défaut. 

La cuisson aux fours rotatifs ou à tapis donne au pain une croûte plus fine dont on accentue la 

finesse en diminuant la cuisson. Or, une croûte moins épaisse ne joue plus suffisamment son 
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rôle de barrière. Les pains sèchent très rapidement et deviennent difficilement consommables 

au bout de quelques heures.  

Cette évolution va de pair avec le succès grandissant de la baguette. 

  

3. Des évolutions lourdes de conséquences : la baisse de la consommation du pain et 

l’arrivée des industriels. 

 

La baisse générale de la qualité du pain ne tarde pas à avoir des conséquences, et la 

consommation de pain en France chute de 40% entre 1950 et 1970 (INBP, 2014). Les 

habitudes alimentaires des Français sont en pleine mutation (Roussel, 2013). L’offre 

alimentaire se diversifie et devient plus sophistiquée du fait d’une plus grande ouverture sur le 

reste du monde. Le niveau de vie moyen s’améliorant, le pain quitte son statut d’aliment de 

base. Un enseignant en boulangerie, s’étant intéressé à l’histoire de la filière, confirme que 

l’utilisation du pain change au cours de la période après-guerre et devient un aliment 

d’accompagnement utilisé « juste pour saucer ».  

Les boulangers ont conscience des erreurs commises à cette époque comme en témoigne 

aujourd’hui  ce boulanger travaillant au levain :  

« ce qui nous a posé un gros problème en France, c’est le pain d’après-guerre, le pain blanc 

avec des additions de farine de fève. Alors là c’était une catastrophe, c’était du pain 

serpillière juste pour saucer, aucun goût, très salé, très mauvais pour la santé. » (François P 

et Alexandre P). 

 

Fait marquant, c’est à cette époque que l’on commence à « jeter du pain », ce qui ne se faisait 

jamais auparavant.  

Le corps médical se penche également sur ce pain blanc accusé de faire grossir et d’être 

mauvais à la santé, ce qui accroît les difficultés de la filière. 

En effet, cette baisse de la consommation a de graves conséquences sur la profession 

boulangère. On observe une très forte diminution du nombre d’artisans boulangers (INBP, 

2014). 

Les consommateurs commencent à regretter le « pain d’avant » au levain, coloré et goûteux 

mais il n’est pas aisé de faire machine arrière. L'amélioration des conditions de travail et de la 

qualité de vie combinée à la perte des savoir-faire liés à la pratique du levain font que les 

boulangers vont conserver les méthodes récemment mises en place sans véritablement se 

remettre en question (Roussel, 2013).  
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Dans un même temps, le secteur, jusqu'à maintenant protégé par la complexité de la gestion 

de la panification, s’ouvre au milieu industriel.  

En effet, le levain qui nécessite beaucoup de savoir-faire et qui est difficilement gérable en 

grandes quantités, limite la rationalisation industrielle. Cette particularité a longtemps garanti 

à la profession artisanale une protection solide et une forme d’exclusivité.  

Il en va de même pour les préfermentations et fermentations longues (pointage et apprêt) qui 

sont autant de techniques difficilement applicables à l’échelle industrielle. L’abandon de 

l’utilisation du levain et des fermentations longues par les artisans autorise la mécanisation de 

la chaîne de fabrication, essentielle au fonctionnement industriel. Cette mécanisation est 

également rendue possible par l’évolution de la texture des pâtes qui sont devenues plus 

fermes, moins collantes et moins hydratées. 

 

Les premiers terminaux de cuisson voient le jour dans les années 1970 avec la mise en place 

de la surgélation (refroidissement brutal plus respectueux des propriétés de l’aliment que la 

congélation). Si celle-ci comporte de nombreux avantages quant à la réduction de la pénibilité 

du travail de boulanger, elle ne va pas dans le sens de la qualité du pain et ouvre grand les 

portes aux entreprises industrielles. Les terminaux de cuisson peuvent alors cuire à la 

demande le pain industriel toute la journée et le vendre toujours frais, ce qui compense son 

manque de conservation. 

 

C.  Phases de remise en question de la boulangerie. 

 

1. La prise de conscience des meuniers, le début d’une remise en question. 

 

A la fin des années 1970, les responsables de la grande surface Casino qui possède sa 

propre chaîne de fabrication de pain, demandent à leur fournisseur une farine exempte de 

farine de fève. Ils considèrent en effet que cet additif, utilisé pour blanchir les pains détériore 

trop leur goût. En cela, cette demande répond aux consommateurs mécontents, de plus en plus 

nombreux face à ce pain de mauvaise qualité. 

Ainsi, certains acteurs industriels cherchent à améliorer la qualité du pain contrairement à bon 

nombre d’artisans. 

Aux dires de Patrick F, Meilleur Ouvrier de France ayant travaillé au sein d’une entreprise 

meunière et qui enseigne la boulangerie aujourd’hui, c’est cet événement qui est le 
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déclencheur de la mobilisation de la profession meunière en faveur du maintien de l’artisanat 

en boulangerie.  

 

Les minotiers français réalisent à cette occasion que si les grandes surfaces telles que Casino 

fabriquent un meilleur pain, elles augmenteront encore leurs parts de marché au détriment des 

artisans qui représentent leur plus gros débouché. 

D’après ce même enseignant, la profession artisanale qui représentait 95% du marché du pain 

avant les années 1950, a perdu 20% de parts de marché en 1980 au profit des industriels.  

 

En 1980, quarante meuniers se regroupent sous le nom de Unimie. Ils créent en 1981 la 

marque Banette au sein de laquelle l’utilisation de la farine de fève, entre autres, est interdite 

(Roussel, 2013). Ils préconisent à leurs clients boulangers de nouvelles méthodes de travail.  

Le « pétrissage amélioré » qui consiste à réintroduire une phase de pétrissage lent avant la 

phase de pétrissage rapide est recommandé.  

Afin de redonner du goût au pain, ils prônent également le retour à des fermentations plus 

longues. 

Les meuniers ainsi regroupés mettent en place une démarche plus axée sur le consommateur. 

Ils fournissent à leurs clients boulangers des services marketing, aident à leur formation et 

leur donnent un appui à  l'innovation et à la communication. 

En 1985, c’est au tour de « Festival des pains » de voir le jour. Il regroupe trente-cinq 

meuniers qui s’inscrivent dans une démarche similaire à celle de Banette. 

L’ancien responsable de la première « Boulangerie Banette », Germain W, avec qui j'ai eu 

l'occasion d'échanger, se souvient de la violente prise de conscience qu’il a eu alors, un 

véritable « coup de pied au cul » de la part des meuniers. 

L’enseignant en boulangerie, lui, considère que « les meuniers ont sauvé les artisans 

boulangers, à cette époque ». Cet avis est largement partagé par la majorité des boulangers 

que j’ai rencontrés.  

 

Aujourd'hui, leur position s'est inversée, et les avis sont parfois contraires en ce qui concerne 

l’action des grandes minoteries actuelles. En effet, cette action passée a abouti à une forme 

d’assistanat des boulangers par les groupements meuniers. Ces derniers ont acquis, de fait, un 

fort pouvoir décisionnel vis-à-vis de l’artisan qui a perdu son autonomie et dont la liberté 

d'entreprendre s'en est trouvée réduite d'autant. Par ailleurs, la concurrence entre les grandes 

minoteries, devenues de plus en plus puissantes au fur et à mesure de la concentration de la 
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filière, accentue cette course à l’assistanat des boulangers voire à leur complète dépendance, 

vis-à-vis de leurs fournisseurs.  

Les meuneries produisent alors des farines extrêmement stables dans le temps pour faciliter 

encore le travail du boulanger qui n’a plus à s’adapter à leur variabilité annuelle. Elles sont 

« nivelées » ou homogénéisées afin de convenir au plus grand nombre de boulangers. 

 

Au final, cette stratégie des meuniers n’a réussi qu’à repousser dans le temps l’arrivée des 

industriels et au début des années 1990, le nombre de terminaux de cuisson, de type « Points 

Chauds », explose.  

 

2. La législation comme rempart.  

 

La profession boulangère considère la concurrence des terminaux de cuisson et des 

industriels comme déloyale et déplore une utilisation abusive de termes propres à la 

boulangerie artisanale. Ces deux communautés ont en effet des modes de fabrication et de 

fonctionnement très différents, particulièrement simples et peu contraignants en ce qui 

concerne les terminaux de cuisson qui ne fabriquent pas leur pain sur place.  

Mais surtout, les produits ne sont pas comparables, et à l'image de ce que l'on peut trouver 

dans d'autres secteurs de l'alimentation (type AOC, IGP, Label, etc.), le levier réglementaire 

est apparu comme étant un outil de protection d'un savoir-faire mais aussi de clarification 

auprès du consommateur. 

Ainsi, pour se démarquer et se protéger, sous l’impulsion de l’Institut National de la 

Boulangerie-Pâtisserie (INBP) et de la Confédération Nationale de la Boulangerie-pâtisserie 

Française, le « décret pain » est voté le 13 septembre 1993. Il réglemente l’utilisation des 

termes « pain de tradition française », « pain maison » et du «  pain au levain »1. 

Le « pain maison » désigne un pain qui est entièrement fabriqué sur place et « le pain de 

tradition française » est exempt d’acide ascorbique et de plusieurs autres additifs.  

Les meuniers, au départ réticents, s’approprient une dizaine d’années plus tard, le « pain de 

tradition française » en produisant des « farines de tradition française » (ce terme, lui, n’est 

pas réglementé par le décret). A partir de ce moment, ce pain est produit par la majorité des 

boulangers et devient un objet autour duquel se rallient les acteurs de la filière artisanale qui 

s’identifient à cette nouvelle dynamique de recherche de la qualité.  

                                                 
1 Cf. Annexe 1 : « Décret pain », septembre 1993. 
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Les pâtes redeviennent incompatibles avec des cycles de panification accélérés, les farines 

n’étant plus modifiées par des additifs. Les fermentations courtes doivent être abandonnées et 

les fermentations longues redeviennent les plus adaptées, à l’image de la boulangerie d’avant-

guerre. 

Le « pain au levain », quant à lui, est désigné par le décret comme un pain « présentant un 

potentiel hydrogène (pH) maximal de 4,3 et une teneur en acide acétique endogène de la mie 

d'au moins 900 parties par million». Il doit être préparé à base d’un levain défini comme « une 

pâte composée de farine de blé et de seigle, ou de l'un seulement de ces deux ingrédients, 

d'eau potable, éventuellement additionnée de sel, et soumise à une fermentation naturelle 

acidifiante, dont la fonction est d'assurer la levée de la pâte ».  

 

Le 12 décembre 1995, c’est au tour du terme « boulangerie » d’être réglementé avec l’appui 

du Ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l’artisanat de l’époque2. 

Depuis cet arrêté, n’ont le droit de s’afficher en tant que « boulangerie », que les 

établissements fabriquant entièrement leur pain sur place et n’utilisant pas la surgélation à 

quelque stade que ce soit (condition ajoutée en 1998).  

 

Les années 1990 sont donc une période de réflexion sur la boulangerie et ce qui définit le 

métier des artisans boulangers. Ces derniers cherchent à se positionner par rapport à 

l’industrie (Roussel, 2013). Cette démarche s’inscrit dans la dynamique de remise en question 

amorcée auparavant par les meuniers tout en étant, cette fois, portée par les boulangers eux-

mêmes. Ils sont alors de plus en plus nombreux à ne plus considérer la fabrication du pain 

comme un enchaînement d’opérations standardisées et prédéfinies, mais à entamer une réelle 

réflexion sur le goût et la qualité. C’est dans ce contexte caractérisé par de nombreuses 

rétroinnovations que la pratique du levain est à nouveau mise en avant. 

 

3. De nouveaux acteurs font leur entrée. 

 

Malgré les efforts entamés par les boulangers, de nouveaux concepts voient le jour à partir des 

années 2000. C’est l’arrivée de  « la boulangerie business » comme la dénomme  l’enseignant 

Patrick F. 

                                                 
2 Cf. Annexe 2 : Réglementation de l’appellation boulangerie, décembre 1995. 
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C'est ainsi  que les premières enseignes telles que Marie Blachère, Ribeirou, Ange, etc. font 

leur apparition. Pour la première fois, des patrons de boulangerie ne sont pas des boulangers, 

mais des gestionnaires ne disposant que d’une formation rapide en boulangerie. Ils mettent en 

place une méthode de travail relativement simple à appliquer avec des arguments marketing 

forts, inapplicables par les artisans.  

Ils suivent une logique d’investissement avec des objectifs de progression et d’implantation 

de nouvelles boutiques.  

Ces nouveaux acteurs ont la capacité de s’approprier les avancées scientifiques et 

technologiques telles que la diviseuse-formeuse qui a fait son apparition dernièrement et 

permet de supprimer la phase de façonnage tout en conservant une fermentation longue qui 

permet un pain de meilleure qualité.  

Si l’évolution de ses enseignes fut lente les premières années, elles connaissent aujourd’hui un 

énorme succès auprès des consommateurs  et se multiplient à une cadence très rapide, mettant 

en difficulté les artisans boulangers à proximité.  

 

Cet historique très rapidement brossé montre l’évolution de la place qu'occupe le levain. La 

remise en question amorcée se poursuit actuellement et le travail du levain contribue à faire la 

différence dans la profession des boulangers aujourd'hui. Qu'en est-il des pratiques qui lui 

sont associées ? Mais tout d'abord qu'en est-il du levain lui-même? 

 

III  Gestion du levain et techniques de panification. 

 

Cette partie est consacrée à la façon dont les boulangers gèrent leur levain en 

s’intéressant à la fois à son démarrage et son entretien, aux questions soulevées par son 

contrôle et aux représentations qu’ils en ont. Il sera ensuite question de la façon dont les 

boulangers font jouer le levain dans la fabrication du pain. Il  est nécessaire au préalable de 

donner une définition du levain naturel et de sa composition.  

Le travail à la levure sera également abordé afin de mettre en relief les pratiques liées au 

levain mais aussi pour relativiser mon propos. Le levain n’est pas le tenant exclusif de la 

qualité et un certain nombre de boulangers utilisent la levure en étant très sensibles à la 

qualité de leur produit.  
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A. Qu’est-ce qu’un levain naturel ?  

 

Le levain est un mélange fermenté d’eau et de farine que l’on ajoute à la pâte dans le 

but de l’acidifier et de la faire lever. 

Les arguments avancés par les boulangers en faveur de son utilisation sont nombreux. 

Tout d’abord, il apporte une grande richesse d’arômes et de goûts développés par son acidité 

et par l'extrême diversité des microorganismes qui le compose. Il agit également sur les 

caractéristiques physiques de la pâte et du pain. L’acidité augmente la conservation du pain en 

créant un environnement défavorable au développement de moisissure mais surtout, il ralentit 

le rassissement en limitant les échanges d’eau entre le pain et l’extérieur. Comparés aux pains 

à la levure, les pains au levain sont caractérisés par une acidité plus ou moins marquée et par 

une mie en général plus dense avec des alvéoles irrégulières et une bonne élasticité. Le levain 

a également des avantages nutritionnels que je développerai par la suite. 

 

1. Microbiologie des « levains naturels ». 

 

Le levain est un écosystème complexe majoritairement constitué de levures, de genre 

Saccharomyces et Candida, et de bactéries, de genre Lactobacillus (bactéries lactiques)    

(Roussel et Chiron, 2005 ; Vera, 2011).  

Les levures, qui sont des champignons unicellulaires, peuvent être 10 à 100 fois moins 

nombreuses que les bactéries lactiques, mais sont de taille plus importante. 

Elles se développent en consommant les sucres de la farine ce qui produit de l’éthanol, du gaz 

carbonique et des composés aromatiques.  

Les bactéries lactiques peuvent se distinguer en deux groupes ayant des voies métaboliques et 

des actions différentes :  

- Les bactéries homofermentaires consomment les sucres en produisant de l’acide 

lactique et des composés aromatiques. 

- Les bactéries hétérofermentaires dégradent elles aussi les sucres en produisant de 

l’acide lactique et des composés aromatiques mais également de l’acide acétique et du 

gaz carbonique (Roussel et Chiron, 2005 ; Onno et al. ; 1995 ; Vera, 2011). 

 

Le dégagement de gaz carbonique, principalement par les levures et dans une moindre mesure 

par les bactéries hétérofermentaires, se traduit par la levée de la pâte. 
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Cet ensemble de microorganismes et les interactions qu’ils entretiennent entre eux sont 

impactés et conditionnées par leur environnement physique et par toutes les opérations 

techniques effectuées par le boulanger. De ce fait, le type et le nombre d’espèces ou de 

groupes de microorganismes retrouvés dans les levains varient énormément de fournils en 

fournils. Ils interviennent sur les arômes et les propriétés développées à l’origine de la typicité 

de chaque produit. Ce sont ces critères sur lesquels  les boulangers cherchent à agir. 

Les  « levains naturels » qui intéressent notre étude sont issus d’une fermentation spontanée et 

ce sont les microorganismes indigènes de la farine qui sont à la base de cet écosystème.  

Le « levain chef » est le levain conservé par le boulanger et qui sert de base à 

l’ensemencement du pain. Il est rafraîchi quotidiennement par un ajout d’eau et de farine qui 

permet d’en augmenter le volume et d’en prélever une partie pour la fabrication du jour.  

La levure de panification, parfois utilisée en complément du levain, n’est pas ajoutée au 

« levain chef » mais dans la pâte à pain au moment du pétrissage. La quantité est limitée à  

0.2% maximum du poids de farine ajoutée afin de respecter l'appellation « pain au levain ». 

Les « levains naturels » peuvent se présenter sous différentes formes contenant plus ou moins 

d’eau : les levains durs, liquides ou déshydratés. Selon leur mode de séchage qui respecte ou 

non la vie des microorganismes l’usage de levain déshydraté pourra autoriser l’appellation 

pain au levain. En effet, celle-ci implique « une flore vivante de bactéries de l’ordre de un 

milliard de bactéries alimentaires et de un à dix millions de levures par gramme » (« décret 

pain » de 1993). En revanche, même détruits par la chaleur, ils peuvent être utilisés comme 

adjuvant aromatique apportant un goût de levain. 

 

2. Abus de langage et confusions 

 

Le terme « levain » est souvent utilisé abusivement car il recouvre beaucoup de 

réalités différentes et parfois très proches. Cette situation est due tant aux techniques de 

gestion qu’au ferment lui-même. Il sera d’abord question des différents types de levains puis 

des techniques de préfermentation  qui s’apparentent à celle du levain. 

 

a. Levains naturels et starters. 

 

Tout d’abord, dans la catégorie des levains, on distingue les « levains naturels » décrits 

plus haut et les starters mixtes ou non. 
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- Les starters mixtes correspondent à une culture microbienne de levures et de 

bactéries lactiques sélectionnées. Malgré le fait que la diversité des microorganismes 

soit réduite, ils sont autorisés dans l’appellation « pain au levain » (Onno et al, 

1995 ; Vera, 2011). Ils peuvent faire l’objet d’une utilisation unique ou bien faire 

l’objet de rafraîchis successifs quotidiens et finalement être gérés à la manière d’un 

levain naturel. On devine ici les confusions possibles entre les deux modes de 

gestion similaires. 

 

- Les starters (simples ou non mixtes) correspondent également à une culture 

microbienne mais ne contiennent qu’une ou plusieurs espèces de bactéries lactiques 

sélectionnées. Cette préparation ne permet pas d’utiliser l’appellation « pain au 

levain » car sa diversité spécifique est trop pauvre. De plus, afin  que la pâte  puisse 

lever correctement elle nécessite un ajout de levure de panification (Saccharomyces 

Cerevisiae) (Onno et al. , 1995 ; Vera, 2011). 

 

b. Autres préfermentations. 

 

Le terme de « levain » peut également être utilisé par abus de langage pour d’autres 

techniques de préfermentation :  

  

- La technique de la « pâte fermentée », aujourd’hui majoritairement utilisée par les 

artisans boulangers, présente des similitudes avec la technique du levain. Il n’est 

pas rare que des boulangers la désignent comme tel. Une portion de la pâte à pain 

de la veille est prélevée, mise au frais afin qu’elle fermente jusqu’au lendemain, 

puis on l’incorpore dans la pétrissée du jour (totalité de le pâte pétrie dans un 

pétrin). Cette technique, comme toutes les techniques de préfermentation, vise à 

apporter plus de goût et de texture au pain. La différence entre le « levain » et la 

« pâte fermentée » réside dans le fait que la fermentation de cette dernière est 

initiée par de la levure de panification (Saccharomyces Cerevisiae) ajoutée lors du 

pétrissage. Cette distinction tombe si le boulanger n’utilise pas de levure de 

panification, dans ce cas, le pétrissage équivaut à un rafraîchi et la portion de pâte 

gardée pour le lendemain équivaut à un « levain chef » dont la fermentation 

démarre grâce aux microorganismes indigènes. Dans ce cas seulement, le pain 

peut alors porter l’appellation « pain au levain ». 
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- La « poolish » est, elle aussi, parfois appelée à tort « levain ». Cette 

préfermentation consiste à laisser fermenter un mélange d’eau, de farine et de 

levure de panification en petite quantité, entre deux et quinze heures. Une fois la 

pâte fermentée, on ajoute la quantité d’eau et de farine pour avoir une pétrissée 

complète. 

 

c. Technique en direct. 

 

Il importe de rappeler que les techniques de préfermentation ne sont pas un passage 

obligatoire. Le boulanger peut aussi se contenter d’une fermentation en « direct ». La levure 

qui constitue alors le seul agent de fermentation, est ajoutée lors du pétrissage. Elle ne 

comporte évidement pas les avantages des préfermentations décrits plus haut : apport de goût, 

meilleure conservation, meilleure texture, etc. 

 

B.  Gestion du levain naturel. 

 

1. Les origines des levains naturels. 

 

a. Création d’un levain naturel. 

 

Pour démarrer un levain naturel, le boulanger mélange de la farine et de l’eau et laisse 

fermenter la préparation à température ambiante un à deux jours avant de le rafraîchir. Cette 

action consiste à ajouter de la farine et de l’eau afin de nourrir et sélectionner les 

microorganismes du levain. Celui-ci subit alors pendant plusieurs jours des rafraîchis 

successifs (un ou plusieurs par jour selon les méthodes). Ces opérations visent à stabiliser la 

préparation afin qu'elle devienne le « levain chef ». Ce dernier est alors porteur des souches 

de microorganismes recherchés qui assureront la fermentation de la pâte. Pour alimenter la 

pétrissée, un ou plusieurs rafraîchis du « levain chef » sont effectués dans le but d’en 

augmenter le volume afin qu’il soit possible d’en prélever une partie suffisamment 

conséquente. A ce stade, le levain naturel, prêt à l’emploi, est appelé « levain tout point ». 

Lors de la création de leur levain, il est fréquent que certains boulangers remplacent l’eau par 

un jus fermenté issu de fruits. Des épluchures de pommes peuvent être mises à macérer dans 

de l’eau. Une fois la fermentation amorcée, le jus est filtré et mélangé à la farine. Par la suite, 
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les étapes de rafraîchis successifs sont opérés selon la technique décrite plus haut. Toutes 

sortes d'apports sucrés peuvent être testés : raisins, figues, jus d’orange ou  encore miel, le 

principe étant d'apporter du sucre en complément de l'eau afin de donner un meilleur substrat 

au développement des microorganismes. Pour illustrer l’éventail de possibilités, nous pouvons 

citer Olivier G, boulanger originaire du Beaujolais, qui a créé  son levain sur la base d'un  jus 

issu de raisins « en état de sucre » restés sur pieds, récoltés en octobre et donc très riches en 

ferments, eux-mêmes à l'origine de la vinification.  

Les tenants de cette pratique expliquent que la fermentation des fruits apporte une flore 

acidifiante au mélange liquide-farine et renforce le développement des microorganismes 

indigènes de la farine. 

François P et Alexandre P, reconnus sur Lyon pour leur savoir scientifique sur la 

microbiologie des levains et la qualité de leur pain, l’expliquent de cette façon : «  Quand on 

crée un levain avec une flore acidifiante sur des pommes, ça développe une bactérie. Cette 

bactérie, elle va venir déclencher la fermentation des saccharomyces contenues dans la farine 

et notamment ses enveloppes. Ces levures indigènes sont toutes actionnées par une flore 

acidifiante. Donc nous, en fait, on crée une alcoolisation d’eau avec la dégradation de 

pommes et avec la farine, ça se développe. »  

 

Toutefois, un autre boulanger, Didier G,  qui revendique des méthodes traditionnelles le 

positionnant à la marge de la profession, mais dont la compétence est reconnue par de 

nombreux artisans boulangers plus conventionnels, considère que l’apport de jus de fruits 

conduit à une inhibition de certaines souches indigènes de la farine. Il préfère la technique à 

base d’eau seule, qu’il considère comme étant plus respectueuse de la diversité des 

microorganismes de la farine. Ses procédés sont représentatifs des méthodes d’un groupe de 

boulangers de l'agglomération lyonnaise, eux aussi en marge de la profession, que j’aurai 

l’occasion de décrire par la suite. 

 

b. Les alternatives à la création de son propre levain.  

 

S’il est habituel de créer soi-même son levain naturel, il s’avère que récupérer d’un 

collègue une souche préexistante est une pratique assez répandue, lors d’une nouvelle 

installation.  

Pour les périodes de vacances, ou autres absences, les boulangers doivent trouver des 

solutions aux ruptures dans la gestion de leur levain. En effet, au bout de quelques jours, 
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même au froid, les levains auront trop fermenté, se seront dégradés et seront difficilement 

réutilisables. 

Les levains peuvent être congelés mais cela nécessite de les réactiver avec précaution en les 

rafraîchissant plusieurs fois avant de les utiliser.  

Ils peuvent aussi être séchés pour être réhydratés plus tard avec la même précaution 

qu’imposent les étapes de rafraîchis. 

J'ai eu l’occasion de rencontrer quatre jeunes boulangers réunis en association, qui ne 

souhaitent pas  utiliser d’équipements réfrigérants et qui ont opté pour la solution du séchage. 

D'autres préféreront démarrer un nouveau levain. Ainsi, parce qu’il lui importait de mieux 

comprendre et maîtriser la technique, Didier G, installé en 2003, a démarré une vingtaine de 

levains naturels durant ses premières années.  

 

Il n’est pas rare que des boulangers, qui ont pourtant créé leur propre souche de levain naturel,  

préfèrent reprendre la fabrication du pain à partir d’une souche de leur collègue. Cela met en 

évidence les affinités qui peuvent se créer entre boulangers d’un même secteur qui travaillent 

avec la technique du levain. Ils ont des modes de fonctionnement proches qui reposent sur des 

considérations partagées. L’échange de levain peut aussi être considéré comme une marque de 

respect mutuel vis-à-vis du travail du boulanger et de sa capacité à gérer un levain. 

 

Enfin,  la dernière alternative à la création au fournil de son propre levain naturel est de se 

procurer un levain naturel actif prêt à l’emploi, fabriqué par des entreprises industrielles 

spécialisées. Néanmoins, les artisans boulangers sont réticents vis-à-vis de cette option, qu’ils 

considèrent comme trop coûteuse et qui conduit à des levains de moins bonne qualité que les 

leurs. 

 

c. Le type de levain. 

 

Selon leur niveau d'hydratation, il existe des levains fermes, sous forme pâteuse, 

appelés « levains durs », et des « levains liquides ».  

Le « levain liquide » est majoritairement utilisé pour la panification car les boulangers 

recherchent un produit goûteux et peu acide. Or, les « levains durs » ont eux tendance à 

développer une forte acidité. Cette particularité est due à l’influence du taux d’hydratation qui 

conditionne le développement des souches de microorganismes. 
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Les technologies retenues pour la conception des fermenteurs expliquent également la 

prédominance de l’utilisation des levains liquides. Outre ses fonctions de régulation de la 

température, le fermenteur (Figure 1 ci-dessous) permet de brasser le levain et de le distribuer 

par un robinet, ce qui impose une consistance liquide. 

 

 

Les levains durs peuvent être recherchés pour leur goût plus prononcé et certains boulangers 

utilisent les uns ou les autres selon le produit souhaité. Par exemple, ils choisissent un levain 

dur pour confectionner les pains spéciaux et les grosses pièces plus typées. Un paysan 

boulanger, Noël L, emploie même un mélange des deux sortes de levain pour panifier la 

totalité de ses pains en miches. 

Certains boulangers confectionnent leur levain dur à partir de leur levain liquide en ajoutant 

une plus grosse portion de farine. L’inverse est également possible en ajoutant plus d’eau à un 

levain dur. Les deux types de levains ont alors la même souche mais vont présenter des 

dynamiques d’évolution distinctes.  

 

Si les levains sont, pour la grande majorité d’entre eux, créés à partir de farine de blé, il est 

aussi possible d’utiliser toutes sortes de céréales différentes. Les boulangers possèdent 

fréquemment plusieurs levains. Les levains de seigle sont relativement répandus en France et 

sont très utilisés en Allemagne. Une boulangère, Véronique V, utilise  quatre levains : un 

Figure 1 : Une apprentie tire du levain 

liquide du fermenteur. 

Figure 2 : Un levain dur en bassine. 
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levain de farine de blé T80, un de seigle, un de petit épeautre et un de sarrasin afin de produire 

du pain sans gluten. J’ai également eu l’occasion de découvrir un levain à base de farine de 

riz. Toute cette diversité, y compris en terme de variété intra spécifique (notamment pour les 

blés) engendre évidement des couleurs, des goûts et des aspects très différents. 

Les levains se comportent différemment selon la céréale utilisée. En particulier, ils n’évoluent 

pas à la même vitesse, et ceux à base de sarrasin ou de riz offrent très peu de cohérence dans 

leur tenue par rapport à ceux contenant du gluten. 

 

Dans la confection de viennoiseries au levain, certains boulangers remplacent tout ou partie 

de l’eau du rafraîchi par du lait afin d’adoucir l’éventuelle acidité, en donnant  un caractère 

plus lactique et un aspect gras au produit fini. L’utilisation du levain dans les viennoiseries est 

considérée comme délicate et nécessite une parfaite maîtrise pour réduire au maximum 

l'acidité ajoutée. Cette pratique apporte plus d’élasticité à la pâte, plus de goût, de moelleux et 

améliore la conservation du produit. 

 

2. Jouer avec l’acidité au quotidien. 

 

Les boulangers sont très attentifs au degré d’acidité de leur levain et disposent de 

différents outils et techniques pour en influencer la dynamique des populations microbiennes : 

« l’acidité, ça se travaille ». 

 

a. Quelle acidité ? 

 

Les boulangers cherchent systématiquement à éviter un excès « d’acidité » dans leur 

levain, ce qui en rend sa gestion complexe.  

D’abord, il convient de comprendre de quelle acidité nous parlons. En effet, nous avons vu 

précédemment que ce sont les bactéries lactiques qui sont responsables de la production 

d’acides, les homofermentaires produisent uniquement de l’acide lactique et les 

hétérofermentaires de l’acide lactique mais aussi de l’acide acétique. 

L’acide lactique est perçu comme étant un peu « aigrelet » et l’acide acétique plus 

« piquant ». 

Le quotient fermentaire (QF) est l’indicateur qui témoigne des proportions des deux acides. Il 

correspond au rapport entre acide lactique et acide acétique. Les deux acides sont équilibrés 
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lorsque le QF est faible et l’acide lactique est prépondérant lorsque le QF est fort (Roussel et 

Chiron, 2005 ; Vera, 2011 ; Ono et al, 1995). 

Lorsque les boulangers travaillent un levain pour qu’il soit « peu acide », « lactique » ou 

« doux », ils cherchent à diminuer la part d’acide acétique à qui ils attribuent « l’acidité », le 

«goût de vinaigre », et à augmenter la part d’acide lactique. 

Au niveau microbiologique cela se traduit par le fait de jouer sur le développement respectif 

des levures et de certaines populations de bactéries en modifiant leur environnement (Roussel 

et Chiron, 2005 ; Ono et al, 1995). 

Toutefois, comme l’illustre un ancien boulanger, il convient de ne pas faire disparaître 

complètement l’acide acétique, « un levain qui est trop acide, ça va déplaire, un levain qui a 

pas assez de goût, ça sert à rien » (Yves M). 

Les boulangers sont donc constamment à la recherche d’un bon équilibre qu’ils s’emploient à  

maintenir entre les deux acides. 

 

b. La température. 

 

La température est un des paramètres les plus importants. Les artisans s’accordent 

pour dire que le froid favorise le développement d’acide acétique et le chaud celui de l’acide 

lactique. Plus précisément, en dessous de 2-3 degrés, il est considéré que plus rien n’évolue et 

que les microorganismes ne produisent pas. La fourchette de « froid » associée à la production 

d’acide acétique est comprise entre 2 et 15 degrés, en dessous les microorganismes sont 

inactifs, au dessus c’est l’acide lactique qui est produit.  

La chaleur, en général, augmente l’activité des microorganismes. Cependant, les boulangers 

préfèrent ne pas chauffer leur levain à plus d’une trentaine de degrés car au-delà, les 

composants de la farine peuvent s'altérer et la fermentation devient moins contrôlable. 

Ce contrôle des températures est plus aisé lorsque le boulanger possède un fermenteur qui 

permet de les réguler. Les artisans qui travaillent le levain dans une bassine se servent de 

chambre de pousse, chambre froide ou de tout autre endroit adéquat dans le fournil. Certains 

boulangers ayant par conviction fait le choix de ne pas utiliser d’appareil électrique et donc de 

système de réfrigération, ajoutent une contrainte supplémentaire à la gestion de leur levain. Ils 

surveillent en permanence son évolution, le déplacent sur différents lieux en fonction de 

l’évolution du levain ; ils utilisent par exemple la fraîcheur d’une cave ou la chaleur du four à 

bois et tentent de réguler la température du fournil en ouvrant portes et fenêtres. 
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L'utilisation du fermenteur permet de s'affranchir de toutes les contraintes liées aux 

intempéries et aux saisons. 

 

c. Le cycle des rafraîchis. 

 

La fréquence et l’organisation des rafraîchis est certainement, avec la température, un 

des moyens de contrôle les plus efficaces.  

La majorité des boulangers effectue un rafraîchi par jour. Ces 24 heures de fermentation 

permettent au levain de  prendre suffisamment de goût avant d’être à nouveau rafraîchi. 

Toutefois, certains préfèrent effectuer des rafraîchis plus rapprochés, deux ou trois par jour 

pour un levain plus « jeune », actif et moins acide. 

Après un rafraîchi, on observe un « temps de travail » du levain caractérisé par une forte 

activité et une multiplication des microorganismes qui consomment les éléments ajoutés. 

Cette étape se fait préférentiellement à des températures relativement hautes (20-25°C) que 

l’on maintient quelques heures selon le choix du rythme des rafraîchis. Là encore, le 

boulanger peut faire varier la température et le temps de travail en fonction de ses contraintes.  

Vient ensuite une période de conservation de quelques heures à plus de 24h. Cette phase 

s’effectue en général à des températures plus basses, aux environs de 16°C, mais toujours 

supérieures à 15°C afin de ne pas « tomber en acétique ». Elle vise à ralentir le 

développement des microorganismes afin de ne pas consommer la totalité du  « matériel » 

apporté par la farine, tout en continuant à développer les arômes du levain.  

 

Il n’est pas rare que les boulangers goûtent leur levain afin de s’assurer du bon déroulement 

de la fermentation. Ils adaptent leur choix des rythmes de rafraîchis en fonction de leur 

expérience, de la souche de levain, de leurs préférences et parfois des conseils de leurs 

collègues.  

 

d. L’activité du levain. 

 

Selon des boulangers particulièrement reconnus par leurs collègues pour leur maîtrise 

des levains (François P et Alexandre P), la nature des bulles produites dans les levains 

liquides est un indicateur des différents stades d'activité du levain (Figure 3). De petites bulles 

concentrées témoignent d’un « levain en fin de vie », « vieux », qui a fermenté longtemps 
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depuis le dernier rafraîchi et qui est acide. Au contraire, de grosses bulles espacées désignent 

un levain « jeune » en forte activité et dont le dernier rafraîchi est assez récent.  

Les fermenteurs sont équipés de façon à brasser le levain à certaines périodes (Figure 4). Cela 

permet d’oxygéner le mélange et favorise la multiplication des levures qui se développent en 

milieu aérobie. Sans fermenteur, cette oxygénation est uniquement assurée par les brassages 

lors des rafraîchis. 

 

 

Pour redynamiser leur levain, certains boulangers rafraîchissent régulièrement avec le jus 

fermenté des épluchures de pommes dont ils disposent à la place de l’eau, d’autres complètent 

par un ajout de miel. 

Cette activité du levain est primordiale pour les boulangers qui panifient exclusivement au 

levain, sans ajout de levure. En effet, l’activité du levain est ici la seule garante de la levée de 

la pâte. 

 

Les modalités de prélèvement d’une partie du « levain tout point » pour l’incorporer dans la 

pétrissée, sont elles aussi primordiales.  Le prélèvement peut s'opérer après un rafraîchi, au 

bout de quelques heures, lorsqu’il est « jeune » avec une fermentation bien démarrée, en 

pleine activité ou à l'inverse peu de temps avant un nouveau rafraîchi, lorsqu’il est 

plutôt « vieux », moins actif mais plus fermenté. Avant le prélèvement, certains boulangers 

Figure 4 : Brassage du levain dans un 

fermenteur. 

 

Figure 3 : Bulles de fermentation sur un 

levain liquide.  
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élèvent  la température de leur levain afin qu’il reprenne une bonne activité lors de son 

incorporation à la pétrissée. 

Le but étant toujours de maintenir le meilleur équilibre entre l’activité microbienne des 

levains « jeunes » et les arômes développés par une fermentation longue.  

 

3. Quand la fermentation nous échappe. 

 

Un boulanger de Lyon considère que, avec le levain, « quand on est carré, on n’a pas 

trop de surprises » (Olivier G). Cet avis est partagé par la majorité des artisans travaillant au 

levain. Mais compte tenu du caractère vivant, voire capricieux des levains, il arrive que « le 

levain parte en acétique », qu’il « pousse  moins », qu’il développe une odeur non désirée de 

« terreux » ou de « vieux rat ».  

Selon la plupart des boulangers, ces évolutions ne se font pas brutalement. Avec un bon suivi, 

il est possible d’intervenir en agissant sur certains paramètres, en modifiant légèrement le 

cycle des rafraîchis, la température. Par exemple, « quand le levain devient acide, il faut le 

rafraîchir plus souvent et ça va mieux » (Didier G). 

Yves M témoigne de sa chance quant aux évolutions de son levain :  

« J’ai été boulanger 7 ans, pour moi, le plus dur c’était de maintenir un levain toujours le 

même et j’ai eu de la chance ! Ce levain là me permettait de faire le pain que je voulais avec 

le goût que je voulais. La seule chose c’est que le levain qui était en chambre froide, il fallait 

qu’il ait une certaine odeur. J’étais le seul à voir cette odeur et pourtant je suis pas un nez ! 

Mais ce levain là, quand je rentrais dans la chambre froide : « Ho ! Il tourne là, il faut que tu 

fasses quelque chose vite, vite, vite, vite ! » le levain partait… » 

 

Ces évolutions sont rarement irréversibles et il est peu fréquent qu’il faille le jeter comme 

cette boulangère (Véronique V) qui a dû se séparer de son levain de sarrasin, particulièrement 

difficile à gérer, parce qu'il avait développé une mauvaise odeur.  

 

A un certain stade, quand le levain a trop fermenté, il est qualifié de « pourri ». Cependant, 

même à ce niveau de dégradation, le levain peut encore être rattrapé avec le même principe du 

rapprochement des rafraîchis. Cette notion de « pourri » et sa réversibilité mettent en évidence 

la complexité et la mobilité de la frontière entre la fermentation et la décomposition.  A 

travers le monde, la limite entre un produit fermenté et pourri est variable et dépend de la 
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culture dans laquelle il prend place (Bérard et Marchenay, 2005 ; Raboud-Shüle et Stäuble 

Tercier, 1999). 

 

Selon les dires d’un boulanger : « la manière la plus facile de faire mourir un levain c’est de 

le laisser au chaud sans le nourrir » (Didier G). La fermentation peut épuiser complètement 

le levain « pourri » et il arrive qu'il soit irrécupérable. 

La perte d’un levain est un événement rare dont l’origine est souvent technique comme la 

panne d’un appareil produisant du froid, il peut aussi relever d’une erreur de manipulation. Un 

boulanger a, par exemple, vu son « levain chef » jeté à la poubelle par son pâtissier alors qu’il 

nettoyait son fermenteur. Un autre a perdu le sien après qu’un apprenti ait incorporé la totalité 

du levain dans une pétrissée sans laisser de souche à rafraîchir pour le perpétuer.  

 

 

4. « Le levain, c’est magique ! ». 

 

Les incessantes interventions des boulangers sur le levain, le fait que celui-ci ne soit 

jamais tout à fait maîtrisé, nourrissent un certain attachement du boulanger à son « chef ».  

Le levain est le fruit d’une complémentarité unique, d’une complicité entre l’artisan et 

l’écosystème microbien avec lequel il travaille tous les jours. C’est « subtil et personnalisé » 

comme le dit, Véronique V, une boulangère installée aux alentours de Lyon.  

Figure 5 : Levain « pourri », ayant 

débordé après que la chambre de pousse 

soit tombée en panne. 
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Plus qu’une bataille, c’est comme un jeu auquel les boulangers se livrent quotidiennement. Ils 

interviennent sur le levain, qui garde une part de sauvage, afin de l’apprivoiser (Bérard et 

Marchenay, 2005).  Un boulanger, après un parcours compliqué, ayant réussi à travailler au 

levain avoue : « je suis un fou-dingue, la fermentation ça m’a toujours tenu à cœur », « c’est 

très ludique et très intéressant, il faut essayer » (Olivier G). 

Cet attachement peut aller jusqu’à une certaine tendresse envers le levain qui pousse le 

boulanger à chercher toujours plus loin et le rend fier de son produit. Une apprentie, alors que 

son patron s’était éloigné, m’a glissé : « son levain, c’est son bébé ! », une autre boulangère, 

elle, ne s’en cache pas et m’a annoncé en riant : « il est comme mon troisième enfant » 

(Véronique V). Un autre considère, lui, que « le levain c’est du plaisir sensuel et sensoriel » 

(Germain W). 

 

Le travail au levain, bien que valorisant, force les artisans à rester humble face à cette matière 

vivante dont ils ne maîtrisent pas tous les aspects. Les fermentations ont longtemps été 

associées au mystère et à la magie et la science a mis longtemps à les déchiffrer. Elles restent 

aujourd’hui des processus dont on n’a pas exploré tous les aspects. « Parmi les nombreux 

mystères qui rapprochent la fermentation du merveilleux, l’homme a toujours distingué cette 

faculté singulière de projeter les produits de la terre dans une vie nouvelle, puis de les 

pourvoir d’une dimension immatérielle, une saveur particulière capable de mettre en valeur 

le savoir-faire du bon fabricant, un alchimiste presque, détenteur malgré tout d’un savoir à 

peine concédé, jamais totalement maîtrisé. » (Fournier, 2005).  

C’est cette idée du mystère combinée aux nombreux avantages que le levain apporte qui a 

poussé un boulanger à s’exclamer : « le levain, c’est magique, extraordinaire ! » (Olivier G). 

Le choix de travailler avec le levain plutôt que la levure vient aussi du fait qu’il s’apparente 

au « magique », à « l’instinct » comme le dit Véronique V. Un autre argumente : « le levain 

est une source de vie, alors que la levure n’apporte rien, si ce n’est de la fermentation » (Eric 

M). 

Au vu de ces relations entretenues entre l’artisan et son levain qu’il « nourrit » et sur lequel il 

intervient, il n’est finalement pas si étonnant que Didier G, un boulanger très croyant installé 

à la campagne y associe même un aspect divin et religieux. Il porte en prière quotidiennement 

son levain et ses pains lorsqu’ils lèvent. Le pain est d’ailleurs, comme il me l’a fait remarquer, 

un symbole dans la religion chrétienne.  
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C.  Panification du pain au levain.  

 

 
 

 

 

 

Figure 6 : Procédé traditionnel de fabrication du pain. 

Source : Vera, 2011 
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1. Le frasage  

 

Le frasage correspond à la première étape de mélange des ingrédients.  L’ordre selon 

lequel on incorpore les ingrédients revêt une importance particulière. 

Lorsque le boulanger effectue une autolyse, la farine et l’eau sont mélangées en amont, 

pendant une quinzaine de minutes jusqu’à plusieurs heures. Cette technique est utilisée afin 

d’améliorer l’absorption de l’eau par la farine et pour dynamiser la formation du réseau 

glutineux et n’entre pas dans la catégorie des préfermentations. 

Sont ensuite ajoutés le levain, le sel et éventuellement la levure.  

La plupart des boulangers rencontrés incorporent le sel en début de pétrissage contrairement à 

ce qui se faisait auparavant pendant la période du « pain blanc ». En effet, le sel a une action 

antioxydante, il ralentit l’activité des enzymes qui dégradent les pigments caroténoïdes et 

autres protéines (Roussel et Chiron, 2005). Son ajout en début de pétrissage limite donc 

l’oxydation de la pâte en permettant d’obtenir une mie « crème » ou « bis » et un goût plus 

marqué. Il y a une vingtaine d’années, lorsque les boulangers cherchaient une mie plus 

blanche, ils incorporaient le sel cinq minutes avant la fin du pétrissage. Un boulanger 

s’insurge contre cette pratique qui existe encore : « quand tu vois qu’il y en a qui le mettent 

encore en début de 2ème, c’est une hérésie » (Olivier G) d’autant qu’elle est encore conseillée 

par certains groupes meuniers, dont celui avec qui il a travaillé par le passé. En règle générale, 

tous les boulangers qui travaillent au levain, parce qu’ils sont dans une démarche de qualité, 

tendent à réduire la quantité de sel dans leurs pains. Celle-ci avait beaucoup augmenté à 

l’époque du « pain blanc » pour palier son manque de goût. 

Les quantités de levain utilisées sont très variables selon le type de produit recherché. Plus on 

augmente la portion ajoutée, plus le pain sera typé et présentera l'acidité et les arômes 

du levain. Cette quantité est aussi ajustée en fonction de l’activité propre du levain et donc de 

sa capacité à participer à la levée de la pâte. Pour les boulangers qui n'ajoutent pas de levure, 

cet aspect est tout à fait primordial. L’utilisation combinée de pâte fermentée peut, elle aussi, 

influer sur la quantité de levain incorporée.  

La majorité des boulangers additionne une quantité de levure elle aussi variable qui peut aller 

de 1 à 5 grammes par kilo (de 0.1 à 0.5%) de farine sachant que, selon le décret de 1993, si 

cette quantité dépasse les 0.2%, le pain n’est plus dans les critères de l’appellation « pain au 

levain ». Pour certains, cet ajout est la garantie que la pâte va lever et ils ne prennent pas le 
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risque de s’en passer, pour d’autres, « on pourrait l’enlever mais c’est une sécurité » (Olivier 

G).  

Pour le groupe d’artisans en marge de la profession, il est hors de question de recourir à cette 

facilité. L'un d'entre eux, Didier G, refuse même que de la levure de boulanger soit utilisée 

dans son fournil. Il considère que l’espèce Saccharomyces Cerevisiae a été tellement 

sélectionnée et modifiée qu’elle est devenue trop compétitive et pourrait contaminer et inhiber 

certaines souches de son levain naturel. D’autres, plus conventionnels, le rejoignent dans cette 

position et se disent conscients de la non pureté de leur levain trop souvent exposé à des 

contaminations par Saccharomyces Cerevisiae.  

  

La quantité d’eau mise en œuvre est elle aussi cruciale et détermine le taux d’hydratation de la 

pâte et finalement du pain.  

Les boulangers recherchent, en général, la plus grande hydratation possible. D’abord, parce 

que cela permet d’avoir une mie très alvéolée, moelleuse et agréable, mais aussi parce qu’elle 

permet de faire une plus grande marge commerciale comme pour la majorité des produits en 

agroalimentaire. Ce dernier aspect est rarement mis en avant chez les artisans que j'ai 

rencontrés. 

Une pâte trop hydratée est plus difficile à travailler et présente un effet de dilution des glutens 

qui ne facilite pas la structuration de la pâte (Roussel et Chiron, 2005 ; Kayser, 2013). 

 A l'inverse, une pâte peu hydratée freine la formation du réseau glutineux et aboutit à un pain 

plutôt sec. Ce taux d’hydratation peut aller de 50-55% pour les pains les moins hydratés 

jusqu'à plus de 80-85% chez les boulangers qui maîtrisent le mieux cette opération. 

Il s’agit encore de trouver l'équilibre, la limite entre le très hydraté recherché et le trop 

hydraté. 

Sur ce point, les boulangers restent vigilants et s’adaptent constamment aux évolutions 

d'hygrométrie, de leur farine, etc. Certains, pour diminuer la prise de risque, préfèrent abaisser 

de quelques degrés leur taux d’hydratation plutôt que de mettre en danger leur production. 

Pour maximiser l’absorption de l’eau par la farine, qui se fait de façon graduelle, il est 

possible d’effectuer un bassinage. Il s’agit de réserver une partie de l’eau au moment du 

mélange des ingrédients pour l’incorporer plus tard, au cours du pétrissage. 
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2. Le pétrissage 

 

Le pétrissage est l’opération durant laquelle la pâte est malaxée, de façon manuelle ou 

mécanique. Il a pour but de structurer la pâte et de renforcer le réseau glutineux dont la 

formation a été amorcée lors du frasage. Les protéines se déroulent et s’orientent de telle 

façon qu’elles retiennent le gaz qui est produit lors des temps de fermentation. Au cours du 

pétrissage, la pâte se lisse et se raffermit, on dit qu’elle prend de la « force ».  Une autre 

fonction du pétrissage est d’incorporer de l’air à la pâte afin de l’alléger, soit par l’action du 

pétrin, soit par des mouvements caractéristiques de repli et d’étirement lors du pétrissage à la 

main.  

Il est lui aussi une question d’équilibre comme l’explique ce boulanger: « si on sur-pétrit, on 

apporte trop d’oxygène et autre, et on massacre le gustatif et tout ça, et on a des baguettes 

qui se font de moins en moins, très grosses, très blanches, avec plein de petites bulles dedans. 

Si vous faites pas assez, vous avez des pains très denses, très tassés qui à la mâche sont une 

catastrophe, gustativement ça peut être très intéressant mais à la mâche, c’est inintéressant, il 

faut trouver encore une fois le compromis » (Vincent B). 

 

La température obtenue à la fin du pétrissage est également très importante et conditionne la 

dynamique de fermentation pendant le pointage et l’apprêt. Elle va également déterminer la 

consistance de la pâte lors de sa manipulation. Pour un optimum, cette température de pâte à 

la fin du pétrissage doit avoisiner les 24-25°C. Pour cela, la profession boulangère a 

développé un outil appelé « température de base ». Elle varie de  40°C à 70°C et se calcule en 

additionnant les températures de la farine, de l’eau de coulage et de l’air ambiant du fournil 

(Roussel et Chiron, 2005 ; Kayser, 2013). Cette température de base est définie en considérant 

la technique et le type de pétrissage qui induit un échauffement de la pâte plus ou moins 

marqué. Afin de maîtriser cette température de base, c’est en général la température de l’eau 

de coulage que l’on fait varier. Elle agit comme un régulateur et les boulangers utilisent de 

l’eau chaude lorsque le fournil et la farine sont froids et de l’eau froide dans le cas contraire. 

Si cela ne suffit pas, certains boulangers placent aussi leurs farines dans un réfrigérateur afin 

d’en abaisser la température. 

 

a. Pétrissage mécanique. 
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Pour pallier la très forte pénibilité du pétrissage manuel, la grande majorité des boulangers 

travaille avec un pétrin mécanique. Il en existe plusieurs types qui ont chacun leurs 

particularités : les pétrins mécaniques à axe oblique, à bras plongeants ou à spirale. Plusieurs 

boulangers ont souligné l’importance de la qualité du matériel et en particulier du pétrin pour 

obtenir un bon produit fini. 

Les pétrins mécaniques récents présentent deux vitesses : une première vitesse, la plus lente 

(40 tours par minute) et une deuxième, plus rapide (80 tours par minute) (Roussel et Chiron, 

2005). 

On distingue trois types de pétrissage :  

- Le pétrissage en vitesse lente ou « conventionnel » est la technique ancienne. Il n’est 

composé que d’une phase de pétrissage « doux » en première vitesse d’une durée de 

10 à 15 minutes. Il n’altère pas le levain et aboutit à des pains peu volumineux, car il 

incorpore peu d’air, mais offrent une couleur et un goût prononcés. 

- Le pétrissage « intensifié », de moins en moins utilisé, est composé d’une phase lente 

de quelques minutes (qui correspond en fait au frasage) puis d’une phase rapide de 18 

à 20 minutes. Il permet d’obtenir une pâte très blanche, ferme et des pains très levés et 

peu goûteux type « pain blanc ». Il est de ce fait très peu compatible avec le levain. 

- Le pétrissage « amélioré » est un intermédiaire. Il est lui aussi composé d’une phase 

lente de 2 à 3 minutes et sa phase rapide est ramenée à 10, 12 minutes. Il semble 

fournir un bon compromis et les boulangers l'utilisent très fréquemment (Roussel et 

Chiron, 2005 ; Vera, 2011). 

 

En pratique, il existe évidemment une multitude d’adaptations et d’intermédiaires entre ces 

trois types de pétrissage. Aussi, toujours dans cette dynamique de réflexion caractéristique des 

boulangers travaillant au levain, ces derniers tendent à diminuer et rationaliser la phase de 

pétrissage rapide. Un boulanger illustre cela avec force : « au pétrissage on n’est pas en 

intensif, on est plus dans les années 80, il y a des gens, c’est quand même un truc de malade, 

on se demande si ils ont des oreilles ou un cerveau. Il faut faire un pétrissage lent, la 

deuxième c’est pour lisser la pâte, point barre, à la limite, on l’oublie » (Olivier G). La 

référence au son émis par la pâte est représentative de la démarche d’observation dans 

laquelle ces boulangers se distinguent dans leur posture d’écoute et de compréhension de leur 

métier. Certains finissent par supprimer cette phase rapide, considérant qu’elle est trop 

destructrice pour le levain et ses arômes.  

 



- 37 - 

b. Pétrissage manuel. 

 

Le pétrissage à la main est aujourd’hui très peu pratiqué. J’ai toutefois eu l’occasion de 

l’observer et le pratiquer chez le groupe de boulangers « marginaux » dont j’ai déjà fait 

mention. Ils ont choisi cette méthode d’abord par plaisir. Véronique V y voit même une 

condition sine qua non : « pétrir à la main c’est un plaisir, si on m’enlève ça, j’arrête. ». De 

même pour Didier G qui argumente en ce sens : Le fait de pétrir à la main n’échauffe pas la 

pâte et abîme moins le levain, il y a également moins d’oxydation et donc moins de perte 

d’arômes. J'ai cependant pu remarquer, en les comparant aux pains des autres artisans, que les 

pains pétris à la main étaient en général moins levés, avec des alvéoles moins larges. 

Le choix de cette technique de travail relève de leurs convictions de non utilisation de 

matériel électrique et globalement d’une conception différente de la boulangerie. Ils passent 

en moyenne plus de temps avec chaque pâte et sur chaque pain et un boulanger qualifie cela 

de « valeur humaine ajoutée » (Didier G). 

Eric Kayser est un boulanger très renommé qui travaille au levain et qui rencontre un grand 

succès en France et à l’international (plus de 60 boutiques). A son échelle de production, bien 

que ne pouvant pas utiliser cette technique, il leur donne raison dans son ouvrage : Le 

Larousse du pain. «  Je crois beaucoup à la transmission de l’énergie par les mains au 

moment du pétrissage. Toutes les études comparatives que j’ai pu faire au cours de ma vie de 

boulanger me prouvent que la pâte vit mieux si elle est malaxée à la main plutôt qu’à la 

machine. J’y vois une sorte de transmission de fluide. Ce que nous portons en nous au 

moment où nous pétrissons se transmet à la pâte à travers nos mains. C’est une croyance 

aussi irrationnelle que celle qui vous invite à parler aux fleurs ou aux arbres, qui vous fait 

décréter que telle personne a la main verte. » (Kayser, 2013). 
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3. Les temps de fermentation. 

 

Si l’on exclut les préfermentations que nous avons déjà abordées, il existe deux temps de 

fermentation lors de la panification : le pointage et l’apprêt. Ces deux phases occupent une 

place importante chez les boulangers qui utilisent le levain car celui-ci suppose une 

dynamique de levée de la pâte plus lente. 

Le pointage débute à la fin du pétrissage et se termine lors de la division de la pâte. Durant 

cette phase, elle prend de la force. Le réseau glutineux améliore encore sa structure et  retient 

le gaz produit en milieu anaérobie par les levures et les bactéries lactiques. La pâte lève, elle 

peut doubler de volume dans certains cas. Elle fermente en masse, soit dans la cuve du pétrin, 

soit dans un bac (« pointage bac ») lorsqu'un pointage long est souhaité. Dans certaines 

conditions, il peut durer de quelques dizaines de minutes à plus de 24 heures. D’après les 

artisans, ce temps de repos correspond à un développement important d’arômes et à une 

certaine acidification et ceci est confirmé par de nombreux auteurs (Roussel et Chiron, 2005 ; 

Vera, 2011 ; Kayser, 2013). 

Les boulangers travaillant au levain, en quête d’un pain plus goûteux, préfèrent allonger cette 

phase de pointage afin de favoriser le développement d’arômes. Les artisans équipés de 

chambre de pousse peuvent effectuer un « pointage bac » ou « pointage retardé ». Pour cela, 

Figure 7 : Pétrin mécanique à axe oblique. 

Figure 8 : Pétrissage manuel. 
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après le pétrissage, la pâte est transférée dans des bacs et mise à fermenter entre 5 et 10 °C 

pendant un temps pouvant dépasser les 24 heures. La majorité des artisans enquêtés ont opté 

pour cette technique. Elle permet aussi à l’artisan de réduire les doses de levure ajoutée en 

laissant aux microorganismes le temps d’effectuer la « pousse » de la pâte.  

Les quelques boulangers qui ont fait le choix de ne pas utiliser de matériel réfrigérant sont 

tributaires des conditions de température et d’humidité du fournil et adaptent le temps de 

pointage à leurs observations sensorielles de la pousse de la pâte. Ils peuvent intervenir sur 

cette durée en augmentant ou en diminuant les doses de levain utilisées. 

 

L’apprêt est le second temps de fermentation, il débute à la suite du façonnage et prend fin à 

l’enfournement. Cette phase permet au pâton de prendre du volume avant la cuisson et joue 

sur la qualité de l’alvéolage final du pain, garant d’une « mâche agréable ». Là encore les 

microorganismes interviennent dans la levée de la pâte par la production de gaz lors de ce 

temps de repos. L’apprêt dure en général une à quelques heures et peut, lui aussi, faire l’objet 

d’un retard s’il y a réfrigération. Il est important que ce temps de fermentation ne dépasse pas 

une certaine limite. Un pâton qui aura trop augmenté de volume peut voir son réseau 

glutineux céder et se déchirer sous l’action de l’étirement. On dit alors qu’il « retombe ». Ce 

phénomène se rencontre fréquemment chez les boulangers n’utilisant pas de chambre de 

pousse, laquelle fournit un milieu régulé. Ils subissent alors  les changements de température 

et des conditions hygrométriques liés au climat.  

Les boulangers rencontrés pratiquent en majorité la pousse lente. Ils travaillent au levain et 

sont donc très au fait des nécessaires temps de fermentation et leur accordent une grande 

importance, avec la conviction basée sur l'expérience que « pour faire du pain, il faut du 

temps » (Yves Z).    

Les pâtons sont placés dans des filets (pour les boulangers utilisant un four à chariot), sur une 

couche (toile de lin que l’on replie entre les baguettes) ou dans des bannetons (petites panières 

d’osier recouvertes de toile de lin). 

 

L’humidité joue un rôle particulièrement important lors de ces deux phases de fermentation. 

Afin qu’une croûte ne se forme pas à la surface de la pâte et l’empêche de lever, il est 

essentiel de maintenir un taux d’humidité suffisant. Les boulangers le régulent soit en agissant 

sur l’hygrométrie de la chambre de pousse soit en couvrant la pâte avec un torchon humide. 

Il existe une multitude de combinaisons de ces deux temps de fermentation. Souvent les 

boulangers utilisent différentes techniques pour leur pain courant ou pour leur pain de 
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tradition comprenant ou non du levain, ce qui apporte une complexité supplémentaire dans 

l’organisation du travail. 

 

4. Mise en forme des pâtons. 

 

a. Division et pesée. 

 

Après le pointage, le boulanger divise la pâte et pèse les pâtons. Il peut le faire 

manuellement à l’aide d’un coupe pâte (figure 9) ou bien mécaniquement par une diviseuse 

(figure 10). Après cette étape de découpe, le réseau glutineux qui a été endommagé rend la 

pâte « nerveuse » et avant la mise en forme finale, un temps de « détente » ou de 

« relaxation » de quelques minutes est nécessaire.  

 

             

La difficulté de la découpe manuelle réside dans la précision du geste du boulanger. Alors que 

d’une main il soupèse un morceau de pâte, il le découpe de l’autre. Tout réajustement de 

poids inflige à la pâte une désorganisation supplémentaire de son réseau glutineux, ce qui doit 

être évité. Cette manipulation est donc fortement dépendante de l’expérience du boulanger qui 

acquiert, au fil du temps, la précision voulue dans le geste. Cette technique est préférable à 

une diviseuse mécanique lorsqu’il s’agit de pâtes très hydratées et collantes. C’est le cas des 

pâtes au levain que les boulangers hydratent beaucoup, qui ont une tenue plutôt molle  et 

Figure 9 : Boulanger divisant la 

pâte au coupe pâte.  

Source : site internet www.passioncereales.fr 

 

Figure 10 : Une diviseuse à grille.  
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qu’ils qualifient de « douces ». Dans ce cas, il est nécessaire d’effectuer un fleurage qui 

consiste à saupoudrer de la farine sur la pâte afin qu’elle ne colle pas lors de la division 

mécanique. 

 

L’utilisation d’une diviseuse à grille (Figure 10) ou à couteaux consiste à peser une masse 

importante de pâte, à l’étaler sur le plateau pour la découper en pâtons d’un même volume et 

même poids. Cette technique présente l'inconvénient de compresser la pâte, ce qui déstabilise 

la structure alvéolaire créée lors du pointage (Roussel et Chiron, 2005).  

En contrepartie, les diviseuses présentent un tel gain de temps pour les boulangers qui 

produisent en grandes quantités que cette technique est elle aussi fréquemment utilisée chez 

les boulangers que j’ai enquêtés.  

 

Il existe un autre outil appelé diviseuse volumétrique dans laquelle on place la totalité de la 

pâte. Par aspiration et par un calcul automatique de volume, les pâtons découpés sont de 

même masse. Cette technique suppose une pâte homogène en masse volumique sur laquelle 

s’appuient les calculs et qui oblige à un pointage très court. Or le levain, associé à un pointage 

long, qui favorise la présence de gaz dans la pâte, la rendant hétérogène est plus ou moins 

incompatible avec ce type de machine. Elles sont, de ce fait, très peu présente chez les 

boulangers travaillant au levain. De plus, les compressions et cisaillements de la pâte pendant 

cette manipulation en détériorent la structure.  

 

b. Façonnage.  

 

Le façonnage est la mise en forme définitive du pâton. Avant la dernière phase de repos 

pour qu’il lève une seconde fois lors de l’apprêt, il s’agit de bouler, rouler, plier et allonger le 

pâton afin qu’il acquiert la tension et la forme voulues.  

Cette étape peut s’effectuer manuellement ou mécaniquement.  

L’utilisation d’une façonneuse suppose un fort dégazage du pâton qui tend à homogénéiser  la 

structure alvéolaire, ce qui n’est en général pas souhaité. La technique permet cependant un 

tel gain de temps et une régularité dans la production que beaucoup de boulangers l'ont 

adoptée, à plus forte raison si les volumes travaillés sont importants. 
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Le façonnage manuel s’appuie sur un « toucher de pâte » plus fin, en lien avec l’expérience de 

l’artisan. Si le geste est maîtrisé, il permet d’apporter une bonne tension au pâton sans pour 

autant trop le dégazer.  

Il est fréquent que les boulangers effectuent un compromis en utilisant une façonneuse pour 

leur pain courant tout en préférant une mise en forme manuelle pour les pains plus qualitatifs 

comme les pains de tradition française ou les pains spéciaux. 

 

Un nouvel outil a fait son apparition ces dernières années, la diviseuse-formeuse (Figure 11). 

Elle permet un gain de temps considérable car elle supprime l’étape de façonnage en divisant 

directement la pâte en baguettes. Ainsi, après un pointage en bac, la pâte est étalée sur la 

diviseuse-formeuse, découpée, et directement mise sur le tapis d’enfournement. Il est possible 

de réserver  un temps d’apprêt court mais qui n’est cependant pas nécessaire. La diviseuse-

formeuse est par ailleurs tout à fait compatible avec la technique du levain. 

 

 

 

Cette technique suscite beaucoup d’intérêt de la part de la profession et soulève des avis très 

divergents. Certains considèrent que la diviseuse-formeuse est « l’avenir de la boulangerie » 

tels Pascal P, un fabricant industriel de levain naturel ou Yves M, ancien boulanger ayant 

travaillé en meunerie. A l'opposé, une majorité des artisans, se méfie du nouvel outil qui se 

substitue au savoir-faire du boulanger et va encore contribuer à l’amélioration du pain 

industriel et donc les concurrencer dans le domaine de la qualité. 

Cette technique présente quelques désavantages.  

Arthur R, commercial d’une petite entreprise meunière responsable des ventes artisanales 

admet que « avec les diviseuses-formeuses, on est obligé d’avoir du pain chaud parce qu’on a 

un phénomène de ramollissement un peu plus prononcé que sur du façonnage à la main, il y a 

Figure 11 : Un boulanger étale la 

pâte dans une diviseuse-formeuse. 
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plus d’humidité. ». « Avoir du pain chaud » signifie qu’il faut cuire en continu sur la journée, 

afin que le pain soit toujours très frais. 

Certains artisans travaillant avec du levain ont  essayé cette technique mais l’ont abandonnée, 

« il est au fond du fournil, on ne s’en sert plus » (Emmanuel L). Un autre ayant adopté cette 

machine après avoir renouvelé son matériel suite à un incendie, s’est vu reprocher ce 

changement par ses clients.  « On avait un problème de ramollissement, ils ne retrouvaient 

pas leur pain d’avant » (Emmanuel C). Après être revenus à leur technique initiale, ils 

n’utilisent la diviseuse-formeuse que lorsqu’ils manquent de pain certaines fins de journée et 

qu’ils doivent rapidement en cuire pour éviter d’être en rupture. Ils les appellent les pains « ça 

ou rien ». 

 

5. Cuisson 

 

L’apprêt prend fin lorsque les pâtons sont transférés sur le tapis d’enfournement ou la 

pelle d’enfournement, où ils sont scarifiés (Figure 12). Ce « coup de lame », ou « grigne », 

n’est pas uniquement la « signature du boulanger » effectuée dans un but esthétique, elle est 

aussi une ouverture par lesquels les gaz vont pouvoir s’échapper et évite « l’éclatement » 

anarchique du pain au four.  

 

 

 

Figure 12 : Un boulanger scarifie ses 

baguettes sur le tapis d’enfournement d’un 

four à sole électrique. 

 

Figure 13 : Une boulangère enfourne 

le pain à la pelle dans un four à 

gueulard (four à bois). 
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Pendant la cuisson, sous l’action combinée de plusieurs éléments, le pain va considérablement 

augmenter de volume. Le gaz produit par les microorganismes et retenu dans les alvéoles, se 

dilate sous l’effet de la chaleur, l’éthanol ainsi qu’une partie de l’eau contenue dans le pain 

s’évaporent. Cette prise de volume est permise par la grigne qui « jette », elle s’ouvre et le 

pain se développe (Roussel et Chiron, 2005 ; Vera, 2011). 

Par ailleurs, la cuisson entraîne la mort des microorganismes du pain. Au moment de 

l’enfournement, leur activité est accélérée jusqu'à ce que le pain atteigne une cinquantaine de 

degrés, ils feront lever les pains jusqu'à cette limite. Un boulanger, Meilleur Ouvrier de 

France, François P, explique que c’est pour repousser cette limite qu’il choisit de démarrer 

son levain sur des pommes. « L’avantage des ferments de pomme c’est qu’ils résistent à la 

chaleur plus facilement que les autres. Parce qu’on peut faire sur de la figue, du raisin, plein 

de choses qui meurent à 50°C, alors que les ferments de pomme résistent jusqu'à 54°C. Donc 

plus elles résistent à la chaleur, plus on augmente le dégagement  du pain au four. » 

  

De la vapeur d’eau est introduite dans le four avant et pendant la cuisson. Elle se condense en 

buée sur les pains ce qui retarde leur déshydratation et permet un meilleur développement. La 

buée évite la formation d’une croûte terne, celle-ci sera plus fine, brillante et vitreuse (Roussel 

et Chiron, 2005 ; Vera, 2011). Cet aspect est recherché par la plupart des boulangers qui 

souhaitent une « croûte de verre ». 

Il est primordial que le pain ait une bonne coloration. Une croûte bien formée et colorée 

assure une meilleure conservation. Elle est aussi recherchée pour les goûts caramélisés qu’elle 

développe et renforce également l'aspect esthétique. 

 

Les boulangers travaillant au levain utilisent en majorité des fours à sole fixe reconnus de 

meilleure qualité comparés aux fours à chariots, à plaques ou à nacelles. L’un d’eux, ayant dû 

cuire son pain dans un four à filet pendant plusieurs années avant d’avoir les financements 

nécessaires au renouvellement de son matériel, évoque cette période avec honte. 

 

Bien que représentant toujours une référence à la qualité et à l’authenticité, les fours à bois 

sont peu fréquents. Tous les membres du groupe de boulangers ayant des méthodes de travail 

atypiques, ainsi qu'un paysan boulanger et une marque artisanale de fabricants de pains au 

levain implantés à Lyon, ont opté pour des fours à bois à gueulards (Figure 13). La gestion 

d’un four à bois et de sa dynamique de chauffage  est d’une telle complexité qu’elle a été, 
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plusieurs fois au cours de mes entretiens, considérée comme un deuxième métier du 

boulanger avec des savoir-faire bien distincts. 

C’est cette contrainte additionnelle, ainsi que la difficulté de se procurer du combustible 

adéquat, qui a poussé François P et son fils Alexandre P, tous deux boulangers à Lyon, à ne 

plus utiliser le four à bois se trouvant dans leur fournil mais un four à sole électrique. 

 

L’évolution de l’exigence des consommateurs et la volonté des boulangers de vendre à leurs 

clients un pain qui se conservera le plus longtemps possible les conduisent à étaler la cuisson 

sur l'ensemble de la journée. 

Même si la majorité des boulangers rencontrés n'est pas forcément représentative de la 

profession tout entière, ils ont adopté ce mode de fonctionnement et opèrent plusieurs 

fournées dans la journée. En revanche, il est très difficile d’espacer les fournées pour les 

artisans utilisant un four à bois, qui offre une dynamique de chauffe contrainte avec un 

impératif d'enfournement en chaleur tombante propice à la cuisson. Les fournées sont alors 

effectuées de façon rapprochée afin de mettre à profit ce laps de temps restreint. En outre, la 

cuisson au bois est souvent réservée aux pièces de pain plus importantes, de type miches avec 

une croûte épaisse, qui sont moins sujettes au problème de conservation et au phénomène de 

rassissement. 

 

Après le défournement, la période durant laquelle la température du pain baisse est appelée 

ressuage. Elle est caractérisée par une forte évaporation qui peut représenter une perte de 1 à 

4% de l’eau contenue dans le pain. Pour éviter qu’il ramollisse, il ne doit pas être emballé 

avant que cette phase d'évaporation ne s’effectue.  

 

6. Les farines. 

 

a. Catégoriser les farines en relation avec les savoirs-faire des artisans et des meuniers. 

 

Que ce soit pour panifier, démarrer ou rafraîchir le levain, le choix des farines est 

toujours une action fondamentale  pour le boulanger. 

Les farines sont caractérisées, entre autres, par leur type allant de T45 à T150 correspondant à 

leur « taux de cendre ». Il est défini par le poids de cendre restant après que 100g de farine ait 

été calciné. Les cendres de l’enveloppe étant plus lourdes que celles de l’amande du grain de 

blé, ce taux de cendre informe sur le taux d’extraction de la farine. Plus le type d’une farine 
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est élevé, plus son taux d’extraction est fort et plus elle contient d’enveloppes du grain de blé 

(Roussel et Chiron, 2005). 

Comparé à l’amande, le germe du blé est plus riche en lipides, protéines, vitamines, éléments 

minéraux et présente une plus forte activité enzymatique. Source d’instabilité, il est en général 

éliminé par les techniques de mouture sur cylindre (technique majoritaire aujourd’hui). Les 

enveloppes du grain de blé sont, elles, riches en minéraux et en fibres. Elles sont aussi 

écartées lors de la mouture sur cylindre pour devenir le « son ». A l'inverse, lors d’une 

mouture sur meule de pierre, le grain est écrasé dans sa totalité, germe, amande et enveloppes 

sont broyés ensemble et il est alors plus difficile de tamiser la farine et d’en extraire les 

enveloppes. Ces farines sont en conséquence plus typées que celles obtenues sur cylindre 

(Roussel et Chiron, 2005). 

 

Si les enveloppes sont riches en fibres et minéraux, elles contiennent également plus de 

pesticides et produits de traitement du blé. La grande majorité des boulangers rencontrés  

lorsqu'ils travaillent une farine d'un type élevé, préfèreront utiliser des farines biologiques. 

Arthur R, commercial d’une petite entreprise meunière tente même d'orienter le choix des 

boulangers : « quand un client commence à incorporer des farines avec des taux de cendre 

supérieurs à 65, on les oriente sur des farines biologiques ». 

 

 

 

 

Figure 14 : Différence d’aspect d’échantillons de farines. De gauche à droite : farine de 
seigle, farine avec céréales, farine T65, farine « alpage » (mouture sur meule de pierre, 
85% blé, 15% seigle) et farine intégrale (contenant toutes les enveloppes du blé). 
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b. Typer son levain. 

 

Incorporer le son dans un levain va apporter une certaine acidité, pourtant les levures 

indigènes recherchées pour le levain sont bien plus présentes dans ces enveloppes que dans 

l’amande. Pour limiter cette acidité, le boulanger doit, ici encore, obtenir le meilleur 

compromis. Souvent, pour démarrer un levain, il réserve un type de farine élevé parfois 

additionné de farine de seigle, ensuite les rafraîchis se font avec une farine ayant un taux 

d’extraction plus faible. Par exemple, Olivier G a choisi de rafraîchir quotidiennement son 

levain avec de la farine T65 mais pour en augmenter l’activité, occasionnellement, il l'enrichit  

avec de la farine T80 additionnée de miel.  

 

La mouture et le son de la farine ne sont pas les seuls moyens à disposition du boulanger pour 

donner du caractère à un pain ou à un levain. La variété de blé utilisée ainsi que sa provenance 

(son « terroir ») sont autant de facteurs influant sur la typicité du produit fini. 

Un commercial meunier explique que « un levain, on lui donne une signature en fonction du 

type de la farine que l’on met dedans. Après, pour ce levain, on a des valeurs farines de 

terroir, des valeurs associations de blés, des valeurs par le travail des levains naturels » 

(Arthur R). 

Le rôle du meunier est alors de marier les farines afin de répondre aux attentes des 

boulangers : « Comme un vigneron qui va associer des cépages, nous, on va associer des 

variétés de blés, ces variétés de blé, elles ont différents critères qui vont nous permettre, en 

les mariant, d’avoir des typicités de couleur, de qualité, de protéines, de glutens… » (Arthur 

R). 

 

La plupart des boulangers qui se placent dans cette démarche de réflexion sur leur profession 

sont sensibles à la provenance de leurs blés. La petite entreprise meunière dont le commercial 

est mentionné plus haut se fournit essentiellement en blés de la région Rhône-Alpes en 

distinguant des « valeurs de terroir » selon le département de provenance. Une autre petite 

entreprise proche de Chambéry a une démarche similaire de valorisation des blés de la région.  

Une grande attention est aussi portée à la variété des blés. Les meuniers comme les 

boulangers sont, et se sentent, pour beaucoup, directement concernés par les débats menés 

aujourd’hui sur le gluten et ses implications sur la santé, et ceux concernant les variétés 

modernes de blés sélectionnées pour des conduites agricoles à forts impacts 
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environnementaux. Aussi, dans les achats, il est courant que, par conviction, le boulanger soit 

attentif à privilégier l’agriculture raisonnée voire biologique.  

La question des variétés anciennes de blés est elle aussi fréquemment soulevée et pas 

seulement dans les cercles de boulangers aux méthodes atypiques ou chez les paysans 

boulangers mais aussi chez de nombreux boulangers plus conventionnels.   

 

c. S’adapter. 

 

Les farines, comme le levain, sont des matières vivantes. Elles ont des évolutions 

quotidiennes en fonction du taux d’humidité ambiant, mais aussi des variations plus longues à 

l’échelle de l’année ou du cycle des saisons.  

Comme le dit ce boulanger, « il faut rester humble, on travaille quand même avec des 

matières premières qui sont vivantes. Le blé va mieux à travailler une fois que les premières 

gelées sont arrivées et il commence à retravailler au printemps, même en mouture. Au 

printemps, on y va sur la pointe des pieds, le printemps c’est difficile parce qu’en plus on 

arrive en fin de campagne, le blé a un an dans les pattes… tout un ensemble de 

choses » (Olivier G). 

Ces variations peuvent être atténuées par l’ajout d’additifs et d’améliorants, mais tous les 

boulangers ayant fait le choix de travailler avec de la farine de tradition (sans additifs) sont 

soumis à ces contraintes d'évolution. Ils préfèrent travailler exclusivement avec ces farines 

non retouchées, même pour leur pain courant. Ils sont conscients qu’il « faut s’adapter mais 

je trouve qu’elles sont propres, je les changerai pour rien du tout ». 

 

IV.   Le retour du levain dans un monde complexe et en pleine mutation.  

 

Nous avons pu appréhender, au cours des deux parties précédentes, les principes et 

méthodes d'utilisation du « levain naturel », en abordant les principaux paramètres techniques 

qui déterminent les choix des professionnels. Cependant, les événements d’ordre sociaux, 

économiques ou mêmes politiques sont autant de leviers qui  agissent également sur « l’objet 

levain » et sa gestion. Son retour dans les fournils et sur nos tables est le résultat d’une 

multitude de facteurs imbriqués, liés aux conditions d'exercice de cette  profession et aux 

pressions auxquelles elle est confrontée. 
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A. Quelle place pour les artisans boulangers ? Les multiples visages du boulanger. 
 

La renaissance du levain n’est pas un événement généralisé à toute la profession 

artisanale. Elle s’inscrit dans une dynamique historique qui aboutit à la délicate situation 

actuelle dans laquelle se trouve le monde artisanal de la boulangerie. Il est donc primordial de 

mieux comprendre qui est concerné par cette relance, de quelle façon cette culture technique 

est partagée et par qui. 

 

1. La filière artisanale sous pression. 

 

Comme nous avons pu l’aborder préalablement, la pression de concurrence émanant 

des industriels de la boulangerie, de la distribution en grande surface et des nouveaux 

concepts de type « Marie Blachère » se fait de plus en plus forte vis-à-vis des artisans 

boulangers. Ces entreprises s’inscrivent clairement dans une démarche marketing à des 

échelles qui dépassent très largement les conceptions artisanales des entreprises qui ont fait 

l’objet de notre étude. Le monde industriel a parfaitement compris que pour rester compétitif, 

il était impératif d’améliorer la qualité des produits. Ainsi, chaînes et industriels ont engagé 

une recherche active sur le qualitatif applicable à grande échelle. Ils ont obtenu des résultats 

certains et il ressort de nos entretiens que les artisans en sont globalement conscients. 

Les nouvelles enseignes de type « Marie Blachère » misent également sur l’utilisation d’une 

image abusive de tradition et d’authenticité qui amène certains boulangers à penser 

qu’elles « dupent les clients ». Seul le pain est fabriqué sur place, les pâtisseries et 

viennoiseries sont fabriquées ailleurs et arrivent surgelées. Elles sont donc dans leur droit 

lorsqu’elles utilisent la dénomination « boulangerie », pour autant, elles sont souvent 

considérées comme malhonnêtes par les artisans. 

 

A cette forte concurrence s’ajoute les difficultés liées à la masse salariale des boulangeries. 

Compte tenu des spécificités des rythmes de travail liés à ce métier, l’évolution qui tend à 

abaisser les horaires des salariés à 35h par semaine est un réel problème dans les très petites 

entreprises artisanales. Si beaucoup ne désapprouvent pas cette tendance, il n’en reste pas 

moins qu’elle aboutit à une multiplication des postes de travail. Or, l'équilibre économique de 

ces petites entreprises est en général très fragile et permet rarement l’embauche de nouveaux 

salariés. Ceci s’ajoute au manque de main d’œuvre qualifiée en relation avec la dévalorisation 
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des formations de base en boulangerie-pâtisserie. Or elle est indispensable dans le cas de la 

fabrication au levain.  

Dans ces conditions, certains patrons sont contraints d’abandonner des postes, tels que celui 

des touriers en charge de la viennoiserie, alors que la profession boulangère y est très 

attachée. 

 

Pour finir, la baisse de la consommation quotidienne de pain, toujours d’actualité, constitue 

elle-même un sujet d’inquiétude. Les boulangers admettent que leurs clients se posent de plus 

en plus de questions sur leur alimentation et que la notion de qualité est dorénavant beaucoup 

plus présente. Toutefois, l’évolution des modes de vie dans nos sociétés occidentales, 

conjuguée à la crise économique actuelle, aboutit à la restriction du budget alimentaire des 

ménages au profit d’autres dépenses, ne favorisant pas l’achat de pain de qualité supérieure. 

Sans compter que la profession artisanale boulangère hérite d’une image dévalorisante liée à 

la qualité, en général médiocre, du pain quelle a produit pendant les cinquante dernières 

années. Alors que certains s’inscrivent dans une démarche de qualité et s’opposent à ce pain 

« sans goût ni couleur »,  une bonne partie des artisans continue de fonctionner sur d’anciens 

modèles et produit un pain de moins bonne qualité.  

C'est cette situation qui amène Alexandre P, un boulanger qui travaille au levain, à faire ce 

constat sévère à l'encontre de la profession : « 60% des artisans font du moins bon pain que 

les chaînes, les gens vont chez un artisan pas bon, deux, mais pas trois, ils préfèrent un pain 

moyen tous les jours qu’aller vers une qualité potentielle ». 

 

Un nombre toujours plus important de boulangeries artisanales sont contraintes de fermer et 

leur clientèle est en grande majorité reprise par les chaînes. 

Cette situation provoque un rejet massif de ces nouveaux concepts par la profession artisanale 

qui se sent menacée. 

Il n’est pas un entretien qui ne se soit déroulé sans que mon informateur n’évoque l’idée de 

l’instabilité dans laquelle se trouve cette catégorie de boulangers qui se contente d’un pain de 

qualité médiocre. Tous sont conscients que, au vu des avancées des nouvelles chaînes 

boulangères, les artisans qui n’auront pas été capables de se remettre en question sont voués à 

disparaître. 
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2. La qualité comme seule issue.  

 

Cette situation difficile a provoqué l’émergence d’une catégorie d’artisans boulangers 

qui, par passion et pour éviter de subir les événements et tout simplement disparaître, s'engage 

sans concession dans la qualité. Ils s’inscrivent dans la continuité des différentes remises en 

questions qui s’échelonnent à la fin du siècle dernier. 

Le levain s’est naturellement imposé dans cette évolution et est associé à l’image authentique 

et rustique du « pain d’autrefois ». Sa réappropriation par les boulangers d’aujourd’hui et son 

retour dans des fournils modernes en font un objet totalement revisité. Cette rétro 

innovation constitue un bond en avant incontesté au niveau qualitatif et la majorité des 

boulangers en quête d’un meilleur produit vont s’appuyer sur cette technique. Ils misent sur la 

typicité afin de faire venir les consommateurs à leurs produits en adoptant une démarche 

inverse de celle des chaînes et industriels qui, eux, font évoluer leurs produits vers les 

consommateurs.  

Les premiers qui se sont risqués à l’utilisation du levain, il y a une vingtaine d’années,  étaient 

alors considérés comme des marginaux. Si, aujourd’hui, ils ne représentent toujours pas la 

majorité, le phénomène prend de l’ampleur. Un boulanger gérant une boutique d’une grande 

marque artisanale travaillant au levain témoigne : « Avant on nous regardait comme des 

extraterrestres et aujourd’hui plein de gens en font » (Laurent M).  Un autre avoue que, à 

cette époque, « peu de gens utilisaient le levain, on développait déjà des arguments 

nutritionnels, les gens ne comprenaient rien » (François P). 

La découverte de cette technique est souvent considérée comme une révélation par les 

boulangers qui ont récemment opté pour elle. Leur choix de travailler avec le levain, « c’est 

une histoire d’éthique, de gens qu’on rencontre… » (Olivier G). 

 

Ces boulangers passionnés et persévérants sont en constante remise en question, innovent 

sans cesse et n’hésitent pas à prendre des risques pour toujours aller plus loin. Un boulanger 

en a bien pris conscience : « j’aime bien parler de mon métier, personne n’a la science infuse. 

Il n’y a que le résultat qui compte, demain on me démontre par A+B que en faisant un autre 

process on arrive à un meilleur résultat, je suis le premier à essayer » (Olivier G). 

Une autre boulanger  l’explique de cette manière : « On a un gros travail d’analyse à tous les 

niveaux et qui est constant. En fait la boulangerie c’est très simple mais si on part dans cette 

histoire, si on s’intéresse à la fermentation, si on s’intéresse à la méthodologie, si on se pose 
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des questions tous les jours, c’est sans fin. Ce métier est un ensemble de petits détails et vous 

ne pouvez pas les négliger » (Vincent B).  

De manière générale, la complexité induite par la gestion du pain au levain ainsi que les 

multiples avantages qu'il apporte font de cette technique l’une des plus valorisantes pour le 

savoir-faire du boulanger. 

 

Pour la plupart, cette exigence est couronnée de succès, elle renforce la reconnaissance des 

clients et éloigne le danger que constitue la concurrence des chaînes. 

Laurent M, gérant de boutiques pour une grande marque artisanale se sent d’ailleurs peu 

concerné par ces problèmes de concurrence. Il considère même que « tout le monde a sa 

place, il en faut pour tous les coûts, la concurrence est bonne, les industriels vont essayer de 

rehausser leur qualité et ça nous force à être plus qualitatifs. » 

 

Ainsi, une sorte de hiérarchie s'installe entre les différentes catégories d’artisans boulangers. 

Le fossé se creuse entre ceux qui vont maintenir la barre haute et progresser pour garder un 

temps d'avance sur les industriels en terme de qualité, et ceux qui n’ont pas les moyens, ou la 

volonté, de modifier leurs méthodes pour inverser la tendance. Cette distinction transparaît 

chaque fois que l’un de mes informateurs est amené à parler du futur de la profession 

artisanale ; la seule voie possible pour eux est la qualité et la reconquête de leur 

reconnaissance. 

Beaucoup regrettent cette situation dans laquelle « il y a trop peu de boulangers qui axent leur 

réflexion sur la fermentation » (Alexandre P). Ils déplorent que « dans la profession, les gens 

n’osent pas » (Olivier G), « ça fait peur parce que c’est compliqué à gérer » (Cyril G). 

Les reproches envers cette catégorie de boulangers sont fréquents, et les critiques sévères sur 

le fait de se contenter d’appliquer des recettes sans questionnement, voire sans même 

comprendre les techniques qu’ils utilisent. 

 

Un apprenti chez des boulangers renommés souhaite poursuivre sa formation de brevet 

professionnel avec des patrons travaillant au levain car il soutient  que « les gens qui utilisent 

le levain ont un peu plus de technique». Il nous explique son point de vue : « il y a plein de 

gens qui n’en font pas parce que ça fait trop de travail ou qu’il ne savent pas bien s’en 

occuper, ils ont jamais trop appris, ils vont pas s’embêter avec quelque chose qui ne sera pas 

bien ». Lors de mes entretiens à Chambéry, il m’a été permis de confirmer ce point de vue en 

discutant avec des boulangers n’ayant pourtant pas fait le choix de travailler au levain. 
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Beaucoup se représentent le levain comme le standard de qualité vers lequel il faudrait tendre 

et respectent les artisans maîtrisant cette technique qui font dorénavant office de référence 

dans la profession. 

La filière meunière a elle aussi conscience de ce décalage entre les professionnels. Ainsi un 

commercial avoue que « le levain aujourd’hui c’est réservé à des bons. Le gars qui fait un 

levain il a de la rigueur, il faut être propre, être précis » (Arthur R). 

 

 

 

Afin de nuancer cette vision manichéenne, il semblerait que cette assimilation du travail du 

levain à la compétence professionnelle laisse sous-entendre que l’utilisation de la levure va de 

pair avec une moins grande maîtrise du métier. Cette position est parfois discutable, et la 

plupart des boulangers se positionnent dans des situations intermédiaires.  

Certains, incontestablement ancrés dans cette démarche de qualité, mènent une réflexion qui 

s'oriente délibérément vers la non pratique du levain. Pour des questions de goût ou de 

pratique, ils utilisent, en général, d’autres techniques de préfermentation à la levure. J'ai 

notamment pu l’observer auprès de boulangers qui fournissent des restaurateurs prestigieux, 

et qui font un travail remarquable.  

Figure 15 : Aspect extérieur et intérieur d’une baguette de moindre 
qualité à la levure et très pétrie (à gauche) et d’une baguette au levain (à 
droite). 
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3. Ville et campagne, deux dynamiques distinctes. 

 

Les milieux urbains présentent des habitudes de consommation différentes des milieux 

ruraux.  Il en découle des disparités dans l’organisation du travail. 

Selon la majorité des boulangers, en campagne les consommateurs doivent se déplacer pour 

acheter leur pain, c’est pourquoi ils achètent en quantité et continuent d’avoir une préférence 

pour les grosses pièces qui se conservent plusieurs jours. Les ventes sont plus nombreuses le 

week-end. 

A contrario, en ville, les achats sont bien plus réguliers. La clientèle privilégie les petites 

pièces, en petite quantité, des pains peu cuits, car ils sont peu concernés par la question de la 

conservation du fait de la proximité de la boulangerie.  

En ville, on achète souvent du pain « sur le chemin », cet achat n’étant pas forcément le but 

du déplacement. Une femme de boulanger, chargée de la vente et installée depuis peu à la 

campagne après avoir été 17 ans en ville, est très satisfaite d’avoir quitté le milieu urbain trop 

stressant et où les rythmes de vie sont accélérés. 

La ville est également plus propice à la vente de « snacking » et de produits de traiteurs. Les 

gens mangent à l’extérieur de leur domicile, ce qui se fait peu à la campagne où la vente de 

sandwichs est moins fréquente. 

 

Par ailleurs, l’installation des nouvelles chaînes se fait surtout en périphérie des villes et par 

conséquent les campagnes constituent, pour le moment, un milieu protégé, tout comme les 

centres-villes. Cependant, pour certains, ce n’est qu’une question de temps, les artisans de 

centre-ville sont en sursis : « le jour où ils entrent dans les villes, on est mal » (Marc J). 

 
B. Entre adaptation et passion. 

 
 

1. Des artisans gestionnaires. 
 
 

 Il est indéniable que les boulangers sont de plus en plus contraints de faire des 

compromis entre la gestion de leur entreprise et leur passion, le travail au fournil. 

Comme dans bien des secteurs d'activité les artisans boulangers sont tenus d'être également 

très performants dans la gestion, le marketing et la communication attachés à leur entreprise. 

Financièrement, les marges de manœuvre se resserrent, avec la hausse des prix des matières 
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premières et les difficultés liées au manque de main d’œuvre et à son coût. Le choix de 

travailler au levain amplifie ces contraintes, en particulier parce que le levain demande plus de 

temps, une attention plus prononcée et une organisation du travail spécifique et complexe. 

Un des boulangers interrogés affirme « maintenant, dans la gestion d’une boulangerie, il y a 

une part de métier et une part de gestionnaire » (Eric A). Un autre identifie même ce trait 

comme  un problème, « les artisans comme nous deviennent de moins en moins des artisans 

et de plus en plus des gestionnaires » (Alexandre P). 

 

La plupart du temps, c’est avec regret que le boulanger abandonne une partie de son travail au 

fournil au profit du poste de gestion et délègue certaines tâches de la panification. Or cette 

organisation est quasi incompatible avec les exigences du levain, qui comme nous l'avons  

déjà largement évoquée, demande une présence constante au fournil.  Ce compromis est 

encore plus évident pour les artisans ayant pris la décision d’ouvrir plusieurs boutiques.   

Marc J, gérant six boutiques à Lyon, Paris et Bordeaux, arrive encore à ménager son emploi 

du temps pour revenir tous les week-end dans sa toute première boutique, à laquelle il est très 

attaché, afin de gérer la production et rencontrer ses clients de longue date. Il considère que 

l’essentiel est de « ne pas se faire bouffer par le poste de gestion ». 

Laurent M, gérant des deux boulangeries lyonnaises d’une grande marque artisanale 

travaillant au levain  regrette de ne plus passer suffisamment de temps à la fabrication et 

prend plaisir à aller au fournil tous les matins pour s’assurer du bon déroulement de la 

panification. 

 

Si certains sont tout à fait à l’aise avec ces nouveaux modes de fonctionnement qui 

deviennent des obligations supplémentaires pour l’artisan, ce n’est pas le cas de tous.  

La communication et le « savoir se mettre en valeur » prennent de plus en plus de place et 

s’avèrent essentiels pour informer le consommateur de la haute qualité qui lui est proposée. 

Certains en font leur force et d’autres tentent -jusqu'à quand ?- de faire sans. C’est le cas de ce 

boulanger qui ne fait que très peu de communication et considère que « en communication, je 

suis pas bon, la comm’, c’est bien si c’est bien fait » (Olivier G). 

 

Alexandre P est plutôt pessimiste et amer vis-à-vis de la situation générale : « il faut tout 

calculer pour que ce soit encore rentable, à partir de là, on peut plus être motivé ». Cet 

artisan raconte jusqu'à quel point était ancrée la passion de son père, Meilleur Ouvrier de 
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France, avec qui il travaille encore aujourd'hui, et de quelle façon l’évolution des choses est 

destructrice.  

« Il s’arrangeait avec un des prêtres -c’était un pensionnat catholique- pour sortir la nuit, il 

allait travailler chez le boulanger et revenait, juste avant que tout le monde se réveille pour 

ne pas se faire… A l’époque, on parlait pas de gestion, maintenant qu’on en parle, sa passion 

est en train de… il la garde pour lui maintenant. C’est pour ça qu’il nous laisse un peu 

prendre le relais, parce qu’il veut pas parler d’argent donc… le problème c’est que sans 

argent, on fait plus rien. » 

Un autre  se place dans une position d’opposition et pense que « plus on essaye de gagner du 

temps et de l’argent, plus on s’écroule » (Olivier G). 

 

2. Se faire plaisir et plaire aux clients. 

 

Pour la plupart, les boulangers cherchent à fabriquer un pain qui leur plaît et qui 

correspond à leur conception de la qualité. C’est pourtant le client qui, au final, déterminera si 

le produit est viable. Les artisans sont donc, sans cesse, à la recherche d’un compromis entre 

leur volonté et celle des clients, parfois divergentes.   

Comme le fait remarquer Emmanuel L, « les français ont un rapport bizarre au pain ». Le 

pain, et en particulier la baguette, est l’un des symboles les plus ancrés en France et auprès  

des Français. En dépit de la place qu’il occupe, l’histoire nous prouve que nous sommes 

capables d’influer négativement sur la qualité de notre pain jusqu'à le rendre complètement 

insipide. Il semble que les choses soient en train de changer, mais certains critères sur lesquels 

les consommateurs sont intransigeants demeurent toujours en désaccord total avec la qualité 

du pain. 

Pour commencer, l’extrême régularité exigée des artisans devient à leurs yeux un critère 

dominant. Or, comme nous l'avons mis en évidence, les levains, les farines, la température, 

pour ne citer qu’eux, sont instables. Le savoir-faire de l’artisan peut en partie compenser cet 

état de fait et aboutir à un résultat le plus régulier possible. Cependant, comme le fait 

remarquer Olivier G, « si on cherche trop la régularité, on finit par perdre du goût. Les gens 

sont intransigeants, il faut qu’on soit réactif ». Pour répondre à cette demande de régularité, 

« les boulangers cherchent un produit linéaire et pas trop haut en goût ». Une trop grande  

homogénéisation des pratiques n'est-elle pas antinomique avec l’excellence ? Ils restent 

toutefois lucides, à l’image de cet autre boulanger qui sait que la « régularité est très 
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importante, mais elle n’est jamais parfaite,  les petites différences, les clients ne s’en rendent 

pas compte » (Vincent B). 

 

Une autre contradiction réside dans le fait que les clients sont de plus en plus sensibles à la 

qualité de leur nourriture mais ne sont pas encore prêts, pour la majorité d’entre eux, à payer 

le prix  d'un pain de meilleure qualité. Comme beaucoup de ses collègues, Yves Z à 

Chambéry déplore que « les gens achètent un prix. Pour la qualité, ils commencent à faire la 

démarche intellectuellement mais ils ne passent pas encore à l’acte ». 

  

Parfois, l’idée même que se font les clients de la qualité est en décalage avec celle des 

boulangers. De nombreux consommateurs demandent un pain peu cuit. Or, pour la plupart des 

boulangers, c’est un non-sens. Un pain pas suffisamment cuit se conservera très mal et les 

arômes qui se développent lors de la coloration de la croûte seront absents. La  femme d’un 

boulanger, en charge de la vente, préfère communiquer et expliquer inlassablement aux 

clients l’importance de la croûte du pain et de sa coloration plutôt que d’accepter de vendre un 

produit qui serait au final dévalorisant, pas à la hauteur de la maîtrise et du savoir-faire de 

l’artisan qui travaille le levain. 

 

 En clair, même si les boulangers sont toujours soumis aux désirs de leurs clients, à tel point 

que l’un d’eux avoue : « Demain si ils veulent du pain bleu, pas le choix, je leur en ferai », la 

clientèle s’adapte souvent à l’artisan. Comme dit précédemment, pour faire la différence avec 

les industriels, les artisans n'ont d'autre choix que de faire venir les consommateurs vers la 

qualité de leurs produits. Chaque boulanger a une clientèle qui lui est fidèle. Un boulanger 

illustre cette idée de la sorte : « à vouloir plaire à tout le monde, on plait à personne » 

(Vincent B). Cette relation entre clientèle et artisan est particulièrement forte chez les 

boulangers ayant des méthodes originales et ayant pris résolument le parti d'adapter leur 

boulangerie à leurs convictions et non pas le contraire.   

 

3. Conscience professionnelle et nutrition. 

 

Les préoccupations de qualité liées au levain rejoignent pour beaucoup les aspects 

nutritionnels. Ils ont la volonté de vendre un pain dont ils peuvent être fiers, « le pain qu’ils 

aimeraient manger » et se sentent responsables envers les gens qu’ils nourrissent. C'est une 

particularité qui semble très présente dans ce groupe de professionnels et le travail au levain 
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est associé à une qualité nutritionnelle particulièrement porteuse de cette image, en ce sens 

qu'il procure une qualité nutritionnelle supérieure aux autres techniques. Plusieurs boulangers 

ont mentionné les effets du levain sur les acides phytiques présents dans le blé. François P, 

Meilleur Ouvrier de France, s’est particulièrement penché sur la question: « sur la peau des 

blés, on trouve des phytases, qui, au moment de la fermentation, développent de l’acide 

phytique. Si on les laisse comme ça ils sont néfastes pour l’organisme car ils empêchent la 

fixation des minéraux et oligoéléments dans l’organisme. La seule façon de détruire ces 

acides, c’est le levain ».  

Un autre boulanger fait tremper longuement les graines de son pain aux céréales, afin qu’elles 

soient plus digestes et moins agressives pour l’organisme. Il les mélange ensuite avec du 

levain, puis les laisse reposer pour dégrader l’acide phytique qu’elles contiennent. Il annonce 

fièrement : « Là, vous avez vraiment un alicament !» (Olivier G). 

 

Par ailleurs, François P développe un autre point intéressant « un pain au levain se mastique 

beaucoup plus qu’un pain normal. Je ne sais pas si vous le savez, mais la mastication est très 

importante au niveau de la santé. […] en plus, on dégage complètement la saveur du produit 

par la mastication ». 

 

Le problème du gluten et les interrogations qu’il soulève touchent fortement ces boulangers 

soucieux de la qualité nutritionnelle de leur produit. A ce jour, il semblerait que, selon un 

ancien professeur de l’Ecole Nationale Supérieure de Meunerie et d’ Industries Céréalières 

(ENSMIC) avec qui j’ai eu l’occasion d’échanger, l’avantage des fermentations au levain vis-

à-vis des problèmes d’intolérance au gluten n’a pas encore été prouvé. Néanmoins, beaucoup 

de boulangers en sont convaincus et certains se tournent vers les variétés anciennes de blés 

présentant un moins fort pourcentage de gluten.  

D’autres, peu optimistes, dont Yves Z par exemple (dont un proche souffre d’intolérance au 

gluten), se posent la question: « Est-ce qu’on n’empoisonne pas les gens ? ». Cette 

interrogation fait partie des éléments qui pourraient lui faire abandonner son métier ou, à 

minima, modifier ses méthodes de façon drastique. 
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C. Une profession en manque de cohésion. 
 
 

1. Les questions soulevées par l’appellation « pain au levain ». 

 

En 1993, le décret pain est rédigé afin de protéger certains produits de l’artisanat 

boulanger. Il s’avère pourtant que les décisions prises à cette occasion sont en décalage avec 

les pratiques existantes. En effet, l’appellation « pain au levain » agit plutôt comme un frein 

que comme une protection pour les artisans. Ne pas dépasser 0.2% de levure est considéré par 

la plupart comme une règle légitime. En revanche, le « potentiel hydrogène (pH) maximal de 

4,3 et une teneur en acide acétique endogène de la mie d’au moins 900 parties par million » 

correspondent à une acidité bien trop marquée, que les boulangers cherchent paradoxalement 

à éviter au quotidien. Respecter cette obligation, nuit à leur travail (Onno et al. , 1995 ; 

Dewalque, 2008). Cela va à l’encontre de leur idée de la qualité et des attentes des 

consommateurs. 

Certains artisans acceptent cependant de produire un pain aux valeurs d'acidité imposées. 

D’autres ignorent simplement cet aspect du décret. La plus grande partie des boulangers 

utilisant du levain se contente de ne pas utiliser l’appellation et mise sur la pédagogie en 

préférant communiquer directement avec les clients sur l’usage du levain. 

Ce problème a très vite été identifié par la profession et un ancien formateur à l’ENSMIC m’a 

parlé de sa tentative de faire modifier ce décret quelques années après sa parution. Il explique 

ce décalage entre le texte et les pratiques effectives des boulangers de la sorte : Entre 1975 et 

1980, la profession a souhaité réfléchir à des définitions de pains afin d’établir un cadre 

d’usage professionnel. A cette époque, très peu d’artisans pratiquaient la technique du levain 

et ceux qui étaient concernés produisaient un pain très acide avec un pH en dessous de 4,3 qui 

représentait la norme. En 1993, le décret pain s’est mis en place dans la précipitation et ces 

données ont été reprises sans plus de vérifications et de confrontation avec les pratiques. 

Un autre formateur, du lycée technique de Dardilly, attribue cela au fait que les décisionnaires 

au sein du syndicat n’étaient pas à même, à cette époque, d’évaluer les pratiques associées au 

renouveau du levain. Ces représentants, forts d'une expérience et d'une grande ancienneté, se 

sont appuyés sur des  principes toutefois relativement anciens. De ce fait, les évolutions 

concernant le levain n'ont pas été prises en compte et  les dirigeants syndicaux n'avaient pas 

les moyens d’appréhender pleinement la situation au moment de la rédaction du décret. 
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J’ai pu observer au cours de mes rencontres, que la Confédération Nationale de la 

Boulangerie-Pâtisserie Française était peu représentative de la profession des boulangers 

artisans. Parmi les artisans rencontrés, un faible pourcentage y adhère et il semblerait que ce 

trait puisse être généralisé. Certains nourrissent une certaine rancœur envers l’institution, 

considérant qu'elle sert des intérêts trop éloignés des petits artisans en se focalisant sur les 

entreprises de taille plus conséquente.  

Bien qu’étant très peu syndiquée, il semble que la grande majorité des boulangers travaillant 

au levain s’accorde sur le fait que la profession a besoin de plus de cohésion et de 

structuration, de communication et d’échanges entre artisans. 

 

2. Un manque de communication et de « solidarité ».  

 

La plupart des boulangers rencontrés, qui ont une idéologie un peu différente de celle 

de la majorité des boulangers, regrette cette situation basée sur l’individualisme et où « tout le 

monde se tire dans les pattes » (Claude V).  

Beaucoup attribuent cette quasi absence de contacts au manque de temps et à l’absence de 

cadre adapté aux échanges professionnels. Pourtant nombre d'entre eux reconnaissent que cet 

individualisme les dessert. C’est le sentiment d’Olivier G, qui se décrit ainsi: « Je suis un 

homme d’échange, j’aime bien parler de mon métier. Je pense sincèrement que dans nos 

métiers… « d’art », on va dire, l’échange est très important, tout seul on n’avance pas ». 

Souvent les relations entre boulangers d’un même quartier sont basées sur la méfiance et non 

sur l’entraide comme le regrette ce boulanger : « Vous savez, il y a quelque chose qui a bien 

changé, ce sont les contacts entre boulangers et je ne sais pas pourquoi ...» (Alexandre P). 

Cette méfiance, peut également être relevée dans le cas des paysans-boulangers, dont le 

travail et surtout les approches sont tout à fait similaires à ceux de cette catégorie d’artisans 

boulangers. Ils travaillent tous, pour ainsi dire, au levain et sont souvent rejetés par la 

profession et les syndicats boulangers, au motif de la concurrence qu’ils créent à l’encontre 

des artisans. Cependant, en m’entretenant avec les boulangers travaillant au levain, j'ai 

fréquemment pu constater que ceux-ci ont une position très souvent nuancée, voire inversée à 

propos des paysans-boulangers. 

L’ancien formateur à l’ENSMIC décrit les paysans boulangers comme « très avides de savoir 

et passionnés, ils veulent donner un sens à la matière qu’ils transforment ». Un boulanger 

admet : « je suis certain que le paysan boulanger a une ouverture d’esprit qui est bien plus 

grande que celle du boulanger du coin, enfin ça dépend mais… » (Olivier G). Beaucoup 
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reconnaissent que, souvent, le pain fabriqué par les paysans-boulangers est de meilleure 

qualité que celui d’un boulanger lambda. Certains boulangers de campagne qui étaient 

jusqu’alors protégés par leur situation géographique voient en cela une concurrence 

dangereuse. Le problème réside dans le fait que les normes et règles que doivent suivre les 

paysans-boulangers en matière d’installation sont essentiellement fixées par la profession 

agricole et sont moins lourdes que celles des artisans boulangers.  

Pour autant, les boulangers qui travaillent au levain ne semblent pas mis en danger par 

l’émergence de ces nouveaux acteurs. Ils ont même pour eux un certain respect tant que 

l’image d’authenticité et de « vente à la ferme » n’est pas utilisée pour vendre du pain au 

levain de mauvaise qualité. 

 

Face à ce manque de cohésion et de communication entre artisans boulangers, certains 

s’associent pour créer des groupes et espaces d’échange. Par exemple, l’association des 

Ambassadeurs du Pain fondée en 2005, œuvre à l’échelle internationale pour « défendre et 

promouvoir les pains de tradition artisanale » du monde. J’ai eu l’occasion de rencontrer 

deux des 10 membres fondateurs de l’association, en grande majorité des Meilleurs Ouvriers 

de France. Cette association se veut vecteur d’échange, le support de la circulation et du 

partage des savoir-faire et des expériences des artisans et est à l’origine de la création du 

Mondial du Pain. Le levain y est souvent mis à l’honneur.   

Les Apôtres du Pain,  une autre association dont les membres se regroupent à une échelle 

régionale plus réduite, ont mis en place un mode de fonctionnement basé sur des rencontres 

fréquentes où chaque participant est invité à discuter de ses produits et de ceux des autres. Ici 

aussi, le levain occupe évidemment une place très importante. 

 

On note que l’emploi des termes « ambassadeurs » et « apôtres » n’est pas anodin. Ces 

associations sont créées par des artisans désireux de changer les références de la profession,  

de vivre leur passion, de redonner et de communiquer une image de qualité liée à la 

boulangerie artisanale. Elles regroupent des boulangers dont font éminemment partie les 

boulangers au levain,  qui ont tous pour but l’amélioration de la qualité de leurs produits et 

des techniques de panification en général. Un boulanger décrit les membres de ces 

associations comme étant « toujours dans l’excellence, ils sont toujours dans la réflexion, 

toujours à se remettre en question et c’est là où on avance. »  

Mon travail porte exclusivement sur la région Rhône-Alpes mais il existe sans nul doute 

d’autres organisations de ce type sur le territoire français et à l’international. 
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D. La place des meuniers aujourd’hui. 

 

Selon un formateur en boulangerie au lycée technique de Dardilly, ayant travaillé pour 

un moulin, la filière meunière s’est beaucoup concentrée. Les moulins sont passés de 6000 en 

1960 à 420 aujourd’hui et parmi eux  25 appartiennent à 4  grosses entreprises qui produisent, 

à elles seules, la moitié de la farine française. 

La compétition entre ces grosses entreprises meunières s’effectue, entre autres, par le biais de 

l’assistance apportée aux artisans boulangers. Elle va de plus en plus loin pour garder et 

acquérir la clientèle, allant jusqu'à livrer des farines prêtes à l’emploi et corrigées à l’extrême. 

Cet interventionnisme est une des principales causes de la perte de savoir-faire des 

boulangers. L’intégration va aujourd’hui jusqu'à la mise en place des boutiques ainsi que la 

publicité et la comptabilité, etc. Les entreprises meunières ont de plus en plus empiété sur le 

travail du boulanger en le dépossédant de son pouvoir de décision quant à ses pratiques. Le 

cas est particulièrement intéressant pour les farines de tradition auxquelles on ne peut ajouter 

aucun additif, le commercial d’une petite entreprise meunière locale admet que, aujourd’hui, 

« quand on vend de la « tradition française » qui n’est pas corrigée, il faut vendre un process 

avec la farine, parce que beaucoup de boulangers ont perdu des savoir-faire de levain, ne 

savent plus donner une signature par leur process et que la farine, on peut pas lui donner de 

couleur et de typicité en plus de ce qu’elle a.» (Arthur R). 

 

Aujourd’hui, les boulangers qui travaillent au levain et plus généralement, tous ceux qui 

réfléchissent sur leur métier, défendent leur indépendance  et sont en opposition vis-à-vis de 

ces grandes minoteries.  Un artisan ayant longtemps travaillé avec l’une d’elles s’en est séparé 

il y a plusieurs années lorsqu’il a réalisé que « à être trop « Bannette » on perd son identité de 

boulanger » (Germain W). Un autre avoue : « j’ai travaillé pendant 10 ans avec Baguépi, 

mais qu’est-ce que j’ai été bête pendant 10 ans ! J’ai travaillé des farines hyper protéinées » 

(Olivier G). 

Parallèlement à l’émergence de ces boulangers passionnés axés sur la qualité, des petites 

entreprises meunières ont entrepris la même démarche. En collaboration avec les boulangers, 

elles s’orientent vers des farines plus simples, contenant de moins en moins d’additifs. Elles 

nourrissent également une réflexion avec les agriculteurs sur les conduites agricoles 

biologiques ou raisonnées. Elles s’intéressent à la problématique des variétés de blés et sont 

en général ouvertes au retour des variétés anciennes. Elles constituent alors des interlocuteurs 
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de choix pour les boulangers qui cherchent à se perfectionner tout en établissant le lien entre 

boulangers et agriculteurs. L’artisan Olivier G, parle de ce regroupement comme d’un 

« club » où il est permis d’avoir des exigences, des avis et des préférences contrairement à la 

relation qu’il entretenait par le passé avec son ancien fournisseur, une grande minoterie. Il 

perçoit cette association comme donnant possibilité de travailler « ensemble pour faire 

avancer les choses » tout en étant « libre comme l’air, indépendant ». 

Ces entreprises de petite envergure prennent position vis-à-vis de la situation actuelle de la 

filière. Arthur R, commercial de l’une d’elles travaillant presque exclusivement avec des 

artisans affirme : « on ne peut pas aller à la fois livrer des gros industriels et revendiquer être 

le soutien des petits artisans ». C’est pourtant ce que font les grosses minoteries qui séparent 

les deux secteurs, artisanal et industriel, en adaptant leur discours. 

Les petites minoteries vont jusqu’à élaborer des mélanges de farines personnalisés selon les 

préférences de certains de leurs clients artisans. 

 

E. Un système de formation lui aussi en mouvement. 

 

1. Revaloriser les formations en boulangerie-pâtisserie. 

 

 Au cours des dernières décennies, les formations de base en boulangerie ont été 

dévalorisées. Comme beaucoup d’autres CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle) en 

alternance, le CAP de boulangerie est trop souvent une « voie de garage », vers laquelle 

beaucoup de jeunes en échec scolaire ont été orientés. Selon Patrick F, formateur au Centre de 

Formation d’Apprentis (CFA) de Dardilly, le niveau demandé en CAP s’en est retrouvé 

abaissé. Très peu de jeunes s'engagent dans cette voie par choix et, si certains vont se 

découvrir une passion, beaucoup subissent cette formation. Ce diplôme d’état, délivré au bout 

de deux ans, aborde les bases du métier de boulanger mais le levain n’y est pas évoqué. 

Patrick F avoue : « il y en a déjà qui ont du mal à comprendre la levure alors si vous leur 

parlez du levain… ».  

Afin de le revaloriser et de l’adapter aux nouvelles pratiques, le CAP boulangerie a été rénové 

cette année. Le niveau de maîtrise exigé pour la fabrication des pains est relevé et les 

viennoiseries qui occupaient de moins en moins de place ont été remises au programme. Cette 

décision incitera peut être les boulangers -dont la plupart les ont progressivement 

abandonnées- à relancer la fabrication des viennoiseries. Cette formation  met également 

l’accent sur la commercialisation et la communication dans l’entreprise. 
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Pour approfondir leur formation, les étudiants ont la possibilité d’entamer un brevet 

professionnel (BP) en 2 ans qui aboutit à un diplôme d’état de niveau IV (niveau 

baccalauréat). Cette formation complémentaire, non obligatoire pour exercer le métier de 

boulanger, s’adresse de  ce fait aux élèves les plus motivés. Elle apporte un perfectionnement 

des techniques et une meilleure préparation en gestion d’entreprise et en communication. La 

panification au levain y est enseignée en théorie comme en pratique. 

Le brevet de maîtrise (BM) est un diplôme délivré par la Chambre des Métiers et de 

l’Artisanat. Cette formation s’étale en général sur deux années et  s’adresse plus 

spécifiquement à des professionnels désirant acquérir de nouvelles compétences. Le brevet de 

maîtrise se positionne naturellement dans cette recherche de qualité et d’amélioration des 

techniques boulangères et beaucoup d’artisans travaillant au levain en sont titulaires. 

 

Si la formation académique a une grande importance pour l’ouverture d’esprit des jeunes 

apprentis, dans les métiers de l’artisanat, c’est surtout la pratique qui constitue 

l’apprentissage. Les techniques utilisées par l’employeur chez lequel l’élève effectue son 

alternance sont donc primordiales. Ainsi, un apprenti chez des boulangers travaillant au levain 

admet que si le levain est abordé en cours dans le brevet professionnel, « on le voit pas trop, 

enfin on le voit comme ça mais c’est au touché, il faut pratiquer, il faut en faire ». En CAP 

comme dans les formations de niveau supérieur, l’hétérogénéité qui prévaut chez les patrons 

peut être à l’origine d’une grande disparité  dans la formation et donc, le niveau des diplômés. 

Par conséquent, cet apprentissage est souvent décisif dans les choix que font les jeunes 

boulangers lors de leur installation. Beaucoup de boulangers n’ont pas les moyens de 

s’orienter vers un pain de qualité, car ils n’en connaissent pas les techniques qu’ils n’ont pas 

apprises. Un étudiant en première année de brevet professionnel au CFA de Dardilly l’illustre 

de cette manière : « il faut peut-être un certain niveau d’études aussi, je pense, pour faire des 

bons levains. Il y a beaucoup de boulangers qui se sont arrêtés au CAP et au CAP, on 

n’apprend  pas du tout le levain alors tu ne peux pas trop te lancer. Si tu t’es arrêté au CAP 

et que tu étais chez un patron qui n’en faisait pas, c’est impossible que tu saches faire, ça 

dépend de ton patron et de ton niveau d’études ». 

 

Toutefois, il arrive que les changements émanent des jeunes qui se lancent eux-mêmes de leur 

propre initiative. Véronique V, une boulangère travaillant le levain place de l’espoir en eux et 
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voit le changement de génération comme bénéfique pour faire évoluer les choses dans le bon 

sens. 

Parmi les élèves en première année de brevet professionnel que j’ai rencontrés au CFA de 

Dardilly, la grande majorité souhaite travailler au levain lorsqu’ils s’installeront. Ils sont 

essentiellement attirés par cette technique car elle apporte plus de goût au produit mais aussi 

parce qu’ils sont convaincus que les clients sont de plus en plus demandeurs de pain au levain 

pour son image d’authentique « pain d’avant ». Un étudiant s’est d’ailleurs exclamé : « les 

gens tu leur dis « levain », ils ont les yeux qui brillent ». Après avoir énoncé ces arguments 

très pragmatiques, l’un d’eux ose ouvrir la discussion vers des éléments plus personnels 

comme le plaisir et la passion liés au travail du pain. Lorsqu’il explique que « le levain ça 

bouge un peu, au final, ton boulot il change tous les jours alors que si tu fais du pain blanc 

tous les jours, autant travailler à l’usine, c’est toujours le même geste, ça change 

pratiquement jamais », il est rejoint par bon nombre de ses camarades et l’un d’eux lance en 

souriant « il faut vivre avec sa passion ! ». 

Au sein même de l’entreprise, les initiatives des apprentis sont parfois bridées par les patrons. 

L’un d’eux, pour les besoins de son apprentissage et car cela lui a été demandé dans le cadre 

de travaux pratiques, a démarré un levain chez son employeur utilisant la levure. Celui-ci a 

reconnu que le pain fabriqué par son apprenti était goûteux mais n’a pas maintenu cette 

production. Ce dernier avoue : « clairement, il découvrait en même temps que moi, il n’aurait  

pas su le gérer ».  

Ce cas n’est pas isolé et j’ai pu le remarquer dans plusieurs fournils. Le rapport hiérarchique 

ne facilite pas l’acceptation des suggestions de l’apprenti par le patron pourtant il n’en est pas 

toujours de même. Ainsi, lors de l’une de mes visites, j’ai pu rencontrer un ouvrier en charge 

de la gestion d’un levain dur lancé dix ans plus tôt, à l’époque où il était encore apprenti. Son 

patron, faisant preuve d’humilité au regard des aptitudes de son ouvrier, lui a proposé de 

lancer un nouveau produit dans sa boutique en utilisant cette technique. 

Les formations dans le secteur de la boulangerie sont plus attentives à la qualité et s’ouvrent à 

des méthodes jusqu'ici considérées comme marginales. Ainsi, certains professeurs du CFA de 

Dardilly souhaitent faire découvrir à leurs étudiants d’autres façons de travailler. Ils les 

invitent non seulement dans les fournils de certains boulangers qui travaillent au levain, mais 

aussi chez ceux qui ont choisi de pétrir à la main, de ne pas utiliser le froid ou de cuire au four 

à bois.  
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Cette ouverture d’esprit se concrétise par la création d’une formation d’artisans boulangers en 

méthodes biologiques qui a vu le jour en 2013 ou encore avec la mise en place d'une licence 

coorganisée en partenariat avec les compagnons boulangers (Roussel 2013).  

Ces derniers sont reconnus pour offrir une formation de bonne qualité et particulièrement 

complète. Outre une grande rigueur dans le travail, celle-ci développe la notion de 

communauté et donc d’entraide. Le jeune apprenti est amené à participer à un tour de France, 

lui faisant rencontrer un grand nombre d’artisans. Ces contacts qui lui permettent de côtoyer 

une grande diversité de méthodes, renforcent son ouverture d’esprit et stimule la 

mutualisation et l'enrichissement des savoirs et savoir-faire. Pour beaucoup de boulangers 

rencontrés, ce type d’apprentissage est à promouvoir. Un grand nombre de jeunes boulangers 

ayant suivi cette formation se tournent naturellement vers le travail au levain et sont très 

sensibles à la qualité. 

 

2. Un apprentissage perpétuel. 

 

Les boulangers concernés par le levain, sont, comme il a été dit précédemment, dans une 

démarche constante d’amélioration de la qualité. Tous considèrent qu’ils ont encore beaucoup 

à apprendre et ils sont dans une logique de formation permanente. Chaque remise en question 

est un nouvel apprentissage comme le dit Olivier G qui a, par le passé, travaillé avec des 

techniques très différentes bien moins axées sur la qualité : « il faut dire que je me suis remis 

en question, j’ai repotassé des bouquins sur la fermentation pendant un an avant d’essayer. 

Aujourd’hui, je transmets ce que je sais, mais je suis ouvert ». François P et Alexandre P qui 

restent très au fait des publications scientifiques sur la fermentation admettent : « on connaît 

pas tout, on apprend  tous les jours et si on est curieux, on apprend  très vite ». 

Cependant, comme le soutient Germain W « rester à la page doit être une question d’envie et 

de motivation ». Un boulanger ne continue d’apprendre et de s’améliorer que s’il se met en 

position de recevoir l’information de la part de ses collègues et qu’il reste critique envers lui-

même. Dans cette optique d’apprentissage perpétuel, les groupes et associations créés pour 

véhiculer le savoir entre boulangers sont primordiaux.  

 

F. Boulangers et fiers de l’être. 

 

Malgré la situation complexe dans laquelle se trouve la boulangerie artisanale aujourd’hui, 

elle suscite un intérêt croissant. Le levain participe activement à ce regain d’intérêt. De plus 
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en plus informés, les clients se sentent dorénavant concernés. Les programmes de recherches 

et d’études sur le levain se multiplient, même les médias s’impliquent. Une émission a vu le 

jour récemment, sous la direction d’un boulanger Meilleur Ouvrier de France, à des fins de 

mise en valeur des savoir-faire des artisans boulangers à travers la recherche de l’excellence. 

Un ancien formateur à l’ENSMIC et auteur reconnu s’en réjouit, « il y a vingt ans, on 

n’imaginait pas passer à la télé ».  

Le secteur de la boulangerie-pâtisserie attire. Les formateurs observent une recrudescence de 

jeunes étudiantes en pâtisserie et une augmentation des reconversions professionnelles vers la 

boulangerie artisanale. « On n’a plus honte d’être boulanger », de nombreux concours sont 

mis en place et mettent à l’honneur l’excellence dans la fabrication du pain. Olivier G qui 

travaille au levain raconte fièrement : « j’ai calé mes process tout seul puis j’ai gagné le 

concours de la baguette 2012 ». Il avoue, après qu’un chef boulanger très reconnu dans le 

cercle du levain l’ait félicité pour la qualité de son pain : « Là je me suis dit, « j’ai quand 

même bien travaillé ». Je n’étais pas connu, j’ai eu une satisfaction ! J’étais fier comme un 

bar-tabac !».  

Le pain est en train de regagner une image à la hauteur du savoir-faire des artisans et de la 

passion qui les anime. Il devient beau, digne d’intérêt, on peut être fier et ceci notamment 

grâce au levain. « Un levain, il va vous donner des textures de mie, il va donner une mie 

beaucoup plus soyeuse, légèrement brillante. Vous avez déjà vu des belles baguettes ? On a 

l’impression qu’elles sont grosses les alvéoles, comme si on avait un beurre fondu à 

l’intérieur » (Arthur R). 

 

Les études auprès des consommateurs concordent et montrent qu’ils estiment le pain artisanal 

meilleur que celui des grandes surfaces et des industriels. La reconnaissance qu’ils apportent 

au boulanger est à l’origine de grandes satisfactions comme le raconte Vincent B : « La plus 

belle chose qui me soit arrivée, et pas qu’une fois, c’est quand les gens viennent chez vous et 

disent : « On est invité, on nous a demandé d’apporter le pain. », ça, ça vaut de l’or ». 

Le pain, aliment emblématique et qui a longtemps été à la base de notre alimentation, après 

avoir  été  très décrié, a aujourd’hui retrouvé ses lettres de noblesse. «  Le pain, finalement, 

c’est un produit exceptionnel, on n’a jamais fait mieux que le pain s’il est fait dans de bonnes 

conditions » (Alexandre P). 
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Conclusion  

 

Après avoir retracé les grandes lignes de l’évolution du levain au sein de la boulangerie, 

nous avons pu comprendre et décrire les rouages de sa gestion et de son utilisation pour la 

panification. Nous avons discuté sa place, le rôle qu’il joue et les perspectives qu’il offre au 

sein de la profession.  

 

Il ressort de cette étude que le levain fait l’objet d’une rétroinnovation qui reste cependant 

extrêmement ciblée et qui n'intéresse qu'une partie des professionnels.  

L’utilisation et la gestion du levain aujourd’hui sont très complexes et d’une extrême variété, 

il y a autant de levains différents que de fournils. Les manipulations qu’effectuent les 

boulangers sur celui-ci en font un produit d’exception, personnalisé et unique. La relation 

qu’entretient l’artisan avec son levain aboutit à une sorte de complémentarité dans le travail 

qui devient parfaitement orchestré. Elle repose sur une observation particulièrement fine et 

des pratiques adaptées à une matière vivante constamment en mouvement dont il faut 

anticiper l’évolution. Ils n’auront jamais fini de comprendre tous les aspects de leur levain, 

qui ne sera jamais tout à fait dominé, dompté, rendant les marges de progression et leurs 

satisfactions infinies. Le levain reste un outil privilégié pour la liberté de créativité des 

artisans passionnés.  

Chez ces boulangers, la rigueur, la précision et le désir du travail bien fait sont assimilés à un 

devoir. C’est leur volonté d’en faire un outil toujours plus ajusté à leurs exigences tout en 

respectant une régularité qui fait la complexité de la gestion du levain. 

 

La technique du levain ne concerne cependant pas toute la filière boulangère qui paraît 

fonctionner à double vitesse. 

Sous l’étiquette « artisans », il est possible de faire du pain standardisé et de médiocre qualité 

tout comme un produit d’exception répondant à des critères d’excellence. Vraisemblablement, 

les évolutions actuelles donnent raison à cette catégorie de boulangers engagés dans une 

recherche de meilleurs résultats qui tirent la profession vers le haut. Ces boulangers prospères, 

qui ont majoritairement adopté la technique du levain, connaissent une réussite sans précédent 

empreinte de reconnaissance de la part de leurs clients. Ils s’opposent aux artisans qui ne 

s’inscrivent pas dans cette dynamique de remise en question et qui vont vers des difficultés 

toujours plus importantes. Il semble, selon les avis de nombreux acteurs de la filière, qu’ils 
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soient, pour beaucoup, voués à disparaître par défaut de clientèle laquelle se détourne de ces 

pains trop peu travaillés. 

 

Ces résultats ouvrent à d’autres questions qui pourraient être explorées par la suite. 

Pour commencer, j’ai pu recueillir quelques informations au sujet du secteur industriel de la 

filière, mais son rapport à la technique du levain nécessite une recherche et un intérêt plus 

poussé.   

 

Le rôle que les meuniers jouent dans l’organisation de la filière artisanale, que j’ai pu 

approcher en discutant avec trois d’entre eux, mérite d’être étudié plus en profondeur. 

Comment ajustent-ils les farines aux préférences des boulangers ? Les artisans qui travaillent 

au levain ont-ils des exigences particulières ?  

Il en va de même des relations qu’entretiennent les meuniers avec les céréaliculteurs.  

Quelles variétés de blé répondent à quelles exigences boulangères et comment  se concertent 

les meuniers et les agriculteurs pour le choix de celles-ci ? Comment les conduites agricoles 

sont-elles choisies ? Existe-t-il une place pour les boulangers dans ces échanges ? 

A un moment stratégique où la profession agricole dite conventionnelle s'interroge sur la 

durabilité des systèmes mis en place pendant les décennies précédentes, ces concepts 

uniformisés sont largement revisités par un nombre toujours plus croissant d'agriculteurs.  

Les paysans boulangers nourrissent eux aussi une réflexion poussée au sujet du blé, de sa 

variété et de sa culture, qu’ils mettent en relation avec leur pratique du levain. Il serait 

intéressant de recueillir également leurs savoirs et de comprendre leurs choix et modes de 

fonctionnement. 

 

Ces questionnements nous amènent à étudier plus en détail la sélection variétale qui s’est 

opérée sur l’espèce blé. Quelles conséquences cette sélection a eu dans le domaine de la 

boulangerie mais également dans celui de la nutrition en particulier à travers le taux de gluten 

auquel les boulangers travaillant au levain sont sensibles ? Quels avantages peuvent émaner 

des semences anciennes et paysannes et de quelle façon sont-ils considérés ? 

 

De par les différentes approches scientifiques qui composent le programme dans lequel mon 

stage a pris place, ce projet revêt un caractère pluridisciplinaire extrêmement porteur. A mon 

sens, les trois volets, microbiologique, organoleptique, et anthropologique, semblent se  

dérouler de façon parallèle et relativement indépendante les uns des autres. Or, certaines 
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complémentarités et interdépendances ont déjà été mises en évidence. Un croisement plus 

régulier des résultats permettrait à chaque discipline de tirer partie des apports et résultats, 

voire enrichir ou influencer les protocoles expérimentaux.  

La mise en place d’une démarche réellement interdisciplinaire permettrait d’envisager des 

applications concrètes. En développant les interactions entre disciplines et en laissant la 

possibilité de réagir et intégrer les résultats émanant d’autres approches dans les protocoles 

expérimentaux, ce type de projet gagnerait en apport pour les acteurs directement concernés 

(ici les producteurs fermiers, les artisans boulangers et les industriels). Cette 

interdisciplinarité peut présenter un intérêt certain dans les discussions et conclusions qui 

interviendront en fin de programme et qui pourrait profiter à toute la chaîne de production des 

filières au levain. 

 



- 71 - 

Informateurs cités  

 

- Alexandre P : Boulanger travaillant au levain sur Lyon. Avec son père, François P, ils 

dirigent deux boutiques très renommées. 

- Arthur R : Commercial responsable des ventes artisanales d’une petite entreprise 

meunière en Rhône-Alpes. 

- Claude V : Artisan boulanger à Chambéry ne travaillant pas au levain mais s’inscrivant 

dans une démarche de qualité et de remise en question de ses pratiques. 

- Cyril G : Artisan boulanger à proximité de Chambéry travaillant au levain. Il a été 

formateur au sein de la marque Kayser. 

- Didier G : Artisan boulanger installé depuis 2003 en campagne a proximité de Lyon,  

initialement ingénieur, il a effectué une reconversion professionnelle vers la 

boulangerie. Il a fait le choix de pétrir à la main, de ne pas utiliser de levure et de cuire 

au four à bois.  

- Emmanuel C : Artisan boulanger travaillant au levain à proximité de Lyon. 

- Emmanuel L : Artisan boulanger travaillant au levain à Lyon. 

- Eric A : Artisan boulanger travaillant au levain en campagne et qui a travaillé à Lyon 

pendant 15 ans. Il est vice-président du Syndicat boulanger de Rhône-Alpes.  

- Eric M : Artisan boulanger travaillant au levain à Lyon. 

- François P : Artisan boulanger Meilleur Ouvrier de France, travaillant au levain avec son 

fils Alexandre P dans deux boutiques à Lyon. 

- Germain W : Artisan boulanger travaillant au levain, installé à proximité de Chambéry. Il 

fut le gérant de la première boulangerie Bannette à Marseille et a ensuite quitté la 

marque.  

- Laurent M : Artisan boulanger gérant de deux boutiques d’une grande marque artisanale 

travaillant au levain qui ont récemment ouvert sur Lyon. 

- Noël L : Paysan-boulanger travaillant exclusivement au levain avec une cuisson au four à 

bois et installé en milieu rural dans le parc du Pilat. 

- Marc J : Artisan boulanger gérant 6 boutiques à Lyon, Paris et Bordeaux. Il a fait le choix 

de ne pas travailler avec du levain mais s’inscrit dans une démarche de qualité avec de la 

pâte fermentée et fournit en pain un restaurateur de renom. 
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- Olivier G : Artisan boulanger travaillant au levain à Lyon. Il a commencé avec des 

méthodes tout a fait différentes puis s’est remis en question progressivement. 

- Pascal P : Directeur d’une entreprise industrielle de fabrication de levain naturel. 

- Patrick F : Formateur, Meilleur Ouvrier de France, en boulangerie au Lycée de Dardilly. 

Pendant plusieurs années, il a testé les farines au sein d’une entreprise meunière. 

- Véronique V : Artisane boulangère travaillant au levain en campagne à proximité de 

Lyon. Elle a fait le choix de pétrir à la main, de ne pas utiliser de levure et de cuire au 

four à bois. 

- Vincent B : Artisan boulanger travaillant au levain et ayant eu successivement plusieurs 

boutiques aux alentours de Lyon. 

- Yves M : Ancien artisan boulanger, il a travaillé pendant 7 ans avec du levain. Il a ensuite 

été commercial pour une entreprise meunière et travaille aujourd’hui dans les 

transmissions de fonds de commerce en boulangerie.  

- Yves Z : Artisan boulanger en milieu rural montagnard dans la région de Chambéry. Il a 

fait le choix de ne pas travailler au levain mais s’inscrit tout de même dans une 

démarche de qualité et travaille à la poolish. 
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