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BLÉ TENDRE

Une moisson 2021 
satisfaisante

De nombreuses innovations 
ces dernières années ont 
concerné la substitution de 
l’huile de palme, un ingrédient 
fortement décrié. Funky Veggie 
propose Ouf !, une pâte à tartiner 
sans matière grasse ajoutée. L’in-
grédient phare de la formulation 
est le haricot rouge, incorporé à 
hauteur de 30 % dans la recette. 
Il apporte des protéines et fi bres 
et permet surtout de substituer 
l’huile végétale tout en obtenant 
une texture lisse et gourmande. 
La légumineuse est ici utilisée 
en poudre et en mélange avec 
de l’eau. Cela permet d’obtenir 

un produit fini avec un apport 
calorique de 43 kcal/portion de 
15 grammes (contre 80 kcal/por-
tion pour la pâte à tartiner leader 
du marché).
On note aussi l’utilisation de 
sucre de fl eur de coco qui possède 
un indice glycémique assez faible. 
Quant à la liste d’ingrédients, elle 
est plutôt restreinte avec seule-
ment cinq ingrédients. La gamme 
est certifiée bio, fabriquée en 
France et 100 % naturelle, autant 
d’atouts pour une entrée par la 
grande porte sur un marché très 
concurrentiel.

ÉPICERIE SUCRÉE Funky Veggie remplace l’huile de sa pâte à tartiner par du haricot rouge
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ç Liste des ingrédients de la pâte à tartiner :
Purée de haricots rouges 30 % (eau, farine 
de haricots rouges), sucre de fleur de coco, 
eau, purée de noisettes torréfiées 17,5 %, 
poudre de cacao 4,8 %.

Avec une collecte en 
augmentation de 20 % et 
un taux de protéine correct, 
la récolte de blé tendre 
rassure après une année 
2020 décevante.

Dans un contexte de stocks 
historiquement bas, la mois-
son française de blé tendre 
s’avère rassurante après une 
année 2020 catastrophe. Les 
pluies en fin de culture ont 
retardé la moisson et fait 
craindre le pire en termes 
de qualité des grains. Fina-
lement, ce sont sur les par-
celles récoltées le plus tard 
que s’observent le plus de 
disparités. D’après les don-
nées de FranceAgriMer 
du 16 août 2021, la récolte 
est supérieure de 20 % par 

rapport à l’an dernier, pour 
s’établir à 36,7 millions de 
tonnes. Les surfaces embla-
vées (+16 %) et les rende-
ments (+8 % à 74,2 q/ha) 
sont globalement à la hausse 
en France.

LE TAUX DE PROTÉINES 
EN HAUSSE
Sur le plan qualitatif, Arva-

lis estime la teneur moyenne 
en protéines à 11,6 % comme 
l’an dernier, cette valeur cor-
respondant à la moyenne 
décennale. Par contre, les 
poids spécifiques ont pâti 
des fortes chaleurs puis de 
l’humidité. Ils sont en baisse 
et marqués par de fortes 
disparités entre régions. 
La moisson 2021 est aussi 
satisfaisante sur le temps 
de chute de Hagberg. Les 

correctes et les volumes des 
pains sont bons. Ces résul-
tats devraient permettre de 
répondre aux cahiers des 
charges des meuniers fran-
çais.

Les ventes pour la panifi ca-
tion, amidonnerie, biscuite-
rie devraient rester stables 
en 2021, mais les experts 
attendent une hausse des 
achats de blé tendre pour 
l’alimentation animale. 
Amélie Dereuder

Moulins Soufflet font état 
d’une légère perte d’hydrata-
tion et d’un lissage des pâtes 
moins rapide. Toutefois, les 
notes de panifications sont 

D’après France AgriMer, 
la récolte s’établit à 36,7 millions de 

tonnes. Les surfaces emblavées 
(+16 %) et les rendements (+8 %) 

sont globalement à la hausse.
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