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Interview exclusive

Pierre Hermé
« La gourmandise
raisonnée, c’est le
goût et le juste
équilibre entre les
ingrédients. »
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LA MAGIE DES BONBONS LE QUERNON D’ARDOISE
Le Quernon d’ardoise doit son nom à une autre spécialité de l’Anjou : la fameuse
ardoise aux reflets bleutés qui couvre les belles demeures et châteaux du Valde-Loire. Inventée en 1966 par un chocolatier angevin admiratif des techniques
de découpe de la pierre de schiste, cette confiserie se compose d’une fine
nougatine d’amandes et de noisettes, caramélisée et recouverte d’une couche
de chocolat bleuté. Elle est confectionnée en exclusivité par la Maison du
Quernon d’ardoise, à Angers.
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ÉDITORIAL

S’il est encore trop tôt pour tirer toutes les
conclusions de cette année particulièrement
diﬃcile, nous pouvons d’ores et déjà retenir deux
enseignements de la crise sanitaire liée au
coronavirus. Le premier concerne l’action
solidaire. Au plus fort de l’épidémie, le monde
sucrier a su se mobiliser pour apporter aux
personnels soignants des produits de première
nécessité. Ainsi, les industriels de la filière ont
réorienté une partie de leur production vers
l’alcool pharmaceutique destiné aux gels
hydroalcooliques. Certains sites sont même allés
jusqu’à fabriquer eux-mêmes du gel afin de le
distribuer gratuitement, à l’échelle locale, auprès
d’hôpitaux et de pharmacies.
Autre enseignement, la redécouverte massive du
« fait maison » par les consommateurs a été une
conséquence du confinement aussi inattendue
par son ampleur que positive par son impact sur
les comportements alimentaires. De toute
évidence, les Français ont décidé de se
réapproprier leur assiette ! Cela s’est traduit par
une recherche de produits locaux ou issus de
circuits courts et privilégiant les matières
agricoles d’origine française. L’engouement pour
les ingrédients de base, à l’image du sucre et de
la farine, est à ce titre révélateur. Au-delà de leur
fonction d’ingrédients, ils sont – à juste titre –
perçus comme des produits simples, bruts et
rassurants. Le plaisir s’est également invité à la
table. Le plaisir de cuisiner, mais aussi celui de
déguster et de partager les repas. En ces temps
troubles et incertains, le sucré a joué un rôle
central auprès des consommateurs en quête de
réconfort. Le fait que les desserts arrivent en tête
des recettes consultées sur Internet ne doit rien
au hasard...
Les bonnes habitudes prises pendant le
confinement marquent une évolution dont nous
avons tout lieu de nous réjouir et dont nous
espérons qu’elle perdurera. En accord avec les
valeurs que Cultures Sucre porte au nom de la
filière, nous continuerons à promouvoir le fait
maison et le plaisir de déguster sans excès. Et
nous espérons de tout cœur que la « société
d’après » sera aussi celle de la consommation
raisonnée.
Cyril Lesaﬀre
Président de Cultures Sucre
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Sucre express
SUCRÉ

FILIÈRE

Douceur et solidarité

Fiers de nos betteraviers !

Apporter de la douceur à ceux
qui en ont besoin tout en
contribuant à la lutte contre le
gaspillage… Telle est la mission
que s’est assignée l’association
Pâtisseries solidaires qui
récupère les invendus des
pâtissiers d’excellence pour les
redistribuer aux associations
caritatives. Sécurité alimentaire
oblige, les gâteaux sont
collectés et redistribués dans
la foulée afin d’être mangés le

Contribuant aux efforts engagés
par les agriculteurs pour
combattre le phénomène
d’agribashing (voir Grain de sucre
n° 49), la filière betterave-sucrebioéthanol a lancé, en février
dernier, une campagne de
communication destinée à
mettre en valeur le métier et le
savoir-faire de ses betteraviers
ainsi que l’importance des
débouchés de cette culture pour
l’économie française. Dévoilée
dans le cadre du Salon
international de l’agriculture,
diffusée sous forme de quatre
visuels et autant de vidéos sur les réseaux sociaux, cette campagne donne la parole à quatre
agriculteur.trice.s qui s’expriment chacun.e sur un thème : l’importance des emplois dans les
territoires, la mise en valeur de la production de sucre en France, le bénéfice du bioéthanol
français pour les automobilistes et pour l’environnement, la première place européenne de la
France dans la production de sucre et de bioéthanol.
Source : Association interprofessionnelle de la betterave et du sucre (aibs-france.fr)

RECHERCHE
L'innovation au service de la betterave sucrière

soir même. Cette initiative offre
également une solution aux
professionnels qui ne
souhaitent pas jeter leurs
invendus mais n’ont pas la
possibilité au quotidien de
mettre en place un système
individuel de valorisation.
@Patisseries solidaires

SALÉ

Premier bilan du programme de recherche et développement « Aker », cet ouvrage sorti
en septembre 2020 consacre huit années de travaux pluridisciplinaires mobilisant une
centaine de spécialistes et douze partenaires, dont l’Institut national de recherche pour
l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae) et l’Institut français de la betterave
(ITB), organe interprofessionnel de la filière betterave-sucre dédié à la recherche
appliquée. Soutenu par l’État au titre du Programme d’investissements d’avenir, Aker a
pour ambition de doubler le rythme de croissance annuelle du rendement en sucre par
hectare de la betterave sucrière. En effet, face à la pression concurrentielle qui s’exerce sur le
marché mondial du sucre, la betterave française multiplie les efforts pour renforcer sa
compétitivité et conserver sa place dans le peloton de têtes des espèces cultivées en France
pour offrir des débouchés (sucre, éthanol) produits localement dans une démarche globale de
développement durable.
La betterave sucrière : l’innovation compétitive, sous la direction de Christian Huyghe, Bruno Desprez et Vincent
Laudinat. Éditions Quæ, 125 pages, 25 €.

Acidité et caries
Selon une étude réalisée par
des chercheurs israéliens et
chinois, le cornichon aurait des
vertus anticariogènes. En effet,
certains micro-organismes
(probiotiques) contenus dans
la cucurbitacée auraient la
capacité d’inhiber les bactéries
buccales à l’origine de la
plaque dentaire. Si c’est une
bonne nouvelle pour les
amateurs de ce condiment, on
ignore quelles quantités il faut
en ingérer pour obtenir l’effet
protecteur. Dans le doute, on
préférera s’en tenir à une
consommation raisonnée de
sucres et à un brossage des
dents dans les règles de l’art.
Source : Ouest France, 2 juin 2020
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LA PETITE PHRASE

« La table est un
accélérateur
de tendresse. Toutes les
quatre heures, l’être
humain a rendez-vous
avec lui-même. »
Jean-Louis Borloo, ancien députémaire de Valenciennes et ancien
ministre d'État, Paris Match,
6 juillet 2019

LE CHIFFRE

x10

Les volumes d’alcool éthylique vendus par les
groupes sucriers en France pour la fabrication de
gel hydro-alcoolique ont été multipliés par dix
pendant la crise sanitaire, et restent à un niveau
élevé. Face aux besoins, les producteurs d’alcool
agricole ont organisé en urgence plusieurs de
leurs sites pour réorienter
leur production et leurs
ventes vers cette utilisation.
Ils ont même fabriqué gratuitement du gel hydroalcoolique dans leurs
usines ou donné de l’alcool
pour aider localement des
hôpitaux, pharmacies ou
professionnels de santé.
Source : SNPAA
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ACTUALITÉ

COMMENT UNE NATION SE
MOBILISE AUTOUR DU REPAS
« À LA FRANÇAISE »
Il y a dix ans, l’inscription du repas gastronomique des Français au patrimoine culturel
immatériel de l’humanité a été le déclencheur d’un regain d’intérêt pour les sujets sociétaux
et éducatifs autour de l’alimentation et de la gastronomie. Bilan d’étape d’une marque de
reconnaissance universelle placée sous l’égide de l’Unesco.

L

e 16 novembre 2010, le repas
gastronomique des Français a
été inscrit sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de
l’humanité. Cette distinction célèbre la
spécificité du repas
« à la française »
dans ses aspects
rituels et sociaux,
avec sa succession
de plats consommés à table, la diversité et la qualité des
mets, la commensalité et le partage entre
convives. Elle constitue une reconnaissance du modèle alimentaire français
auquel l’agriculture et les filières alimentaires contribuent directement. « Son
premier impact a été de renforcer la prise de
conscience chez les Français d’être
dépositaires d’un patrimoine vivant, riche
et diversifié, qu’il importe non seulement de
célébrer, mais aussi de préserver, de promouvoir et de transmettre de génération en
génération », explique Pierre Sanner,
directeur de la Mission Française du
Patrimoine et des cultures alimentaires
(MFPCA).1
Alors que la gastronomie française, forte
de son histoire et de ses certitudes,
risquait de s’endormir sur ses lauriers,
l’inscription a donné le signal de départ
d’une « reconquête culturelle des assiettes
qui implique tous les acteurs de
l’alimentation, depuis l’agriculteur jusqu’au
consommateur, et les pouvoirs publics ont
saisi l’importance des sujets gastronomiques
en matière d’emploi, de formation, de
développement économique, d’identité
nationale et de rayonnement de la France. »
La dynamique a engendré de multiples
initiatives, car si l’inscription est un honneur, c’est également un engagement sur
lequel les États doivent périodiquement
rendre des comptes auprès de l’Unesco. 2
OCTOBRE 2020

Des dispositifs
structurels et éducatifs
La création des Cités de la gastronomie
est sans conteste le projet le plus
ambitieux. « Ces équipements culturels
innovants ont pour objectif commun de
valoriser le repas gastronomique des
Français et sont organisés autour de quatre
pôles moteurs implantés sur des territoires
emblématiques des thèmes qu’ils portent »,
détaille Pierre Sanner. Ainsi, Tours
accueille la Maison des cultures
gastronomiques, dédiée à la recherche en
sciences humaines et sociales en lien
avec la culture culinaire, Dijon constitue
le pôle de référence pour la vigne et le
vin, Lyon développe la thématique
«nutrition-santé-plaisir » et Paris-Rungis
privilégie les dimensions durables et responsables de l’alimentation et du repas.
Autre initiative remarquée, la France a
déployé un dispositif exceptionnel lors
de la dernière Exposition universelle
(Milan 2015), centrée sur le thème

« Nourrir la planète », où elle a mis en
valeur les points forts de notre modèle
alimentaire cristallisé par le repas :
résistance à l’uniformisation de l’alimentation, équilibre et qualité, accessibilité
au plaisir alimentaire pour tous… En
tant que partenaire du Pavillon France,
le Sucre a contribué à l’attractivité de la
représentation française en proposant
des animations ainsi que des informations sur la filière. Enfin, parmi les autres
actions, on notera la publication du livre
À table ! À la découverte du repas
gastronomique des Français (Presses universitaires de Grenoble), distribué dans
133 pays. Une initiative à visée
pédagogique qui rappelle que l’éducation
au goût et au plaisir alimentaire est bel
et bien un des piliers sur lesquels
s’appuie la préservation d’un patrimoine
« immatériel » mais pourtant bien réel.
1 La Mission Française du Patrimoine et des Cultures Alimentaires est l’organisme qui a porté le dossier de candidature
de la France et obtenu l’inscription par l’UNESCO du repas
gastronomique des Français.

2 Un rapport officiel sur les dispositions mises en œuvre sera
notamment remis à l’Unesco le 15 décembre 2021.

La valorisation et la promotion du repas à table font partie des actions fondamentales
conduites par Cultures Sucre.

3

METIERS DE BOUCHE

CHAMPIONNAT DE FRANCE DU DESSERT

UN TREMPLIN POUR LES
TALENTS, UNE VITRINE
POUR LA FILIÈRE SUCRE
Synonyme d’excellence et de prestige, le Championnat de France du dessert est reconnu
comme une compétition de référence dans l’univers exigeant et de plus en plus exposé
de la « haute pâtisserie ». Ses lauréats bénéficient d’une véritable aura auprès de leurs pairs,
mais aussi auprès du grand public. Ils jouent, à ce titre, un rôle d’ambassadeurs valorisant
pour le sucre et, au-delà, pour la filière qui est à l’origine du Championnat et de son expansion.

Depuis la conception de la recette jusqu’au dressage de l’assiette, le Championnat de France du dessert contribue à perpétuer l’excellence de la
pâtisserie française et à promouvoir le dessert de restaurant.
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réé en 1974 par Cultures Sucre
(ex-Cedus) en collaboration avec
l’Éducation nationale et les
professionnels de l’hôtellerie et
de la restauration, le Championnat de
France du dessert a pour vocation de
promouvoir le dessert en restauration, et
plus particulièrement la pratique du
dessert à l’assiette, en distinguant
chaque année les meilleurs pâtissiers. Au
fil des éditions, le Championnat s’est
imposé auprès de son public premier –
chefs pâtissiers, professeurs de
pâtisserie, élèves de la Mention
complémentaire de cuisinier en desserts
de restaurant (voir encadré ci-contre) –
puis a progressivement élargi son
audience au grand public grâce à l’intérêt

« Tout comme le sucre est un ingrédient simple
et indispensable à nos recettes, le Championnat de France du dessert est une compétition
emblématique pour notre profession. »
Cyril Gaidella, Champion de France du
dessert professionnel 2017

En collaboration avec
l’Éducation nationale
Depuis sa création, le Championnat de France du dessert est au
centre d’une relation forte entre Cultures Sucre et la filière « hôtellerie-restauration » de l’Éducation nationale. Dans une interview accordée à Grain de sucre (n° 30), Michel Lugnier, inspecteur général
de l’Éducation nationale, précisait les contours de cette collaboration avec le monde de l’enseignement professionnel. « Elle repose
sur deux piliers : le Championnat de France du dessert – avec l’appui
des établissements qui accueillent les épreuves – et la Mention complémentaire de cuisinier en desserts de restaurant (MCCDR), créée en
1997. Les synergies mises en place entre la filière Sucre, les professionnels de la restauration et le ministère de l’Éducation nationale ont permis la montée en puissance de cette mention complémentaire qui
connaît un grand succès. Implantée dans toutes les académies, cette
formation est exemplaire de l’adaptation au marché et à l’emploi dans
la mesure où le dessert à l’assiette est aujourd’hui la pratique de référence en restauration. Elle constitue également un vivier de choix pour
le Championnat de France du dessert. »

Si, en quarante-six ans d’existence, les mateurs à explorer de nouvelles voies, à
objectifs de reconnaissance ont été large- libérer leur créativité. « Le partage de
ment atteints, l’impact du Championnat recettes par des chefs pâtissiers sur les
dépasse les espérances
réseaux sociaux et les
Une « marque »
initiales, et cela dans
de reproprésente toute l’année et tentatives
plusieurs domaines. Au
duction de ces desserts
plan gastronomique, la étroitement associée à la par les consommafilière Sucre
valorisation du dessert
teurs offrent un exemà l’assiette a contribué à relancer l’image ple de cette interaction positive », note
du dessert de restaurant qui, lui-même, Johanna Redon, responsable de la
s’est mis à exercer une influence sur le Communication événementielle de
dessert maison en incitant les consom- Cultures Sucre.

croissant que lui accordent les médias
traditionnels et numériques.
Le Championnat de France du dessert
est aujourd’hui considéré comme la première compétition des métiers de bouche
tous secteurs confondus, en nombre de
candidats. Le titre de Champion de
France du dessert et les deux autres
places du podium (Dessert d’argent et
Dessert de bronze) sont des titres aussi
enviés par les candidats que reconnus sur
la scène nationale et internationale.
Cette notoriété fait du Championnat un
vecteur d’image efficace pour la filière
Sucre dans la mesure où celle-ci lui est
étroitement associée, « notamment dans
le cercle des professionnels où il est familièrement surnommé le Concours Cedus »,
constate son organisateur opérationnel,
Jean-Patrick Blin.
OCTOBRE 2020

Les épreuves régionales et la finale nationale génèrent une importante couverture
médiatique, y compris par les chaînes audiovisuelles qui diligentent des équipes de tournage.
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L’influence du Championnat de France du dessert s’est construite au fil des années sur le haut niveau des candidats Juniors et Professionnels,
sur la qualité des jurés et sur l’implication des lycées hôteliers qui accueillent les épreuves.

Un impact économique
et médiatique
Au plan professionnel et économique, le
Championnat est un tremplin pour faire
connaître aux restaurants les jeunes
pâtissiers prometteurs, pour mettre en
lumière des talents
« La communication tenus dans l’ombre
autour du Championnat d’une brigade imcontribue aux échanges avec posante ou placés
le monde de la pâtisserie, sous l’aura d’un chef
important secteur renommé... Comme
utilisateur du sucre. » le précise Bertrand
du Cray, directeur
général de Cultures Sucre, « nous avons
également constaté que la page Facebook du
Championnat de France du dessert est devenue, de manière inattendue, une ressource
pour le recrutement de pâtissiers, avec une
intense activité d’offres d’emplois en France
comme à l’international. Là encore, la filière
Sucre contribue, grâce aux outils qu’elle met
en place, aux échanges et à la vitalité de ce
secteur utilisateur » De plus, un chef
pâtissier Champion de France du dessert
apporte une valeur ajoutée au restaurant
qui, la plupart du temps, inscrit le
dessert distingué à la carte et ne manque
pas de mettre en valeur le titre de son
pâtissier.
Reste que c’est très certainement en termes de médiatisation que l’impact est le
6

plus visible. « Chaque édition enregistre
une montée en puissance de la couverture
médiatique, tant au niveau des épreuves régionales que de la finale nationale, confirme Bertrand du Cray. C’est une source
de motivation supplémentaire pour les candidats et une récompense des efforts engagés tout au long de l’année pour organiser
et faire rayonner cet événement. » La
dernière finale a ainsi bénéficié d’une
couverture exceptionnelle, avec notamment cinq équipes de télévision diligentées par leurs chaînes, la présence de

nombreuses radios, et la plupart des
grands titres de presse y ont consacré un
article.
« En outre, le Championnat de France du
dessert fait émerger des nouvelles figures de
la gastronomie française dont le public et les
médias sont aujourd’hui friands, souligne
Jean-Patrick Blin. Ainsi, Régis Marcon,
Philippe Etchebest ou encore Thierry Marx
sont passés par l’aventure du Championnat
de France du dessert au début de leur carrière. Plus récemment, des Champions
comme Hugues Pouget, Jérémy Del Val ou

Plusieurs figures de la gastronomie française ont participé au Championnat de France du
dessert lors de leur ascension vers la renommée. Certains d’entre eux en ont ensuite présidé
une finale, à l’image de Philippe Etchebest, Meilleur ouvrier de France et vice champion de
France du dessert.
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Noémie Honiat, figure emblématique de
Top Chef (M6), sont régulièrement sollicités
par les magazines, radios et chaînes TV
pour donner des interviews ou participer à
des émissions. » À cela s’ajoute la présence
dans les salons et manifestations gourmandes où ils se livrent à des démonstrations, ateliers et autres master class.
Autant d’occasions pour eux d’évoquer
leur participation au Championnat de
France du dessert, endossant une fonction d’ambassadeur qui offre à la compétition, et plus largement au dessert,
une visibilité quasi permanente et qui
porte une image positive du sucre auprès
des professionnels comme du grand

public.

Au-delà du calendrier du Championnat de France du
dessert, les lauréats sont présents toute l’année sur les
plateaux de télévision, à la radio et dans les grandes
manifestations gastronomiques.

À travers les prix « Passion Dessert », créés en 2019, le Guide Michelin
souhaite mettre valeur la profession de pâtissier et tout particulièrement attirer l’attention sur ceux « qui marient au quotidien l'excellence
technique et la conscience de leur environnement. » Sur les neuf lauréats
de la dernière promotion, révélée lors de la sortie du Guide Michelin
2020, cinq ont participé au Championnat de France dessert : François
Josse et Sylvain Mathy (Champions), Alexandre Blay (Dessert de Bronze),
Adrien Salavert (finaliste) et Pascal Basso (5 participations). Une
convergence de distinctions qui témoigne de la profonde inscription du
Championnat dans l’univers de la gastronomie.

Recettes de Champions
pour gourmands confinés
À l’occasion de la période de
confinement du printemps 2020,
Cultures Sucre a proposé aux
Champions de France du dessert
d’encourager la pratique du fait
maison en partageant leur savoirfaire et leurs recettes préférées. Une
vingtaine de vidéos didactiques ont
été réalisées et diﬀusées sur la page
Facebook du sucre et sur la
chaîne YouTube du Championnat
spécialement créée à cette occasion.
Les internautes ont ainsi découvert
comment il est possible de réaliser,
seul ou en famille, des desserts
gourmands et de sublimer des
recettes traditionnelles avec des
ingrédients simples et peu de
matériel, à l’image de la Tarte au
s u c re d e M o r g a n e R a i m b a u d
(Championne junior 2016), les Petits
pots de crème chocolat de Frédéric
Lefèvre (Champion professionnel

OCTOBRE 2020

1997) ou le Fraisier de François Josse
(Champion professionnel 2018).
Cette initiative de solidarité a été
relayée par les médias, notamment
sur M6 et RTL qui lui ont consacré
des reportages.

La finale nationale du Championnat de
France du dessert se déroule traditionnellement en avril, mais les épreuves régionales
et la couverture médiatique qui les accompagnent commencent chaque année en janvier.
L’édition 2021 sera placée sous la présidence
de Philippe Mille, Meilleur ouvrier de France
Cuisine 2011 et Bocuse de Bronze 2009, chef
du restaurant étoilé Les Crayères, à Reims
(Marne).
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Interview exclusive

Pierre Hermé
Chef pâtissier,
président de la Maison
Pierre Hermé Paris
Élu Meilleur pâtissier du monde,
surnommé le « Picasso de la pâtisserie »,
considéré comme la 4e personnalité
française la plus inﬂuente au monde par
le magazine Vanity Fair, Pierre Hermé
cumule les éloges et distinctions.
Créateur inlassable et inclassable, c’est
aussi un visionnaire qui a contribué à
propulser la pâtisserie dans la sphère
imaginaire et économique du luxe
« à la française ». Au-delà des feux de la
rampe, cet héritier de quatre générations
de boulangers-pâtissiers reste avant tout
un professionnel chevronné et
un observateur attentif du métier
qui l’a porté au sommet.
GRAIN DE SUCRE. La pâtisserie contemporaine est
un univers en constante évolution. Où en est-on
aujourd’hui ?
Pierre Hermé. On n’a jamais autant parlé de pâtisserie !
C’est l’évolution la plus marquante des dernières années, et
je crois que c’est vraiment une très belle période pour nos
métiers. Il n’y a jamais eu autant de boutiques de pâtisseries
qui se sont ouvertes, autant de créativité, autant d’initiatives
dans les différents domaines du sucré. Le travail effectué
sur toute la gamme des préférences alimentaires – qui est
de plus en plus large chez les consommateurs d’aujourd’hui
– me semble prometteur. Certains se lancent sur des
créneaux très spécifiques (sans gluten, végan... ), mais au
fond, toutes les préférences sont des bases d’opportunités
créatives pour enrichir la création sucrée. Notamment dans
ce que j’appelle la « gourmandise raisonnée », qui consiste
à réfléchir simultanément à l’apport nutritionnel et à l’apport
gustatif.
GDS. L’hypermédiatisation des chefs pâtissiers
a-t-elle pris le pas sur la créativité ?
PH. Je ne sais pas si on peut appeler ça de
l’hypermédiatisation. Je pense plutôt que les nouveaux
moyens de communication ont ouvert un accès plus large
et plus rapide à une multitude de centres d’intérêt. Pour
nous, professionnels, c’est un atout. Grâce aux circuits
d’information raccourcis, je fais un gâteau, je le prends en
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photo, je le poste sur Instagram et il est
immédiatement accessible à la terre entière.
Avant, il fallait faire un communiqué de presse,
l’envoyer aux journaux, attendre que le journal
le publie... Aujourd’hui, nous tirons parti de
l’instantanéité offerte par les réseaux sociaux
pour faire connaître plus vite et à un plus grand
public nos créations.

locale... Nous sommes ainsi amenés à être de
plus en plus précis sur l’origine de nos
ingrédients.
GDS. Quelle est la place du sucre dans
l’approche de Pierre Hermé ?

PH. Pour moi, le sucre est un assaisonnement
et je l’utilise comme tel. Les cuisiniers ont le sel,
nous avons le sucre : c’est ce qui permet de
GDS. La pâtisserie française rayonne-t-elle
mettre en valeur les goûts, de donner du relief.
toujours sur la scène internationale ?
On l’utilise aussi pour des propriétés physiques
PH. C’est un fait. Ce qui distingue
qui nécessitent un certain pourcentage de
fondamentalement la cuisine de la pâtisserie,
sucre. Je pense notamment aux macarons où
c’est qu’il y a plusieurs cuisines bien identifiées :
on ne peut réduire impunément la proportion
la cuisine japonaise, la cuisine marocaine, la
de sucre sans en changer la texture et l’appacuisine italienne, la cuisine française... La
rence. Dans ce cas, je reste plutôt sur la recette
pâtisserie, et a fortiori la « haute pâtisserie », il
fixe. Mais partout ailleurs, je vais toujours au
n’y en a qu’une ! Le savoir-faire français est
minimum raisonnable, non pas pour réduire
unique, incontestable et il rayonne à travers le
mais pour trouver le juste équilibre. D’ailleurs,
monde. Il existe des traditions pâtissières dans
quand un gâteau est trop dessucré, on perd
de nombreux pays, mais aucune n’est portée
aussi de la saveur. Dans notre équipe, nous
par autant d’excellence technique, de créativité
parlons de « gourmandise raisonnée » : il ne
Les bloggeurs,
twitteurs etNous
autrespouvons
youtubeurs les plus suivis se hissent au statut d’influenceur
et de capacité
à se renouveler.
s’agit pas de supprimer ou substituer le sucre
dontdes
la parole
et le pouvoir
prescription
à ceux de l’expert.
y intégrer
ingrédients
ou de
des
saveurs se substituent
ou un autre ingrédient, il s’agit de mettre la
d’autres cultures, mais nous travaillons avec un
juste quantité et de réfléchir aux ingrédients
savoir-faire
français. le
Lorsqu’on
fait ;des
vousincorpore
car ces sites
aujourd’hui
ôté fourche,
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côté qu’on
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plus consultés
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Au mi- meilleure
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et dans
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vision
globale
rouges, lieu,
on les
aussi
bien à Tokyotablettes
qu’à
desconfondus.
apports caloriques.
Enfin, l’explosion des
lespropose
écrans de
smartphones,
Paris, mais ici cela nous semble plus exotique.
et ordinateurs se chargent de la média- réseaux sociaux a littéralement propulsé
Dans tous les cas, les ingrédients venus
Vous avez débuté
l’alimentation
dans votre
les apprentissphères
tion entre les différentes communautés. GDS.
d’ailleurs enrichissent notre registre du goût.
sage
à
quatorze
ans
chez
Gaston
de l’imagiDans une société où les citoyens urbains hétérogènes du débat public,
Lenôtre.
Quel rôle
joue
la transmission
?
naire
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et
de
l’exhibition
individusont
de
plus
en
plus
déconnectés
du
GDS. Qu’est-ce qui définit une bonne
La transmission est extrêmement impormonde
rural, les agriculteurs
ont rapide- PH.elle.
pâtisserie
aujourd’hui
?
tante en pâtisserie comme dans tous les
ment
pris
conscience
de
la
puissance
des
Ainsi
que cela a été évoqué dans le cadre
PH. Le goût, encore et toujours ! Mais La
métiers de l’artisanat. Gaston Lenôtre sera
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dont
ils
ont
fait
un
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chose de fondamental. Nous formons aussi les
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mentaires,
à l’image
du
dessert, en 1999, 2003
et 2019.
Quel regard
portez-vous sur cette
compétition
secteur
sucrier. ?

PH. Je n’y ai jamais participé en tant que
Une
nouvelle
candidat
j’en ai
effectivement
présidé la
Portés
par leur mais
succès,
finale
nationale à plusieurs reprises, et
les blogs
et tutoriaux

notamment
l’année
dernière. C’était vraiment
Instagram,
prescripteur
formidable ! Les candidats – et, bien sûr, encore
de normes alimentaires
plus les vainqueurs – font du super boulot, tant
chez
les juniors
que chez
pros.difIl y a un haut
Comment
les mises
enles
scène
niveau
de rigueur,
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fusées d’exigence,
sur Instagram
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est
aussi très
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C’est un très
beau
de nouvelles
normes
alimentaires
?
concours
doute duLECentre
concours de
Chercheur –au sans
Laboratoire
pâtisserie
restauration
– et
il est installé
nantais dede
sociologie,
Joseph
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Je disune
toujours
auxde
jeunes
froy durer.
consacre
partie
ses qu’il faut
multiplier
expériences
: faire
à la fois de la
travaux deles
doctorat
à cette
interropâtisserie
de boutique
et créateurs
de la pâtisserie de
gation. Il observe
que les
restaurant.
Ces
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de contenus
produisent
et partaracine.
Dans
ma carrière,
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images
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: cela m’a beaucoup
tions culinaires
qu’ils accompagnent
apporté.
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pour
les confectionner
dessert
de
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ouvrent
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à être
plus précis
mise en scèneincitent
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sur
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sur la température.
Et puis il y a
de lalaphoto,
l’Instagramer
délivre une
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instantanéité
est intéressante
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sur la qui
manière
de bien dans le
dessert
l’assiette.
manger àet,
plus largement, sur la
manière de consommer. Le beau

GDS.
crise
a influé
prend La
le pas
sursanitaire
le bon, voire
sur le sur les
comportements
alimentaires
des
nutritionnel. La prescription
de
Français. Quels enseignements en
retenez-vous ?
PH. L’inquiétude provoquée par la crise sanitaire et la période de confinement ont renforcé
les attentes des consommateurs sur les questions de naturalité et d’authenticité, qui étaient
déjà présentes depuis plusieurs années. L’engouement que l’on a observé pour le fait
maison reflète, lui aussi, une tendance de fond.
Cela fait longtemps que les gens cherchent à
apprendre, à suivre des cours de cuisine, à faire
de la pâtisserie. Pendant le confinement, les
gens avaient du temps pour s’y consacrer, et ils
ont pleinement saisi cette opportunité !
Pour en savoir plus : www.pierreherme.com
* L’Institut culinaire de France a ouvert son premier campus à Bordeaux
à l’occasion de la rentrée 2020-2021.

culinaires créés par des
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DÉCOUVERTE

Les sucettes, une lé

La sucette est par nature un bonbon joyeux, gourmand et multicolore. Sa famille
Entre consommation plaisir et témoignage d’aﬀection, c’est une confi

Une idée pratique

En 1924, le confiseur parisien Georges Évrard,
créateur de la marque Pierrot Gourmand, invente
une variante du sucre d’orge qui ne colle pas aux
doigts grâce à un bâtonnet de rotin sur lequel est
fixé un bonbon en forme de fer de lance.

Une recette simple

Qu’elle soit de fabrication artisanale ou industrielle, la sucette est un
bonbon de sucre cuit, fait d’un mélange d’eau, de sucre et de sirop de
glucose, coloré et aromatisé. Le sucre tiré en filaments est coupé au
ciseau avant d’être moulé ou formé à la main.

Au Succès Berckois (Pas-de-Calais), Jean-Yves Matifas travaille le sucre cuit et
confectionne ses confiseries en direct devant les clients.

Authentique et naturelle
Les sucettes produites à échelle industrielle en France sont
confectionnées par des petites entreprises de confiserie dans le respect
de la tradition artisanale, avec des arômes et des colorants d’origine
naturelle (fruits, végétaux, épices, caramel...).

Fer de lance

Si le fer de lance reste la forme
emblématique de la sucette, elle est
aussi très appréciée sous forme de
boule, de cœur ou de médaille (la
fameuse « lollipop » des années 50)...
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égende bien vivante

se décline en une infinité de parfums magnifiés par une liste courte d’ingrédients.
fiserie d’enfance qui reste fortement ancrée dans l’imaginaire adulte.

Tendances

Au-delà des arômes traditionnels de fruits
et de caramel, la sucette propose aujourd’hui de nouvelles sensations à partir de
fruits exotiques (yuzu), de fleurs (rose, fleur
d’oranger), d’inclusions (morceaux de fruits
déshydratés ou de biscuits) et d’associations épicées (citron-gingembre).

Duel de bâtons

Bois ou plastique ? Chacun a ses avantages et ses contraintes, sachant
que la sécurité prime. Si le matériau bois favorise naturellement la bonne
tenue du bonbon à l’extrémité du bâton et se prête bien à la
mécanisation, les industriels privilégient souvent le plastique car seul ce
matériau permet d’obtenir des certifications (normes ISO) nécessaires
pour accéder à certains marchés. Pour assurer l’adhérence du bonbon,
les bâtonnets en plastique sont dotés d’une petite encoche concave à
leur extrémité. Bien que les sucettes ne soient pas concernées par la
nouvelle réglementation sur les matières plastiques, les fabricants
explorent de nouvelles solutions : papiers sans additifs, bioplastiques...

Une bonne présentation

Entre le légendaire buste en porcelaine Pierrot
Gourmand et les pyramides à sucettes
multicolores, le présentoir est l’emblème d’un
mode de distribution qui cultive la proximité
avec le consommateur.

Un symbole
de la France

La sucette est un produit très
apprécié à l’étranger, notamment par les Chinois qui y
voient le symbole du luxe et du
raﬃnement « à la française » le
plus accessible. Le confiseur
Barnier y exporte à lui seul plus
de 15 millions de sucettes par
an...
OCTOBRE 2020

Un plaisir complice et raisonné

La sucette est le bonbon de sucre cuit le plus vendu en France. Selon
les études réalisées par les professionnels du secteur, elle est la confiserie que les adultes préfèrent oﬀrir aux enfants. Elle porte des valeurs
d’aﬀection, de transmission répétée de génération en génération, de
consommation « plaisir » et de gourmandise non coupable.
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CUISINE SUR ORDONNANCE...

LE « FAIT MAISON » COMME
OUTIL DE SANTÉ
Cuisiner est un acte chargé de sens dont on mesure de plus en plus les bénéfices au plan
thérapeutique. Que l’on cuisine pour soi ou pour les autres, des interactions avec la santé
physique et psychique s’établissent à diﬀérents niveaux, y compris dans la prise en charge
de maladies lourdes comme le cancer. À la découverte de pratiques novatrices qui font
leurs preuves.

«

Consommation d’aliments favorables à la santé, redécouverte du plaisir de manger, lutte contre les troubles alimentaires... L’appropriation de la
cuisine maison par les personnes souffrantes ou fragilisées peut avoir des impacts bénéfiques à différents niveaux.

40 % des personnes atteintes de
cancer sont dénutries, et
25 % des décès sont liés aux problèmes de dénutrition, c’est pourquoi l’alimentation joue un rôle majeur dans la prise
en charge des personnes souffrant d’une
pathologie cancéreuse, particulièrement en
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ce qui concerne la réponse aux traitements
et la prévention du risque de récidive,
énonce Philippe Pouillart, docteur en immuno-pharmacologie et enseignantchercheur à l’institut UniLaSalle de
Beauvais (Oise).* Bien que la nutrition soit
une des principales valences des soins de

support en oncologie, c’est souvent une faille
dans le parcours de soins du malade. La
mise en place d’ateliers culinaires au sein des
établissements de santé apporte une
réponse concrète dont on a pu mesurer toute
l’efficacité. »
En effet, depuis 2010, le chercheur et son
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équipe ont engagé des travaux dans ce
domaine. Après cinq années d’études et
de tests réalisés avec des patients, les
premiers ateliers initiés à l’hôpital de
Beauvais ont conduit à labelliser le
concept. Un site Internet dédié a été créé
(vite-fait-bienfaits.fr) et deux cents
personnes ont été formées à l’animation
d’ateliers qui sont aujourd’hui déployés
dans une quinzaine de structures de
soins. Alors que les symptômes
contribuent à éloigner le malade de sa
cuisine et à se détacher de l’acte
alimentaire, pour lui-même et pour sa
famille, les ateliers de pratique culinaire
permettent à celui-ci de se réappropier
l’espace de la cuisine et d’entretenir
l’envie de passer à table, de partager un
repas. Comme le confirme Philippe
Pouillart, « faire la cuisine est un levier
efficace pour renouer avec le plaisir de se
nourrir, de "bien manger" pour optimiser le
bénéfice des traitement médicaux, mais
aussi pour reprendre goût à la vie ! »
Une dynamique
« Sans glucides, ver tueuse d ans
l’organisme laquelle le sucré est
amené à jouer un
ne peut mobiliser ses rôle important, en
défenses immunitaires premier lieu parce
pour lutter contre que sa dimension
la maladie. » gourmande agit
comme un appétant
pour redonner
l’envie de manger. C’est en croisant ce
constat avec son expérience personnelle
que la cheffe pâtissière Sandrine
Baumann-Hautin a eu l’idée de concevoir
des « Ateliers pâtisserie-desserts soins de
support en oncologie ». « Ayant été
conduite à accompagner un proche atteint
de cancer dans son parcours de soins, j’ai
pris conscience de l’importance des
démarches support pour les patients et les
familles, explique-t-elle. Je me suis alors
rapprochée d’un spécialiste, en l’occurrence
Philippe Pouillart, qui m’a aidé à formaliser
mon projet. » Son concept ? Proposer au
sein d’établissements de santé des
ateliers culinaires centrés sur la
pâtisserie qui apportent aux patients et
à leur entourage des moments de
partage, de bien-être et d’apprentissage
qui agissent de manière multiforme sur
le processus de guérison.

Le dessert au chevet des
patients dénutris
Les Ateliers pâtisserie-desserts de
Sandrine Baumann-Hautin apportent
une valeur-ajoutée particulière dans la
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Des approches telles que la cuisine thérapie ou les ateliers pâtisserie en psychiatrie aident
les personnes en manque de confiance en soi ou confrontées à des situations difficiles à se
reconnecter à leurs émotions et à reprendre le contrôle de leur vie.

mesure où ils impliquent une famille-clé
de nutriments : les sucres. « Le sucré est
un facteur important de l’équilibre
alimentaire pendant et après la maladie,
rappelle-t-elle. On entend trop souvent
dire qu’il ne faut pas manger de sucres
quand on est atteint d’une pathologie
cancéreuse, or aucun argument scientifique
ne soutient la thèse de certains détracteurs

qui affirment que les sucres vont "nourrir"
la tumeur. » Ce que Philippe Pouillart
confirme pleinement : « pendant le cancer,
les régimes sans sucres sont une hérésie. » Il
ajoute par ailleurs que « sans glucides,
l’organisme ne peut mobiliser suffisamment
son système immunitaire et ses fonctions
vitales pour se défendre efficacement contre
le développement de la maladie. La

Des ateliers pâtisserie en psychiatrie
Les ateliers de cuisine et de pâtisserie sont aussi utilisés par les
professionnels de la santé mentale. Ces initiatives lancées dans les
années 2000 ont démontré que la cuisine en tant qu’occupation peut
être un instrument d’apprentissage cognitif. Selon Cata Brown,
professeure à l’université de Midwestern (USA), « les patients qui
souffrent de schizophrénie ou de dépression peuvent avoir des problèmes
d’attention, de mémoire ou de fonctions exécutives. Suivre une recette
étape par étape améliore les capacités de concentration et aide les
personnes à faire les choses dans le bon ordre. » En dépassant l’obstacle
d’un protocole a priori intimidant, le patient acquiert un savoir-faire
qu’il pourra appliquer dans d’autres domaines de la vie.
Là encore, la pâtisserie semble être un champ d’expérimentation
fécond pour apprendre à prendre soin de sa santé mentale. « Toute
la science derrière la pâtisserie est captivante et focalise mon attention :
le niveau de précision requis me force à rester concentrée et m'empêche
de m'inquiéter », témoigne l’anglaise Valerie Van Galder qui, à partir
de son expérience personnelle, a créé le Depressed Cake Shop, dont
la vocation est de mobiliser des patients pour confectionner et vendre
des pâtisseries au profit d’associations de santé mentale.
Source : Marie Telling, Slate.fr, 3 février 2020
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Cuisine thérapie :
des résultats
puissants et
durables

En appui d’une prise en charge médicale, la pratique du fait maison améliore la qualité de vie
des patients en leur permettant de partager sans frustration les repas avec leur entourage.

pâtisserie permet précisément de redonner
En apprenant aux malades à réaliser des
toute sa légitimité au sucre et de lever les
recettes de pâtisseries adaptées à leurs
appréhensions contre-productives des
symptômes et aux effets secondaires de
patients. »
leurs traitements, les Ateliers pâtisseriedesserts apportent aux patients une auPour atteindre cet objectif, la cheffe
tonomie pour mieux se nourrir. Dans
pâtissière a adapté ses recettes et simplicette démarche, la sensibilisation aux asfié ses techniques professionnelles pour
pects les plus techles rendre accessiniques (choix des
bles. Côté validation « La pâtisserie permet
ingrédients, identiscientifique, le con- d’intégrer des ingrédients qui
fication des nutritenu des ateliers a
été élaboré sur la atténuent les effets secondaires ments, proportions,
réalisation des rebase des travaux de des traitements. »
cettes) se double
la plateforme « Prad’une
expérience
de
plaisir et de bientique culinaire et santé » d’UniLaSalle.
être
directement
liée
à la pratique : le
Outre sa dimension plaisir, le sucré est
plaisir de réaliser soi-même, pour soi et
un excellent support pour des ingrédipour les autres. Autant de bénéfices qui,
ents intéressants, notamment des
au final, améliorent la qualité de vie des
herbes et épices, qui contribuent à atpatients en leur permettant de partager
ténuer les impacts de la maladie ou les
sans frustration les repas avec leur eneffets secondaires des traitements. « Par
tourage.
exemple, la menthe poivrée et le gingembre
permettent de lutter contre les nausées et
* Philippe Pouillart a aussi été chercheur à l’Inserm et au Cnrs.
la cardamome contre les douleurs intestiIl a notamment publié un ouvrage de référence : Quelle alimennales, cite Philippe Pouillart*. Les intégrer
tation pendant le cancer ?, éd. Privat, 2019.
dans les recettes permettra d’atténuer les
symptômes. »
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En France, l’art-thérapeute
E m m a n u e l l e Tu rq u e t a
développé une méthode et
fondé les ateliers Cuisine
Thérapie© qui font référence.*
Tout comme l’art-thérapie
mobilise la musique, la
sculpture, la danse ou la peinture à des fins psychothérapeutiques, dans la cuisine-thérapie
c’est la cuisine qui va être le
média choisi. Formée à
différentes pratiques thérapeutiques, cette spécialiste des liens
entre cuisine et développement
personnel propose une
approche basée sur la créativité
et l’improvisation : « lorsqu’elle
est pratiquée de façon intuitive et
sans recherche de résultat, la
cuisine permet d’oser faire
différemment, de décrypter ses
croyances et ses modes de
fonctionnement, de dépasser des
blocages ou des résistances et de
s’émanciper de ce qui ne fait pas
(ou plus) sens pour soi. Bref de
mieux se connaître et de réinventer sa vie sans recette ! »
Particulièrement adaptée aux
personnes en manque de
confiance en soi ou confrontées
à des crises et accidents de la
vie, la cuisine-thérapie trouve
également sa place dans des
parcours de soins spécifiques :
toxicomanie, maladie d’Alzheimer, troubles du comportement
alimentaire... Ainsi que
l’explique Emmanuelle Turquet,
« la pratique culinaire aide les
personnes à se reconnecter à
leurs émotions, leur ressenti, à
travers la stimulation des cinq
sens et cela sans injonctions
diététiques ni interdits. Cette prise
de conscience par le corps donne
des résultats puissants et
durables. Enfin, il ne faut pas
oublier que cuisiner est aussi un
acte d’amour. Un langage verbal
dans lequel on fait passer
beaucoup de choses aux autres et
par lequel on trouve sa place dans
le groupe. »
* Emmanuelle Turquet forme également des praticiens à sa méthode et les ateliers Cuisine Thérapie©
forment un réseau présent sur toute la France. Pour
en savoir plus : Cuisine-therapie.com
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CONSOMMATION

APRÈS LE CONFINEMENT...

TROIS QUESTIONS À
CLAUDE FISCHLER
Sociologue, anthropologue, directeur de recherche au CNRS, Claude Fischler est l’un des
premiers chercheurs en sciences sociales à s’être penché sur l’alimentation pour
comprendre l’Homme, la société et le contemporain. Pour Grain de sucre, il livre
son premier regard « post confinement » sur le comportement alimentaire des Français
pendant la crise sanitaire.
Le confinement a-t-il
modifié les habitudes
alimentaires ?
Les enquêtes et études réalisées pendant
et après la période de confinement sont
encore fragmentées, quelquefois contradictoires. Elles s’accordent sur un point :
une recrudescence du fait maison.
Logique, quand on pense que le confinement a « rapatrié » sur la sphère domestique (via la distribution) tous les repas
pris d’ordinaire à l’extérieur. Mais quand
on demande aux Français quelle genre de
cuisine ils ont fait pendant le confinement, ce sont très souvent des gâteaux !
Dans le Top 10* des recettes réalisées
pendant le confinement, on compte essentiellement des desserts. Bien sûr,
cette pratique est fortement corrélée à la
présence d’enfants dans le foyer. La
pâtisserie maison est un fondamental de
la transmission parents-enfants : on va
leur apprendre les gestes de base avec
une tarte ou un quatre-quarts plutôt
qu’avec une blanquette. La différence
pendant le confinement, c’est que les
gens on fait toute la semaine avec leurs
enfants ce qu’ils font d’habitude les
après-midis de pluie – au moins pendant
un temps !

La situation a-t-elle changé la
perception des ingrédients du
quotidien ?
En période de crise, les ingrédients de
base ont une connotation de familiarité
réconfortante qui évoque le foyer avec
une dimension sécurisante et parfois
régressive. La crise sanitaire a réveillé ce
réflexe. En ce qui concerne le sucre, on
retrouve le paradoxe fondamental
OCTOBRE 2020

Les habitudes prises pendant le
confinement vont-elles se maintenir dans le temps et peuventelles contribuer, selon votre
expression, à « ré-enchanter »
l’alimentation ?

Pour le sociologue Claude Fischler, « le sucré
restera une incarnation du plaisir partagé et le
repas à table un pilier du modèle alimentaire. »

associé à cet ingrédient, et le
confinement n’y a rien changé. Nous
sommes dans une époque où on n’a
jamais dit autant de mal du sucre et
autant de bien de la pâtisserie ! Mais au
fond, les mangeurs associent toujours le
sucré avec le plaisir de la relation. Encore
plus dans une période d’inquiétude et
d’insécurité. Simplement, la contradiction se gère à travers le partage : le fait
de partager, en famille ou entre amis,
instaure une dimension quasi religieuse
qui légitime le plaisir et libère de la
culpabilité.

On peut penser que lorsque vous avez
appris à faire des choses et que vous avez
développé de nouveau réflexes – essayer
des recettes, préparer sa liste de courses,
faire des recherches culinaires sur
Internet – vous allez continuer à mettre
à profit ces acquis. Mais on ne peut en
être certain, et je pense que cela restera
très lié à la présence d’enfants. Les
attitudes ont été tellement variées et
mouvantes pendant le confinement
qu’on ne peut avoir aucune certitude. La
tendance de fond de l’époque est de
réduire le temps consacré à la
préparation en amont du repas. En
revanche, le repas lui-même, en tant que
moment partagé à table, va rester un
repère. C’est encore un pilier solide de
notre modèle alimentaire. Quant à l’idée
de ré-enchanter l’alimentation, ce serait
pour moi la possibilité de dépasser les
pratiques et représentations négatives de
l’alimentation qui s’expriment soit par
une défiance totale à son égard, soit par
des approches purement comptables en
termes de prix comme de calories. Avec
ou sans confinement, il faut bien dire
que, pour beaucoup d’entre nous, le
dessert est un espace propice au réenchantement de l’alimentation !
* Source : 750g.com, bilan des recettes consultées sur le site
(ndlr)
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FILIÈRE

LA BETTERAVE SUCRIÈRE,
SES COPRODUITS ET RÉSIDUS

UN MODÈLE D’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE
Entre ses débouchés directs – le sucre et l’alcool éthylique – et les diﬀérents composants
recueillis à chaque étape du processus d’extraction et de distillation, la betterave sucrière est
intégralement valorisée et ne délivre aucun déchet. Outre le sucre et l’alcool, chaque élément
de la plante trouve une utilisation sous forme de « coproduit » ou de « résidu » qui rejoignent,
d’une manière ou d’une autre, le cycle de production.

La diffusion fournit le jus sucré d’où sera extrait le sucre ainsi que l’un des principaux coproduits : les pulpes.

NB : Les couleurs utilisées pour certains composants de la betterave cités dans cet article renvoient à leur caractéristique dominante :
 Sucre/Alcool -  Élément végétal -  Élément minéral -  Eau/Énergie
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La betterave sucrière est à la racine d’une filière agro-industrielle qui valorise tout ce que la terre a produit.

P

lus de 400 000 hectares de
betteravières sucrières sont
ensemencés chaque année en
France, soit 1,5 % de la surface
agricole utile, pour une récolte d’environ
35 millions de tonnes.1 La totalité de
cette production est acheminée vers les
21 sucreries et 14 distilleries qui,
implantées au cœur des zones agricoles,
forment le paysage industriel de la filière
betterave-sucre-éthanol française. Cette
activité agro-industrielle a la particularité de valoriser tout ce que la terre a
produit. « Chaque hectare de betterave
fournit au moins deux débouchés en même
temps, et la même plante peut délivrer à
la fois des ressources alimentaires et
non alimentaires, ex plique Sylvain
Sylvain Demoures, secrétaire général du
Syndicat national des producteurs
d’alcool agricole (SNPAA). De fait, la
même betterave peut servir à produire
du sucre et de l’alcool éthylique – pour
le bioéthanol destiné à la carburation
automobile et pour les utilisations
traditionnelles de l’alcool comme le gel
hydro-alcoolique – et tous les « restes »
sont des coproduits ou des résidus dotés
d’une valeur économique, agronomique
ou environnementale.
Tout commence sur le terrain. Dès
l’arrachage des betteraves, les feuilles
sont séparées des racines et laissées sur
place. La décomposition de cette matière
organique contribue à la nutrition du sol.
La terre et les pierres recueillies lors du
lavage des racines sont restituées au
milieu, sur les champs et en tant que
remblais pour les chemins. Certains
équipements de lavage peuvent même
récupérer les herbes et les radicelles :
OCTOBRE 2020

les premières sont pressées avec les
pulpes, les secondes sont introduites
dans le processus sucrier car elles
contiennent du sucre...
Tout commence sur le terrain. Dès
l’arrachage des betteraves, les feuilles
sont séparées des racines et laissées sur
place. La décomposition de cette matière
organique contribue à la qualité du sol.
La terre et les pierres recueillies lors du
lavage des racines sont restituées au
milieu, sur les champs et en tant que
remblais pour les chemins. Certains
équipements de lavage peuvent même
récupérer les herbes et les radicelles : les
premières sont pressées avec les pulpes,
les secondes sont introduites dans le
processus sucrier car elles contiennent
du sucre...

Des pulpes
pour l’élevage
Étape emblématique du procédé d’extraction du sucre de betterave (voir Grain
de sucre n°48), la diffusion délivre deux
produits : le jus sucré (eau chargée du
sucre contenu dans la chair de betterave
découpée en « cossettes ») et les pulpes,
qui sont les cossettes épuisées en sucre.
Comme l’explique Nicolas Rialland,
directeur des Affaires publiques et Environnement à la Confédération générale
des planteurs de betteraves (CGB), « ces
pulpes ont un rôle important pour le
monde agricole. Riches en fibres (cellulose)
et en oligoéléments (minéraux), elles sont
utilisées par les éleveurs comme aliments
pour animaux, particulièrement pour les

Riches en fibres et en minéraux, les pulpes constituent un aliment particulièrement adapté
aux ruminants.
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LE PROCÉDÉ SUCRIER ET SES COPRODUITS
LAVAGE ET DÉCOUPAGE

RÉCOLTE

Terre

1

2
Champs
Pierres calcaires

Lait de chaux

DIFFUSION

sachant qu’il peut aussi être stocké afin
d’être utilisé après la campagne sucrière.
« Ces stocks de sirop seront alors transformés en sucre et en alcool quand c’est
possible, dans des proportions déterminées
par la demande du marché », souligne
Sylvain Demoures.

Cossettes

Des substrats de fermentation pour les levures et
la distillation

s

Ecumes

3

4
Champs

Pulpes

FILTRATION
Jus de diffusion

Les cossettes épuisées
en sucre, appelées
pulpes, vont alors servir
à l’alimentation
du bétail.

Sirop

5

6

ÉVAPORATION

Alcool

CRISTALLISATION

Mélasse

FERMENTATION

CONDITIONNEMENT

8

7
ESSORAGE ET SÉCHAGE

Sucre

Tout au long du procédé d’extraction du sucre, la betterave offre des coproduits intéressants.

bovins laitiers car elles favorisent la rumination. Ce coproduit qui représente plus de
1,6 Mt de matière sèche par an est un
débouché utile et vertueux : non seulement
il apporte un complément de revenu aux
agriculteurs, mais il est en plus réintroduit
dans le circuit alimentaire à travers la
nutrition animale. »
À l’issue de la diffusion, les pulpes sont
envoyées dans des presses pour en faire
des pulpes dites « surpressées » qui
contiennent en moyenne 28 % de
matière sèche. Une partie de cette
ressource est directement valorisée au
niveau local par les éleveurs et, depuis
quelques années, ces pulpes trouvent un
débouché complémentaire dans les systèmes agricoles de méthanisation. Elles
constituent alors une source d’énergie
d’appoint 100 % renouvelable. Enfin, les
deux tiers restant sont déshydratés et
mis en forme de granulés afin de faciliter
la conservation des pulpes ainsi que leur
transport vers d’autres zones d’élevage.
Le jus sucré, ou jus vert, issu de la diffusion est ensuite épuré et filtré : les
« impuretés » recueillies à cette étape
sont appelées « écumes ». Constituées
de composés organiques et de chaux
(pierre calcaire), les écumes sont épandues dans les champs où elles apportent
leur calcium au sol. Après filtration, le
18

jus est envoyé dans des évaporateurs où
il se concentre en un sirop concentré
contenant environ 70 % de sucre.
Pendant la campagne sucrière, le jus vert
non épuré peut aussi être directement
fermenté et transformé en alcool si une
distillerie est adossée à la sucrerie ou
implantée à proximité directe.
Le sirop épuré, quant à lui, part à l’atelier
cristallisation pour produire du sucre,

Ultime coproduit du procédé sucrier, la
mélasse permet de produire des levures et
de l’alcool, dont le bioéthanol.

Pour autant, le cycle des coproduits ne
s’arrête pas là. Après la première
cristallisation, le sirop dans lequel
baignent les cristaux de sucre est éliminé
par centrifugation puis réinjecté dans le
procédé industriel pour une deuxième
extraction du sucre. Le sirop obtenu,
appelé « égout pauvre de 2e jet », peut
suivre deux voies : soit il est envoyé dans
la distillerie pour produire de l’alcool, soit
il subit une troisème extraction du sucre,
ce qui est le maximum faisable. À cette
étape, l’ultime coproduit obtenu est la
mélasse. Riche en minéraux et
contenant encore du sucre qui ne peut
plus être extrait, la mélasse est utilisée
comme support de fermentation pour
produire des levures, des compléments
alimentaires pour animaux et, dans une
moindre mesure, de l’alcool.
Côté distillation, le procédé de
production d’alcool délivre deux
coproduits intéressants. D’une part, le
CO2 (de qualité alimentaire) émis par la
fermentation des jus peut être récupéré
et purifié pour être utilisé dans les
boissons gazeuses. D’autre part, les
résidus recueillis aux pieds des colonnes
de distillation après évaporation de
l’alcool, les vinasses sont utilisées par
les agriculteurs pour fertiliser les sols.
Enfin, ce tour d’horizon des ressources
délivrées par la plante ne serait pas
complet sans évoquer l’eau. En effet, bien
que le procédé sucrier utilise beaucoup
d’eau, c’est une des rares activités industrielles excédentaires dans ce domaine.
L’eau naturellement contenue dans les
racines fournit 90 % de l’eau utilisée pour
certaines opérations (lavage, diffusion)
et pour produire la vapeur nécessaire aux
évaporateurs. Cette vapeur est systématiquement récupérée et utilisée en circuit
fermé. Enfin, l’eau excédentaire est
épurée puis restituée au milieu naturel,
notamment via l’irrigation des cultures.
Autant de raisons qui font que si la
betterave donne tout, c’est toujours pour
une bonne cause !
1 446 000 ha pour 38 Mt de betteraves à 16 % de richesse en
sucre lors de la dernière campagne sucrière (2018-2019).

2 Les matières sèches contenues dans les pulpes constituent
l’unité de mesure de ce produit.
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COMMUNICATION

CULTURES SUCRE RENOUVELLE
SES SITES INTERNET
Conjointement à l’évolution de Cultures Sucre et à la mise en place de ses nouvelles
orientations stratégiques, le dispositif de communication numérique a fait l’objet d’une refonte
en profondeur. Ce chantier engagé fin 2019 s’est achevé avec la mise en ligne, en septembre
dernier, du nouveau site Cultures-sucre.com.

D

epuis leur première mise en
ligne et au fil des années, les
sites Internet dédiés au sucre
ont régulièrement évolué afin
de tirer profit des avancées technologiques et de toujours mieux
s’adapter aux attentes des utilisateurs.
Plus qu’une évolution, Culturessucre.com propose une mutation éditoriale et structurelle. Cet outil fédère
désormais les sites grand-public
(Lesucre.com) et professionnel (exSucre-info.com), ainsi que le blog de factchecking (Vraifaux.lesucre.com) au sein
d’une plate-forme commune, ouverte à
tous les publics.
Outre la volonté de rationaliser les informations (notamment par la suppression
des doublons entre les sites) et d’optimiser l’accès aux ressources, le site a été
conçu de manière à mettre en valeur la
nouvelle identité et les positions de
Cultures Sucre. Tous particulièrement en
ce qui concerne les engagements de la
filière à promouvoir une consommation
raisonnée de sucre et à répondre à toutes
les questions que les consommateurs ou
OCTOBRE 2020

les professionnels peuvent se poser.
Afin de couvrir toutes les catégories de
demandes, l’arborescence est organisée
autour de cinq entrées thématiques :
• Alimentation et Santé, avec une
rubrique « Mieux consommer » pour
avoir les clés d’une consommation
raisonnée,
• La filière sucre, pour tout savoir sur les
plantes sucrières, le procédé d’extraction, l’histoire et l’économie du sucre,
• Le coin des gourmands, pour évoquer la
dimension plaisir et encourager le fait
maison, avec les recettes et les variétés
de sucre,
• L’espace Championnat de France du
dessert, dédié à la compétition et aux
candidats (actualité, calendrier,
règlement, inscriptions, palmarès...),
• L’espace Pro de santé, qui réunit les contenus en lien avec la nutrition et la
santé, notamment le suivi de l’actualité
scientifique (Brèves du sucre).
Autre nouveauté, le service « Actualités »
– qui exerce une veille sur les médias
(presse, TV, radio, Web...) et propose des

liens vers des contenus pertinents – est
dorénavant ouvert à tous les internautes.
Tout au long de leur visite, les utilisateurs sont encouragés à consulter les
multiples ressources de la médiathèque
Cultures Sucre par des tags, liens et
visuels insérés dans les articles. Sans oublier le moteur de recherche multicritères qui permet un accès ciblé aux
brochures, vidéos et infographies...
Complétant ce « navire amiral » de
l’écosystème numérique, le Sucre est
présent sur les principaux réseaux sociaux : Twitter (avec deux comptes
distincts),
Facebook,
Instagram,
YouTube, Pinterest. Chacun d’entre eux
endosse une fonction spécifique et
l’équipe Cultures Sucre y diffuse au quotidien des contenus ciblés. Enfin, le site
Internet de l’Institut Benjamin Delessert
(Institut-bejamin-delessert.net) a également bénéficié d’un « relookage »
graphique afin de l’inscrire en cohérence
avec l’identité numérique de Cultures
Sucre.
www.cultures-sucre.com
19

Tendances

Anti-gaspi

Le sucré encourage les bons réflexes

Face aux 10 millions de tonnes de nourriture gaspillées chaque année en France* et à l’impact
environnemental des emballages alimentaires, la prise de conscience gagne les consommateurs qui sont
de plus en plus nombreux à mettre en place des stratégies individuelles et collectives pour lutter contre ce
double problème. À travers les réseaux numériques et les applications dédiées, ils partagent des solutions
auxquelles le sucré contribue de diﬀérentes manières. En voici quelques exemples.

Bocaux versatiles
Goûter vertueux

Si la confiture faite maison est par nature un produit
anti-gaspi, le champ des possibilités continue à
s’accroître dans ce domaine. Côté contenant, les
bocaux en verre ne sont plus uniquement réutilisés
pour y mettre de la confiture : ils trouvent une
nouvelle vie en tant que verrines à desserts ou à
amuses-gueules, pots à sucre ou à épices et autres
objets de décoration (vase, photophore...). Côté
contenu, l’échange de confitures entre
confituriers amateurs est devenu une
pratique courante. Sur son site Internet, la
marque Le Parfait propose même une
plate-forme dédiée (Bocal en troc) qui
permet de partager ses réalisations et
offrir ses excédents.

Inspiré de la lunch-box des
écoliers anglo-saxons et du bento
des travailleurs japonais, ce kit
goûter est constitué d’une boîte
avec deux compartiments pour y
loger les biscuits ou petits suisses
de son choix ainsi que la gourde
de compote réutilisable. Celle-ci
est fabriquée dans un matériau
sans bisphénol, PVC ni phtalate et elle peut être
rechargée chaque jour avec une compote ou un coulis.
Jolieplante.com/kit-zero-dechet-gouter-enfant

Leparfait.fr/troc

Sucettes à (re)planter
« Mangez votre sucette, plantez le bâton et regardez pousser une herbe ou une fleur. »
Derrière cette promesse, une étonnante innovation de l’herboriste Amborella
Organics. Ces sucettes à base de sucre, d’herbes, de fleurs comestibles et de fruits
ont la particularité de donner la vie. En effet, au lieu de jeter le bâton à la poubelle,
on le plante en terre où il se transformera en une herbe ou une fleur en rapport
avec le parfum de la sucette dégustée : sauge, souci, lavande, basilic...
Amborellaorganics.com

Bonnes pages
Trois ouvrages précieux et inspirants, bourrés d’idées pour mettre les restes au
service d’une gourmandise sucrée et responsable.
56 recettes salées et sucrées pour ne plus jamais jeter de pain.
L’auteur y explique notamment comment le pain rassis peut
remplacer la farine et trouver sa place dans des préparations telles
que les pancakes, crèmes dessert, puddings...
Pain zéro déchet, par Delphine Pocard, édition Rue de l’Échiquier.
Les pelures, épluchures et trognons
deviennent des ingrédients nobles. Forte d’une
culture familiale où l’on ne jette aucun produit
comestible, l’auteur a mis en forme toutes les
astuces de plusieurs générations pour valoriser
et se régaler de tous les déchets. Les 52
recettes proposées couvrent toutes les séquences du
repas, depuis l’apéritif jusqu’au dessert en passant par les plats
salés, les boissons et les pâtisseries pour le goûter.
La cuisine zéro déchet, par Stéphanie Faustin,
édition Rue de l’Échiquier.

Comment rendre le plat du lendemain
encore plus savoureux que la veille ? C’est
la question à laquelle répondent l’auteure et
la photographe de cet ouvrage qui propose
45 recettes du quotidien, saines et
gourmandes, pour accommoder les restes...
avec une touche de magie et des
économies en prime !
Je cuisine les restes et je fais des économies, par Céline
Mennétrier et Aurélie Jeannette, éditions Terre Vivante.
* Source : Ademe
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AGENDA

« Mémo statistique 2020 »
Tout sur la filière Sucre en France,
en Europe et dans le monde

18 octobre 2020

« A la Saint-Luc, la betterave devient sucre »
6-8 novembre 2020
Salon du chocolat et des gourmandises, Vannes (Morbihan)
19-21 novembre 2020
Congrès du GROS (Groupement de réflexion sur l’obésité
et le surpoids), Paris
20-22 novembre 2020
Gastronomades d’Angoulême (Charente)
10 décembre 2020
Assemblée générale de la Confédération générale des planteurs
de betteraves (CGB), Paris
23-27 janvier 2021
SIRHA (Salon international de la restauration, de l’hôtellerie
et de l’alimentation), Lyon (Rhône)

Proposé sous forme de brochure ou en version numérique interactive sur le site
Cultures-sucre.com, le Mémo statistique est un document de référence qui couvre
l’ensemble de la filière betterave-canne-sucre-bioéthanol. L’édition 2020 présente les
chiffres de la campagne 2019-2020.
• La première partie du document délivre un état des lieux complet de la production sucrière de la France, dans ses dimensions agricole et industrielle, et des utilisations :
répartition des débouchés alimentaires et non alimentaires, structure des utilisations
alimentaires, niveau de consommation de sucres, export.
• Deux parties respectivement consacrées à l’Europe et au reste du monde permettent
de situer la production française dans son environnement réglementaire
(Organisation commune du marché du sucre) et concurrentiel : régions productrices,
bilan sucrier européen et mondial, évolution de la demande de sucre...
• La quatrième partie est consacrée au débouché « alcool éthylique » ainsi qu’aux
coproduits issus du procédé sucrier (voir article en page 16 de ce numéro). L’alcool, et
tout particulièrement son utilisation sous forme de bioéthanol destiné à la carburation
automobile, font l’objet d’un panorama approfondi, tant au niveau de la filière en
France qu’au plan macroéconomique (Europe, monde).
Basé sur la collecte et la vérification de données multi-sourcées, cet outil sans équivalent
répond aux besoins d’information des acteurs de la filière sucre, des industries agroalimentaires, de l’artisanat et des professions concernées : organismes et administrations,
journalistes, experts…
* À télécharger ou consulter sur Internet (Cultures-sucre.com)
et sur demande auprès de Cultures Sucre (01 44 05 39 99,
contact@cultures-sucre.fr)

5 février 2021
Journée annuelle Benjamin Delessert (JABD), Paris
27 février-7 mars 2021
La filière betterave-sucre-bioéthanol au salon international
de l’agriculture, Paris-Porte de Versailles
7-8 avril 2021
Finale nationale du 47e Championnat de France du dessert, lycée
hôtelier Georges Baptiste, Rouen-Canteleu (Seine-Maritime)
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Il s’agit de mon adresse personnelle

À remplir et à retourner à Cultures Sucre
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Vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données nous permettant de vous adresser Grain de Sucre et les faire rectifier ou supprimer à tout moment en nous adressant un e-mail à l'adresse suivante : contact@cultures-sucre.fr

À travers son nom de Cultures Sucre,
l’association de la betterave-canne-sucre
française porte les valeurs du sucre
dans ses multiples dimensions.
Pour découvrir ces valeurs, suivre l’actualité de la filière,
retrouver toutes les informations concernant le sucre et ses
utilisations, rendez-vous sur notre nouveau site :
www.cultures-sucre.com

