
L’engagement de  toute une 
filière de terroir et de qualité :  

du grain au pain 



Le pain aux céréales du Trièves : 
un produit de terroir 

  Les  activités agricoles détiennent une place 
importante dans l ’activité du Trièves.  

 

 

 

 

 

 

Le Trièves est un territoire naturellement 
propice à la production de blé de qualité.  

 
La démarche permet de concilier 3 
notions clés:  

  PRODUIT – PAYSAGE - TERROIR 

Le Trièves était et reste 
considéré comme le grenier 
à grains du Sud Isère : les 
céréales contribuent au 
paysage typique Trièvois.  



1997 :  

• Des producteurs de blé du Trièves se 
réunissent pour se démarquer par un blé de 
qualité  association Valcétri, 

•  création de la marque « Pain aux céréales du 
Trièves » 

Objectif :  

Valoriser et promouvoir les céréales du Trièves 
dans le cadre d’une relation étroite entre : 

« 1 Produit,1 Terroir et 1 Paysage »  

Moyen :  

Mise en place d’une filière, avec une concertation 
étroite entre tous les acteurs : producteur, 
collecteur, minotier, 

Élaboration d’un cahier des charges.  

Définition des relations entre les acteurs 
et des obligations de chacun  

Présentation du projet :  



Historique : 

 1997 : création de l’association de producteurs 
Valcétri (VALorisation des CEréales du TRIèves) 

 
 2006 : Obtention de l’appellation           

produits alimentaire de montagne  
 
 Cette appellation est accordée par le préfet de région 

après avis de la commission régionale des produits 
alimentaires (CORPAC). Elle garantit que les étapes de 
production, transformation et conditionnement de la 
farine Valcétri sont réalisées en zone de montagne à plus 
de 700 m d’altitude et respecte les techniques 
spécifiques aux zones de montagne. 

 
 2011 : dissolution de l’association Valcétri et 

création de l’association interprofessionnelle : 
Valcétri l’Interpro. L’association se compose de 
différentes catégories de membres réunis en 3 

collèges : producteur, collecteur et minotier. 



Les différents acteurs de la filière 
« Pain aux céréales du Trièves » :  

  1. Les producteurs VALCETRI          
 (VALorisation des CERéales du TRIèves)  

 Les chiffres de  2010/2011 :  

 28 adhérents 

 456 hectares   

 2120 tonnes de blé récolté 
 

 Les chiffres de 2011/2012 : 

*   39 adhérents 

*   600 hectares 

*   3140 tonnes de blé récolté 

 Stratégie :  

Se démarquer pour assurer une plus-value sur le blé.  

Echanger les expériences pour progresser techniquement 
. 

 



2. Les 3 organismes stockeurs : 
 Coopérative La Dauphinoise – Ets.PAYRE - 

 Ets. MARTINELLO   

Stratégie :  

Prendre part à cette démarche innovante.  

3. La minoterie du Trièves :  
4 générations de minotiers 

Stratégie :  

Résister à la concurrence des grands groupes en se 
démarquant par une farine originale ayant une image de 
terroir.  

4. Les artisans boulangers :  
30 boulangers répartis sur 
 5 départements 

Stratégie :  

Disposer d’une farine de bonne qualité  ayant une 
traçabilité assurée et un lieu  d ’origine reconnu.   



La démarche « Qualité » :  

1. L’engagement des agriculteurs de 
VALCETRI :  

 Respect d’un cahier des charges :  

  - Production basée sur le principe 
de  «l ’agriculture raisonnée » 

 - Utilisation de semences certifiées 

 - Choix de variétés de  blés Améliorants, 
correcteurs ou de Panifiables Supérieurs 
uniquement. 

 - Boues de station d’épuration interdites 

 Obligation de produire du blé de qualité  
(TP>11 % -PS > 75) 

 - Réalisation systématique d’analyses de 
blé, à la récolte, garantissant la qualité 
de la production, 



       2. L’engagement des collecteurs :  

 Stockage de la production VALCETRI 
dans des silos spécifiques 

 Contrôle des conditions de stockage 

 Aucun traitement insecticides après 
la récolte 

3. L’engagement de la minoterie :  

 Réglage adéquat du matériel pour 
extraire une farine de qualité.  

 Limitation des apports d’auxiliaires 
de fabrication.  

 Fabrication de farines spécifiques, à 
partir de blé produit uniquement par 
VALCETRI.  

 Production de types de farine 
adaptés au travail des boulangers 
(T55 & T65) 

 Développement d’une gamme variée 
de Pains aux céréales du Trièves 

 Démarche qualité et sécurité     
alimentaire (HACCP) 

  

 

 

 



4.L ’engagement des artisans boulangers  
 

 

Fabrication artisanale du pain. 

 

 

 

Production d’une gamme 
variée de « Pains aux céréales 
du Trièves ». 

Utilisation exclusive de 
farine issue de blé  
VALCETRI pour la 
fabrication du « pain aux 
céréales du Trièves ». 



La démarche 
« Traçabilité » :  

2. Enregistrements parcellaires  

 * de toutes les interventions techniques. 

 * des résultats quantitatifs et qualitatifs. 

3. Identification des lots produits 

 * Stockage de la production dans des silos 
spécifiques VALCETRI. 

4. Enregistrements réguliers des flux 
entre les collecteurs et la minoterie 

5. Suivi des ventes de farine 

1. Production de blé 
contractualisée :  

* Identification des parcelles 

 dès le semis. 

 



Le volet « Communication » :  

1. Objectif :  

 Promouvoir le produit auprès des 
consommateurs et le démarquer face à 
la concurrence. 

2. Les acteurs de la communication :  

 La Minoterie du Trièves 

 Des boulangers qui souhaitent informer 
leurs clients 

3. Les moyens de communication : 

 Affiches dans les boulangeries, 
dépliants, plaquettes diverses… 

 Participation à diverses manifestations 



En quelques mots…  

Le Pain aux Céréales du Trièves apporte au 
consommateur :  
 
 La garantie d’un produit tracé du 

champ de blé à la boulangerie ;  
 L’assurance d’un produit sain, issu 

d’une agriculture moderne, 
respectueuse de l’environnement et 
du consommateur ;  

 La certitude d’avoir un produit 
authentique issu d’un territoire aux 
richesses uniques : le Trièves.  


