
Ergu&Gab6ric Du graln au paln
ou quand l'agriculteur se fait boulanger

Dans la communo d'Ergué
Gabérlc à Kerveguen, un Jeune
couple a décldé de retrouv€r le
mythe encl€n de la labrlcatlon du
paln, en velllant à toutes les étapes
de la llllàre des opératlons. ll s'aglt
vralment d'un paln dlt blologlque
avec des méthodEs adaPtées.

En effet, sur 20 hectares la
lerme de Kerveguen cultlve
I'engemble des céréales néces.
salre à la labrlcatlon de ce paln. ll
n'y a pas d'apport chlmlque de
synthèse aux cultures. Seuls sont
utilisés le maerl Prodult marln, le
phosphate naturel; lls constilu€nt
lss apportg en complément aux
déJectlons anlmales valorlgées par
du lumler bovln.

C'est dans ces condltlons que
vlent la céréale matlère premlère
du paln. Et I'on entrË ensuite dans
les phases do fabrlcetlon. En
d'autreg termeg l'agrlculteur
devlent boulanger. Et à ce stade là
de la productlon, ll vellle à ètre
aussl près de la nature que Possi'
ble.

7 prodults (paln de froment'
de blé nolr, de sarazln, etc...) sont
fabrlquéa sulvanl dos crllères quo
l'€xpérl€nca e modulé. La pâte est
composée de levaln naturel et de
larlne de meule (l'agrlculteur se falt
meunlefl. Cette farlne a cette partl-
cularlté de garder le g€rmo en hul.

læ €t en vltamlnes. Quant à la cul+
son elle se falt au feu de bols Pro
venant de l'enlretlen de la ferme.
G'est vralment un Prodult ruatlque
et naturel qul a un gott Plus rcro
guantr et plus savoureux que le
paln habltuel.

On soullgnera au Pessage
comblen lo J€une couPle a du assF
mller du savolr falre pour maltrlser
toutes les étapes depuls le graln, la
farlne, la fabrlcatlon do pâte, et la
culsson. ll y a aussl I fournées Par
semalne répandant à chaque lols
I'odeur sl agréable de Paln cult.

ll s'aglt de vendre cos Pro
dults. Un eutrs métler est encore à
aborden écouler la productlon sur
les marchés, être agsez convaln'
cant pour trouver des cllents et les
lldéllger. Trols méthodes sont
appliquées avec succès pour écou-
ler les 700 kg/semaine de Pain:

- aux halles de QulmPer, les mer'
credls et sam€dls matln les Jeunes
producteurs Eont derrlère leur
stend et propossnt leurs marchan-
dlsos. lls sont en contect dlrsct
avec les cllsnts.
- s'y aloute I'aPProvlslonnement
dea magaslns dlts blologlgues ou
dlététlques de Gornouallle.
- Enlln sl d'evonture vous Pa88€z
par Ergué Gabérlc cette lerme de
Kerveguen falt aussl de la vente
dlrocte les merdls et vendredlg
aprè+mldl.

Lee proleta d'avenlr n€ men'
qusnt pas. ll Y a notemment en Prê
vlslon la mlse en place d'un ateller
vaches allaltantes. Sa llnallté
ssrâlt entrs auire d'apporter plus
de lumler et donc de matlères
organlques nécessalres à cette
foime dagrlculture. Et Puls Pour'
quol ne pas envlsager la vente de
vlande? Male comme dlralt KlPllng
c€cl est un€ eutre hlstolre'
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