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1. LE CHOIX DES CÉRÉALES ; CÉRÉALES ANCIENNES ET GLUTEN 

J’ai une femme qui étant psychologue de formation (elle a fini mère de famille et 

boulangère), me disait souvent ; Choisir c’est renoncer ! 

Ici dans le choix de la céréale à panifier et dans le cadre d’une panification pour 

ses proches, on renonce surtout aux dérives du produit formaté pour l’industrie.   

Il s’agit souvent en panification usinée de cette recherche presque non plafonnée 

de blés formatés pour l’intensification agronomique et à haute teneur en gluten.  

Même s’il semble qu’il ne faut pas rejeter tous nos maux sur ces protéines 

insolubles (nous le verrons au chapitre fermentation, pourquoi), il est clair que 

lorsqu’on renonce à ce trop plein de rentabilité à l’hectare et d’élasticité 

demandé par l’intensification du travail mécanique de la pâte, on se prend à faire 

comme une marche-arrière vers les céréales anciennes n’ayant pas subi ces 

injonctions de l’industrie agro-alimentaire.            

Alors quelles céréales utiliser ? 

Les variétés locales ont pratiquement disparue.  

Une hémorragie de la biodiversité qui débute dès que la sélection permet aux 

gentlemans-farmers, soit gentilhommes-fermiers (=non des obtenteurs au début) 

de faire des croisements, fin XIXème –début XXème siècle. 

Automatiquement, les choix de sélection vont s’accélérer et s’orienter en 

fonction du rendement et accessoirement (plus tard) en fonction de la qualité 

panifiable (le gluten, une qualité plus technologique que vraiment nutritionnelle). 

Cela concerne le blé uniquement, puisque le seigle n’intéresse que peu (bien en 

Allemagne toutefois). 

Les variétés-populations anciennes de froment, l’épeautre, l’engrain (einkorn), les 

poulards, les amidonniers (emmer), eux ne seront pas repris dans cette 

recherche d’amélioration fortement orientée. 

Depuis quelques temps, heureusement, il n’aura fallu qu’une graine et pas mal 

d’années de reproduction pour relancer ces anciennes variétés de blés. 

Quels intérêts ont-elles ?   Sans discuter des alternatives écologiques et 

économiques qu’elles offrent face au programme de variétés nouvelles (plutôt 

des clones), nanisées, dépendantes systématiquement d’engrais et de 

traitements dits «phytothérapiques», les variétés anciennes ont quelques fois 

montré des avantages nutritionnels. Elles sont mieux acceptées par les personnes 

ayant des difficultés de digestion, vues parfois comme allergies alimentaires. 
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2. LE CHOIX DE MOUTURE ; TYPE ET TAUX DE MOUTURE 

Nutritionnellement, les choix de mouture peuvent être considérés comme plus 

important que le choix de la céréale, nous allons voir pourquoi ? 

Définissons d’abord les deux grands types de mouture, celle sur cylindres et 

celle sur meules de pierre. 

 Sur meules de pierre ; Souvent en un seul passage, le grain est écrasé 

(fragmenté) entre la meule «courante» 

et la meule «gisante».  

Il entre au milieu de la meule tournante 

et est obligé de suivre par le mouvement 

de rotation, les rainures des meules.  

L’espacement entre les deux meules se 

restreint régulièrement à partir du 

centre vers les extrémités. Ce qui 

procure une mouture où les enveloppes 

et l’amande sont broyés ensemble et 

séparable qu’après être tamisée. 

 

 

 

 Sur cylindres ; le grain préalablement humecté, est cisaillé ou fractionné 

entre des cylindres, dont l’espace entre les deux se réduit à chaque passage (il 

peut y avoir jusqu’à 12 passages et non 1).  

Les cylindres ont des cannelures plus ou 

moins profondes et tournent à des vitesses 

différentes et parfois dans des sens  

différents (tranchants ou dormants). Les 

derniers passages se réalisent entre des 

cylindres lisses (les convertisseurs) pour 

casser les granules d’amidon. Ce qui procure 

d’abord un épluchage (séparation) des 

enveloppes et de l’amande et une farine non 

pigmentée de son, bien blanche.  Pour avoir 

une farine contenant l’intégralité du grain, il 

faut la recomposer.   
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Cette méthode de mouture sur cylindres (largement majoritaire sur le marché) 

permet également au moulin de grand format, de retirer le germe (très riche en 

nutriments puisque c’est là que redémarre la vie) lors des divers passages.  

Ce qui procure deux avantages économiques (mais pas nutritionnelles, bien sur). 

Premièrement, cela permet de commercialiser avec de meilleures marges le 

germe (pharmacie, chevaux de course par exemple…) et deuxièmement, de 

permettre une longue conservation de la farine par le retrait de la matière 

grasse, contenue dans le germe et qui risque de rancir plus rapidement la farine. 

Quelque soit le type  de mouture, toujours avec un objectif de qualité 

nutritionnelle, une importance doit surtout être accordée au taux de blutage 

(tamisage) de la farine. 

Plus on extrait les particules des enveloppes du grain (il en existe 6 couches 

différentes), plus on carence de manière très significative en vitamines (± 5 fois 

moins), en sels minéraux et oligo-éléments (± 2,5 fois moins) et enzymes 

principalement concentrée aussi à la périphérie du grain. 

 

 

Cette incitation de consommer ces enveloppes du grain (fibres), qui refait 

périodiquement surface dans les campagnes pour la santé, occulte les enquêtes 

sur les résidus de pesticides surtout ceux dits, de «protection de stockage du 

grain». D’autant que les enveloppes des céréales sont plus «ligneuses» que celles 

des fruits et légumes et par conséquent moins «perméables», ce qui concentre la 

pollution sur ces couches périphériques. 

C’est clair ; acheter « bio ».  
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3. LE CHOIX DE PÉTRISSAGE ; 

A partir de cette étape du pétrissage, nous voilà devant des choix de 

praticien(ne), plus de choix clients.  

On va parler de main d’œuvre et l’œuvre est le pain. 

Malgré la nécessité de parler des applications ; méthode et ingrédients, il est 

utile de prendre un peu de retrait avant de se lancer;       Lisez ce tableau. 

 

Il représente l’évolution qu’a subit la panification sur ± un siècle. 

En orange, la fermentation, en bleu le pétrissage. 

Et l’on va du début à la fin du XXème siècle en allant de gauche à droite. 

Il faut savoir d’abord, que pétrissage et fermentation de la pâte sont deux 

phases qui dans la panification, sont des phases oxydantes.  

Par le tableau, on observe facilement que plus on pétrit, moins on fait fermenter 

la pâte.  Et inversement plus on joue sur la fermentation, moins l’action de 

pétrissage est importante.       C’est le principe des vases communicants. 

Mais réfléchissons un peu, s’il nous faut marier l’eau et la farine, est-ce en 

fouettant ceux-ci ensemble énergiquement ou est-ce par capillarité lors de la 

fermentation que l’eau s’imprègne dans la farine ?  

Laquelle des deux phases apportent le plus de goût et de prédigestion, le 

pétrissage ou la fermentation ? 

Probablement que je vous positionne devant une évidence, mais pourtant comme 

le tableau vous le montre, on a évolué dans le sens inverse. 
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Pour mieux comprendre le pétrissage, on 

peut aussi retourner au début du tableau 

et voir comment s’opérait le pétrissage 

manuel avant l’arrivée du travail dit au 

début, «à la mécanique». 

Il était divisé en plusieurs phases. Tout 

d’abord la délayure, importante surtout 

que l’on travaillait au levain et que celui-ci contenait jusqu’à la moitié de la pâte.  

Suivait la frase et contre-frase.  

Entre les deux et après, des périodes 

de repos, pas seulement pour le 

pétrisseu(se)r, mais aussi et peut-

être surtout, pour la pâte qui se 

«sèche» d’elle-même et devient 

spongieuse. Il était possible alors 

d’ajuster la consistance, cela 

s’appelait le bassinage. Après venait 

principalement pour les pâtes de pain blanc, le battage. 

Là, il faut (dixit ; l’Encyclopédie de Diderot) «prendre les pâtons entre ses 

mains, les tournant de dehors en dedans vers soi et de haut en bas, puis les jeter 

à l'autre bout du pétrin en les étirant» lors de la chute. Et recommencer jusqu’au 

«séchage» de la pâte. Pratiquement impossible à opérer sous les tropiques, mais 

à faire si une recherche de minceur corporelle se pointe au printemps prochain. 

Il parait que l’on perdait 200 gr. par confection de pâte et le pétrisseur était 

surnommé ; «le geindre». 

Si je tourne un peu en dérision le 

battage, même manuel, c’est que je 

crois aux temps de repos suivi de 

simples rabats de pâte pour que la 

farine et l’eau fasse la noce par 

imprégnation.   

Lors du rabat après temps de pause, 

tout se lisse simplement. 

 

Maintenant quelques renseignements techniques.  
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Vous avez le levain, la farine et l’eau et vous devez avoir une pâte qui n’a ni la 

fièvre et qui ne grelotte pas non plus, c’est de la vie, disons ±  25°C. 

Ce n’est ni sur la farine et le levain qui sont des masses avec plus d’inerties 

thermiques que l’on va pouvoir facilement adapter la température. C’est sur l’eau 

de coulage que l’on a le plus de prise. Il convient toutefois de ne pas laisser en 

hiver, levain et farine dans des pièces trop fraîches. La veille de la panification 

disposez-les déjà dans des pièces à bonnes températures, car votre marge de 

rectification par la température de l’eau est limitée dans la fourchette de t° 

viable. Pas d’eau ébouillantée et ne pas devoir aller jusqu’aux glaçons dans l’eau 

pour descendre la température en été. 

Prenez la température de votre pâte que vous multiplié par trois. Ce n’est pas 

tout à fait exact, mais prenez ce calcul comme un principe pas une règle.  

Exemple ; T° de base : 22°C X 3 = 66°C.    Et puis déduisez de cette température 

de base, la t° de la farine et la t° de la pièce.      

T° base 66°C 66°C 66°C 70°C 70°C 70°C 75°C 75°C 75°C 

-T°pièce 22°C 26°C 18°C 22°C 26°C 18°C 22°C 26°C 18°C 

-T°farine 20°C 24°C 17°C 20°C 24°C 17°C 20°C 24°C 17°C 

= T° eau 24°C 16°C 29°C 28°C 20°C 33°C 33°C 25°C 38°C 

La température de base peut varier suivant les saisons et même les personnes, 

qui soit aiment au début se rassurer avec de la chaleur ou soit tenteront une t° 

plus froide limite, pour allonger le plus possible la fermentation.    C’est un 

système de calcul que vous affinerez au besoin, en prenant la température de 

votre pâte, c’est la finalité en somme. Et si malgré ce calcul vous n’arrivez pas à 

la température que vous souhaitiez, dites-vous qu’il aurait peut-être fallu tenir 

compte de la température du levain. Si le récipient a une grosse épaisseur, il peut 

influer thermiquement aussi. Ajuster, augmenter ou diminuer alors votre 

température de base en fonction. 

On hydrate une farine pour obtenir une pâte de 56% (ferme) à 66% (molle). Plus 

on utilise de la farine complète, plus on pourra hydrater, plus on laisse la pâte 

bien «maturer» par une fermentation adéquate, plus on peut ajouter de l’eau (le 

bassinage). Encore une fois, il s’agit d’indications, vous pouvez déroger et 

certains vont à l’extrême (par exemple ; des pâtes à 75-80% dites pâtemouille) 

pour obtenir des mies avec grandes alvéoles qu’il ne faudra surtout remplir par 
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après de beurre ou de pâte à tartiner au risque de devoir retourner à la case, 

battage du pétrissage manuel. 

Après ces diverses données, j’aime dire que le confort de la pâte c’est aussi 

votre confort à vous, pétrisseu(se)r, cela va de pair. 

Vous pouvez également faire tout au «pifomètre», mais le conseil de prendre une 

fois au moins, le thermomètre, la balance et le litre mesureur pour étalonner 

votre «pifomètre», ne me semble pas de trop, d’autant qu’il va s’agir par la suite 

de fermentation qui va vivre l’influence de la t°. 

 

4. LE CHOIX DE LA FERMENTATION ; 

Bien figurez-vous que là, je ne vous laisse pas tellement le choix, enfin, si mais 

comme je ne pourrais pas vous cacher ma passion du levain, je ne serais pas 

impartial comme l’objectivité devrait l’indiquer.  

Dès lors la fermentation à la levure va se résumer à peu de choses. 

En fermentation levure, privilégier les pré-pâtes, soit liquide («pouliche») ou plus 

ferme («sponge» pour les anglais, «éponge» pour les québecois). 

Si vous ensemencez en direct à la levure, une longue fermentation nécessite un 

faible ensemencement. Au début de la vente de levure, les vendeurs 

préconisaient 0,5% sur un kilo de farine. Aujourd’hui, on en est à 2% parfois plus, 

et pourtant, il n’est pas possible à toute cette population de levures de trouver 

suffisamment de nourriture dans la farine.  Le surdosage est devenu la norme 

malheureusement. Maintenant en panification ménagère, avec des petites pâtes, 

il vous faudra peut-être augmenter ces 0,5% au kilo de farine, jusqu’à 1%. 

Pour faire du pain au levain naturel en démarrant de rien, il faut compter ±  5 

jours, pour élaborer votre propre souche.  C’est une expérience à laquelle l’on ne 
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peut que vous convier tellement c’est unique, incomparable et plein de 

découvertes.  C’est riche d’intuition, de sensibilité, je dirais d’actes profonds, 

puisqu’on crée de la vie et cela peut facilement aboutir à une passion.  On va 

parler de «levain mère» ou de «chef», c’est filial en tout cas. Pour insister sur le 

qualificatif naturel, j’ai envie de dire que les données qui vont suivre, vont 

s’imposer parfois d’elle-même, par la force de la nature, par l’expérience et le 

temps passé auprès du levain.  

Soyez conscient qu’il faut plutôt observer, accompagner une matière vivante à se 

développer avec toutes les complexités qui en découlent, pas forcément vouloir 

et savoir tout maîtriser. En tout cas, pas ajouter de levure qui dominera vite par 

le nombre la fermentation (1 gramme équivaut 12.000.000.000 de cellules). 

Pour faire votre propre souche de levain, vous devez choisir votre farine. 

Choisissez-là intégrale et par conséquent «bio», parce que la farine intégrale à 

tout en elle (comme le grain), pour démarrer la vie.  Une farine blanche n’a pas 

tant de nutriments en elle. Sur la périphérie du grain, comme pour le raisin, une 

vie microbienne existe et certains microorganismes vont se retrouver dans la 

microflore du levain.  Certains microorganismes, pas tous.  

Suivant le milieu la microflore va changer lors de l’élaboration d’un levain-chef. 

Sur le blé, dans les champs, on trouvera des moisissures et des levures et des 

bactéries aérobies (c.à.d; vivant en présence de l’air).   Après la récolte et au 

stockage, le risque de développement des moisissures et des toxines produites 

par celles-ci est le plus cerné par la recherche scientifique.    Dès le stockage, 

nous changeons de 

type de microflore, 

car pour ces êtres 

microscopiques, c’est 

un écosystème 

différent du champ, 

même si les deux 

milieux sont ± secs, on 

appelle joliment cette 

succession de 

microflore, «cortège 

floristique».   

Si cela change de 

microflore en passant 
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du blé en champs au blé en stockage, que dire lorsque celui-ci (le blé) sera moulu 

(plus de protection d’enveloppe et bien plus de surfaces offertes à l’oxydation), 

lorsque pour l’état pâteux, cette farine sera mélangée à de l’eau (une présence 

d’eau multipliée par 5, donnant un milieu fermé à l’air et qu’en plus dans ce 

mélange pâteux va s’engendrer une fermentation (développement de ferments  

producteurs d’alcool, d’acides organiques et de gaz carbonique). Les conditions de 

vie vont changer au point de devenir invivable pour certains microorganismes et 

ceux qui supporte le mieux le substrat pâteux sans air et acide (je n’aime pas ce 

mot, m’enfin), eux vont s’imposer. 

Faire entrer naturellement la vie dans une pâte, c’est épuré, passez du compliqué 

à la simplicité (surtout lorsqu’on s’est encombré de superflu). Pour essayer de 

faire simple, il faut se dire que la vie a besoin  de nourriture et d’une certaine 

chaleur (je mets la «prise de terre» pour dire que je parle de température).  

Alors on prend de la farine complète et de l’eau.  Ah oui ! L’eau !  Choisissez-là 

aussi.  D’autant qu’ici, il ne vous en faut pas des quantités énormes dans cette 

phase de création de levain-chef. L’eau potable c’est un caractère minimaliste, 

cerné par 64 paramètres différents et une trentaine de directives européennes. 

Les eaux de source, vendue 150 fois plus cher que l’eau de distribution, aux 

vertus «thérapeutiques» sortent du cadre «potabilité», puisqu’elles peuvent 

parfois contenir trop de sels minéraux et être excédentaires soit, en Calcium 

(Contrex), en Sodium (Apollinaris, Vichy), où en fluor (Saint Yorre).  Mais n’en 

faisons pas un plat et soyons conscient de nos limites en la matière. C’est vrai que 

l’eau devant faire naître une fermentation ne devra pas être trop chlorée. Tant 

mieux si vous avez la chance d’avoir une bonne eau de source, c’est là qu’il ne faut 

pas exagérer notre jugement. Si on se veut attentif à la présence du chlore dans 

l’eau, alors, n’ajoutez surtout pas de sel, lorsque vous essayer de créer 

spontanément la vie fermentaire d’un levain naturel.   Les 200 milligrammes de 

chlore (Cl) que peuvent (en principe et à contrôler) contenir une eau potable ne 

sont rien à côté des 2 % de sel (Na Cl) au kilo de farine (soit 2000 milligrammes).   

De plus, déchloré n’est pas au-dessus de nos forces.   Laissez reposer, ou remuer 

l’eau  ou encore ajouter quelques gouttes de jus de citron, rectifierons un peu le 

problème.   Comme actuellement, l’état des lieux des ressources en eau est 

lamentable, il vous faudra peut-être faire vôtre cette citation ; «allons au 

moindre mal», tout en étant attentif et restant critique. 

Rien que de la farine et de l’eau pour démarrer, puisque si vous voulez «starter» 

avec un produit laitier fermenté ou autres ferments dont vous disposez en 



11 
 

11 
 

confiance, ce sera les ferments propres aux céréales qui reprendront le dessus 

inévitablement par la suite. 

  

1. | Commencez avec une petite quantité de mélange farine/eau, sachant 

qu’il faudra dédoubler par trois fois et ceci afin de ne pas livrer trop 

d’excédent de pâte au compost ou dans d’autres compostions alimentaires. 

Laissez un ou deux jours ce mélange dans une température ambiante (± 

25°C) et couvert d’une toile propre que vous pouvez éventuellement 

recouvrir de plastique si vos expériences antécédentes malheureuses 

avaient croûté trop fortement. Evitez l’exposition au courant d’air pour 

cette même raison de séchage.  Il vous faudra parfois chercher la 

meilleure «niche» dans votre pièce, mais la pâte vous dira où et quand elle 

se sent le mieux, observez.   
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2. | Si vous remarquez une petite fissure dans votre petite pâte après un 

ou deux jours, c’est bon, c’est probablement bien parti. Par contre, si un 

voile  filamenteux couvre le tout, c’est moins bon, mais pas forcément 

raté. Continuez quand même ou faites «rewind», en tout cas, obstinez-

vous.   Comme le tableau ci-dessus vous l’indique, vous doublez la quantité 

de pâte apportant ainsi de la nourriture aux ferments. 

Chaleur, nourriture, les deux points importants avec le temps (durée) qui 

devrait au mieux, être patience.  

 

3. | Encore un dodo, et puis on redouble, on re-nourrit en doublant la 

quantité de pâte, la vie devrait de plus en plus s’exprimer au bout de ces 

24 heures. Vos petites bactéries lactiques et levures qui composent petit 

à petit la part active des ferments vous redemandent encore à manger et 

vous leur donnez de nouveau de la farine accompagné d’eau. 

   

4. | Après ces 3-4 jours et 

3 dédoublements de volume 

de pâte (cela s’appelle 

«rafraîchissements »), vous 

êtes  peut-être au bout du 

processus 

 

5. | Une attente de 24 

heures encore, vous pouvez 

avoir votre levain-chef.  

 

Si vous êtes satisfait du résultat 

et surtout si vous l’entretenez 

bien, vous l’avez pour toute une 

vie et même vous pourrez le 

transmettre à d’autres. Tirez la 

«prise de terre» un petit 

moment et imaginez la fierté et 

la noblesse de ce geste !   

Il vous faut au mieux obtenir un 

levain-chef manifestant une 
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force de pousse et exprimant l’acidité (vous l’évaluez à l’odeur, si vous ne voulez 

pas le faire en le goûtant).   

 

L’acidité va agir comme dans toutes les lacto-fermentations alimentaires 

traditionnelles (par exemple ; choucroute) comme épurateur de microorganismes 

potentiellement pathogènes qui ne savent pas vivre dans des milieux acides.  Il 

donc important de juger la qualité de votre levain-chef sous cet aspect. 

Vous remarquerez que tout ce petit monde cherche sa place puis s’installe.  Qu’au 

bout de quelques jours, un équilibre s’établit finalement entre bactéries 

lactiques et levures, car elles n’ont pas les mêmes besoins nutritionnels et ainsi 

elles ne s’opposent pas pour la recherche de leurs nourritures respectives.  Dans 

le levain, levures du levain et bactéries lactiques vont vivre ce qu’il est convenu 

d’appeler la «symbiose».  Cette symbiose ne doit pas être trop idéalisée, elle est 

souvent le résultat autant de synergies que d’antagonismes entre ces deux types 

de microorganismes, exactement comme un mariage est l’entente résultant de 

l’équilibre entre nos  espoirs et nos déceptions communes.  De quoi philosopher ! 

b.- La mise au point du levain pour la pâte 
Ce n’est pas fini évidemment, on n’est qu’au début, il nous faut faire la pâte à pain 

grâce à ce levain-chef. 

Si on veut bien se laisser toucher par l’expérience 

de ceux qui nous ont précédé dans cette 

panification au levain, on doit s’inviter jusqu’au 

siècle des lumières.      

C’est au moment où les encyclopédistes écrivent, 

que le levain a été le mieux décrit.  

La levure pointait déjà dans les procédés et 

commençait à reléguer aux oubliettes le savoir-

faire acquis sur le levain.    

Paul. J. Malouin écrivait au XVIIIème siècle, que  

«… le pain que l’on composerait avec le levain-chef, ne lèverait pas bien et il 

aurait un goût sur», car «on n’a jamais le levain de chef que vieux. On est donc 

toujours dans la nécessité de le rajeunir, ce que l’on fait en deux fois, plus 

souvent trois fois».  Antoine A. Parmentier ajoutait à la même époque ; «l’idée de 

renouveler souvent les levains» est le fait «d’y ajouter une nouvelle quantité 

d’eau et de farine, qu’on désigne en boulangerie par rafraîchir le levain».  

Rafraîchir est donc passer de vieux à jeune levain.  L’on pratique ce 
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«rajeunissement» en plusieurs étapes, c'est-à-dire au moins deux, il existe 

d’abord, le «réveil» du levain-chef de sa léthargie et après cette opération, on 

peut déjà faire la dernière pré-pâte qui sera toujours appelée ; le levain tout-

point. Il faut saisir lors des rafraîchis, l’importance de l’équilibre entre acidité 

et douceur que l’on peut apporter à la pâte à pain. Plus le rafraîchi de levain est 

jeune plus l’acidité sera modérée, plus il est vieux, plus l’acidité percera dans le 

goût laissé au pain. Evaluer cet équilibre, c’est chercher dans la palette de goût, 

celui qui devra être votre identité panaire. Le levain tout-point, doit avoir son 

apprêt, c’est, diraient les anciens livres professionnels dans leur beau langage 

imagé, se trouver entre un levain «vert» et «vieux levain».  C'est-à-dire entre 

une pâte jeune en fermentation qui n’a pas eu le temps de «prendre le levain» ou 

«d’entrer en levain», qui n’a pas encore les odeurs et les effets de la 

fermentation  et  une pâte vieille, dont le principe fermentaire du 

levain «s’aigrit, s’affaisse, s’affaiblit, s’appesanti».  

Les expressions «apprêt du levain» et le «levain tout-point» traduisent aisément 

cette recherche de maturité fermentaire à atteindre. Le but est d’arriver à un 

état fermentaire de la pâte qui se trouve ; «un peu avant leur parfaite 

maturité», ou au moment où le levain n’est «pas encore parvenu à son dernier 

point d’aigreur».  Il faut donc «prendre» le levain dans sa force ascendante, 

juste un peu avant le dernier moment de celle-ci.   On peut comprendre, aisément 

que plus l’on apporte du levain (le ferment), la fermentation durera moins de 

temps.  Le temps de maturité du levain est toujours lié à la dose 

d’ensemencement. Ce sera la règle reprise dans le tableau ci après. 
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Même si les microbes ne sont pas encore reconnu par les rédacteurs des 

premiers traités professionnels (P.J.Malouin les appelaient «les anguilles de 

colle», mélangeant gluten et microorganismes), la perception de la vie du levain 

ne manque pas dans les écrits comme vous avez déjà pu vous en apercevoir. 

Lorsqu’on écrit il y a 240 ans d’ici, que ; «…pour avoir du bon levain, propre à 

faire lever la pâte et composer du bon pain, il faut toujours refaire plusieurs fois 

les levains, augmentant chaque fois leur masse qui devient chaque fois aussi, 

moins acide ou plus spiritueuse».  

En langage scientifique actuel, on écrirait qu’avec une succession de rafraîchis 

l’on favorise les levures du levain, productrices d’alcool et de gaz carbonique 

plutôt que les bactéries donnant de l’acide.  

Autre principe inscrit jusque dans le langage proverbial professionnel et qu’il 

nous faudra traduire ; «Vieilles remouillures et jeunes levains font du bon pain».  

C'est-à-dire que l’on remouillait les restes de pâtes séchées puis raclées du bord 

du pétrin parce qu’ils étaient de la vieille pâte (ou plutôt : du vieux levain) et 

l’expression jeune levain signifiait que l’on ne laissait pas fermenter trop 

longtemps les rafraîchis de levain précédant la pâte (surtout le levain tout-

point).  Ceci afin, que dans le produit final qu’est le pain, pour le goût, «on ne doit 

pas plus distinguer celui de la farine, que celui du levain». Nous voilà repartis 

avec une belle recherche d’équilibre entre acide (bactéries) & spiritueux 

(levures), entre grand et petit levain (en termes de quantité d’ensemencement), 

entre jeune et vieux levain (en termes de durée de fermentation).  Retenez bien 

qu’il existe une interdépendance entre dose d'ensemencement et durée de 

maturité (ou fermentation), plus on ensemence avec une grosse proportion de 

levain, moins de temps, on laissera le rafraîchi ou la pâte finale prend son apprêt.  

C’est ce que le tableau de la page précédente (Principe de base du rafraîchi) veut 

vous indiquer.  

Arrivé à ± 8 heures de fermentation, le processus de maturation s’embrique de 

plus en plus dans un processus de conservation. La fermentation lactique prime 

progressivement sur la fermentation alcoolique et souvenez-vous que l’on 

conserve par l’acide.  Soit, vous laissez «hiberner» votre levain qui redevient un 

levain-chef pour vos prochaines cuissons hebdomadaires, soit, vous le 

rafraîchissez (re-nourrir) pour l’adoucir et le préparer à être un levain tout-

point. 
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Le tableau suivant, vous propose un schéma de panification avec la méthode dite 

sur deux levains. Avec le premier rafraîchi qui passe la nuit et le deuxième (le 

tout-point) se pratiquant en matinée, précède la pâte de 2 - 3 heures. 

 
Sur deux levains, c’est une méthode, il en existe d’autres ; sur un levain (ou 

rafraîchi), sur trois levains, sur pâte (plus pour professionnel qui font plusieurs 

cuissons sur la journée et qui utilisent la pâte au levain précédente comme levain 

tout-point). Vous pouvez garder une part importante de levain-chef et en mettre 

avec le levain tout-point lors de la pétrissée, si vous aimez la pointe d’acidité, 

pour apporter un goût fruité au pain de seigle par exemple, cela s’appelle la 

méthode du levain dédoublé.  

Vous pouvez réguler soit en dose d’ensemencement, en temps de fermentation, 

en température, en consistance de pâte, vous n’avez pas fini de jongler avec 

toutes ces potentialités de méthodes.   

Là aussi, il y a de la biodiversité. 

 

On n’a pas encore parlé des paramètres environnementaux ; température, 

consistance de pâte et type de farine.   

Ce qui se réalisera après un tableau chiffré en temps et poids de la fabrication 

de 5 pains de 800 gr. réalisé sur deux rafraîchis. 

Attention cet exemple calcule à reculons (à rebours) afin d’établir les données 

du levain tout-point et premier rafraîchi qui précèdent la pâte finale. 
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   Le type de farine fait plutôt partie d’un choix de recette, même s’il est 

influant sur la fermentation. Il est clair que si vous disposez d’une farine 

complète, il sera préférable d’opter pour de longues périodes de 

fermentation afin de préparer à la digestion ce qui est plus difficilement 

dégradable comme les fibres riches en minéraux composant la farine 100%. 

Par conséquent, on sera plutôt en train de favoriser une fermentation lactique et 

ce n’est pas toujours pénalisable au niveau goût dans une mie de pain complet qui 

contrairement au pain avec mie blanche, sait répondre à l’acidité. Une pâte de 

farine «blanche» favorisera fort les levures et les bactéries lactiques 

homofermentaires, vues plus loin. 

 La consistance du levain fait un peu plus débat, dans le sens où l’on sait que 

c’est pour la machinabilité que levain s’est liquéfié (au moins 1 litres pour 1 kg. de 

farine) afin de le rendre «pompable». Les partisans de levains de consistance 

dure vous diront souvent que ce dernier est plus captif d’arôme et permet une 

meilleure pré-évaluation de la force de pousse. Dans une pâte ou levain de 
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consistance ferme, ce sera les bactéries lactiques qui se sentiront plus à l’aise 

que les levures, qui elles préfèrent le milieu liquide. 

 La température est, nous l’avons vu plus haut, le paramètre le plus mobile, 

celui ou nous avons le plus de prise. Plus chaud ou plus froid va surtout apporter 

des différences dans les acides produits.  Et là, vous devez avoir connaissance 

des deux types de bactéries lactiques qui composent généralement les levains de 

panification. Les unes produisent deux molécules d’acide lactique dans leur 

transformation du glucose, on les appelle, homofermentaires pour cette raison. 

Les autres, produisent une molécule d’acide lactique et une molécule d’acide 

acétique suite à la dégradation de la molécule de glucose ingérée, c’est les 

bactéries lactiques hétérofermentaires. L’acide acétique donne souvent une 

perception gustative plus métallique en bouche, plus vinaigre (appellation 

populaire de l’acide acétique).  Pour l’éviter on choisira des hautes températures 

(30°C à 35°C), puisque les bactéries lactiques homofermentaires ont leur 

optimum d’activité à cette fourchette de température (pour cette raison elles 

s’appelaient thermobactéries dans les anciens classements). 

 

c.- La conservation du levain-chef 
La meilleure façon de conserver la vitalité du levain est de le garder au froid 

positif et dans un bocal hermétique. Mais attention toutefois à ne pas faire 

éclater votre récipient de verre, car la fermentation du levain peut avoir une 

force naturelle qui risque de vous surprendre. 

Pour de plus longues périodes de conservation, soit un rafraîchi s’indique après 

plus d’une semaine voire trois jours si vous conservez à température ambiante. 

Pour se garantir une 

sauvegarde de la souche, un 

séchage en mince couche sur 

assiette en  liquéfiant le levain 

avant de l’étendre, puis une 

conservation dans un récipient 

hermétique et dans un endroit 

sec et frais. 
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d.- La pâte finale  

La pâte finale devrait profiter de votre conduite de la fermentation. 

Un pain de pâte à farine «blanche» se réalisera plutôt sur plusieurs rafraîchis. 

Le pain de farine complète aimera mieux une plus longue conduite.  Sur un levain 

(rafraîchi), il sera à l’aise. 

Les mélanges de farine sont parfois plus indiqués pour des raisons de 

complémentarité technique.  On mélangera avantageusement la terreuse farine 

d’orge ou la granuleuse farine de sarrasin avec la viscosité du seigle, c’est à vous 

de voir, de sentir. 

 

Comme pour verrouiller, le choix du levain dans votre panification à venir. 

On ne doit pas lors d’interventions sur le levain de panification, oublier les 

avantages nutritionnels que ce type de fermentation apporte par rapport à une 

fermentation levure, surtout, si celle-ci est rapide. 

Ce tableau résume la glane de plus de trente ans de lecture tout azimut, qui se 

voulait attentive à chaque fois qu’apparaissait une précision sur le levain naturel 

de panification et cela se rempli de confirmation qu’il faut laisser du temps à la 

fermentation de s’opérer.         Ce que le levain naturel réalise inévitablement. 
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5. LE CHOIX DE LA CUISSON ; 

C’est la cuisson qui arrête la fermentation, il convient de bien coordonner arrivée 

à température du four et enfournement de la pâte à point. 

Laissez de la force de levée pour qu’elle s’exprime au four. 

Pour cela enfourner plutôt «jeune» (surtout les pains de seigle). 

L’autre force que le gluten, contenu naturellement dans les pâtes,  les sucres dits 

pentosanes (réalisant un «effet gel à cru») vont au début de la cuisson libérer 

l’eau qu’ils avaient su emmagasiner (jusqu’à 8 fois leur poids), vers l’amidon. Celui-

ci va mieux «éclater au four», gagner en viscosité pour améliorer les tenues des 

alvéoles, dénommée «les yeux du pain» autrefois. Les enzymes vont également 

connaître au début de la cuisson une hyperactivité avant que la gélification de 

l’amidon et puis la coagulation du gluten fige la texture de la pâte. 

 

Le schéma qui suit, montre l’hyper-activité qui se réalise au début de la cuisson. 

 

En panification ménagère, ce qui parvient parfois à éviter le manque d’inertie 

thermique d’un petit four de cuisinière est la cuisson en cocotte de fonte 

émaillée au fond légèrement huilé.  On ferme cette cocotte  avec son couvercle 

dans le four, que certains conseillent de démarrer à froid puis chauffé à 220°C . 



22 
 

22 
 

Pour autant que vous n’ouvrez pas la cocotte la première demi-heure de la cuisson 

on n’a pas besoin de buée dans ce cas puisque l’évaporation de l’eau de la pâte 

dans cette cuisson fermée va remplacer le coup de buée que les professionnels 

donne. Cette pratique (coup de buée) permet au début de la cuisson d’éviter une 

couleur matte, pâle, ainsi qu’une formation trop rapide et limitante de la croûte. 

Le ramequin d’eau installé avant cuisson dans le four permet de donner une 

ambiance humide au four ménager, lorsque l’on cuit le pain sans cocotte.   

Un four ménager ou vous ajoutez des pierres réfractaires améliore également 

l’inertie thermique, évitant le renouvellement continuelle de la chauffe qui sèche 

plus le pain. 

 

 

 

 

Bon pain,     dewalque@boulangerie.net     pour   Kerna ùn Sohma    en janvier 2014 
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