
La filière moutarde paysanne est en pleine expansion mais elle reste sur une niche.
La demande des consommateurs pour la moutarde paysanne et locale augmente.
Volonté des agriculteurs de faire revivre la moutarde française (95% des graines de moutarde
consommées en France proviennent du Canada).
Les agriculteurs sont très discrets sur leur processus de fabrication et fournissent difficilement des
conseils car ils craignent que la concurrence augmente.

 
 

Moutarde condiment
-

Production et transformation
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Culture

Semis en Mars / Avril pour la moutarde
d'été
Semis en Octobre pour la moutarde d'hiver
Densité de semis : 6-8 kg par ha
Semis à la volée

 

Convient à des sols argileux, calcaires et
pauvres.
Apport de MO avant le semis possible mais
pas obligatoire : fumier ou composte
Rotation : alterner avec des protéagineux,
éviter le colza en culture précédente, le blé
est adapté à une culture suivante

Sol:

Binage
Pas besoin d'irriguation
En AB: desherbage à la herse étrille

Peu d'entretien car c'est une plante
rustique:

Récolte en Juin / Juillet à la moissonneuse

Production et transformation 

Eviter une montée de chaleur car
il y a un risque de fermentation
de la graine donc une ventilation
peut être nécessaire
La moutarde se stocke bien donc
transformation possible toute
l'année

Tri des graines avec un tamis
séparateur : la graine doit être
parfaitement propre, sans résidus
 
Stockage : 

 

Tri et stockage

Attendre 2 mois entre la
récolte et le début de la
transformation pour que la
graine se répose



Passage dans une meule pour
écraser les graines, la meule
doit tourner très doucement
pour éviter un échauffement et
un risque de fermentation.

Repos de minimum 70h entre le moment où la graine est broyée et la mise en pot pour éviter
l'amertume (due à la sinigrine, molécule volatile).
Plante rustique donc globalement peu sensible aux aléas climatiques : craint le gel uniquement pendant
la floraison, un manque de chaleur au printemps peu retarder la floraison.
Nuisibles / maladies: méligèthe ( se nourrit des boutons floraux au printemps avant éclosion), altise
(mange les feuilles), limace, oïdium ...
Importance d'une bonne gestion des rotations en Agriculture Biologique pour éviter les attaques de
ravageurs.

Mélange des graines
(proportion de graines :
minimum 20%) dans une cuve
avec du vinaigre ou verjus,
de l'eau ou de l'huile et du
sel. Possibilité d'incorporer
d'autres aromates.

Mise en pot manuelle avec
une louche ou avec une
remplisseuse.

Transformation

Aléas / risques

Il n'existe pas UNE recette de moutarde, chaque producteur a sa propre recette

Hangar de stockage
Cuve pour mélange
Meule pour moudre la graine
Mise en pot : louche ou remplisseuse
Pots et étiquettes

 

Graines, vinaigre ou verjus, huile ou eau, sel,
possibilité de mettre du vin blanc ou d'autres
aromates.

Variétés: brune (celle principalement utilisée
pour la moutarde de Dijon), blanche ou noire.
Marque de semence Etamine : pas en AB
Difficulté pour trouver des semences en AB:
réutiliser ses graines ou se fournir à l'étranger

Ingrédients : 

Semences : 

 

Peu de temps de travail pour la culture des plants
de moutarde car peu d'entretien
Transformation : environ 100h pour 100 kg repos
inclus, mais dépend de la performance du moulin

 

Facteurs de production 

Matériel  nécessaire

Intrants Main d'oeuvre

Données économiques
Commercialisation

Nécessité d'avoir un cercle de clients très large :
vente directe, AMAP, biocoops, marchés,
magasins de producteurs, grandes et
moyennes surfaces ...
Prix de vente : entre 3.50 et 4€ le pot

Rendements
Entre 6 et 12 quintaux par ha en AB
Jusqu'à 20 quintaux par ha en conventionnel
pour les meilleurs

Chiffre d'affaire : entre 50 et 100 000€
par ha
 



Petite surface suffisante pour une production
permettant un salaire correct
Une pièce pour laboratoire d'environ 20m²
Peut se faire en maison, sur le lieu d'habitation
Espace de stockage 

Revenus

Aides financières possibles

Certification 

Moutarde rustique et résistante
Peu de besoin en eau et en nutriments, pousse sur
des sols pauvres
Demande des consommateurs en forte
augmentation : engouement pour les produits
locaux
Plus-value maximale
Transformation toute l'année : stabilité de revenus

Avantages Inconvénients
Difficulté pour trouver les semences en Agriculture
Biologique
Difficulté pour accéder à du matériel adapté à un
mode de culture paysan et à des petits volumes
L'élaboration d'une recette satisfaisante peut mettre
plusieurs années
Difficulté pour obtenir des conseils d'autres
producteurs car filière en pleine expansion
Nécessite d'avoir beaucoup de points de vente 

 

Filière / territoire 

Aide à l'installation en AB
Dotation Jeunes Agriculteurs
Éligible à la PAC mais pas de surprime
Aide à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles (programme PCAE : Plan de
Compétitivité et d ‘Adaptation des Exploitations agricoles)

La filière moutarde

Décret n°2000-658 relatif à la
dénomination de la moutarde.
Pas d'appellation d'origine contrôlée pour
la "moutarde de Dijon", l'appellation est
seulement liée à un processus de
fabrication.
Indication  d'Origine Protégée pour la
"moutarde de Bourgogne" : graines et
vinaigre de Bourgogne, transformation en
Bourgogne.

Filière encore peu structurée car très peu de
producteurs paysans qui font de la moutarde.
Encore peu de concurrence mais elle risque
d'augmenter ces prochaines années car de plus
en plus de paysans souhaitent s'installer.
Les producteurs doivent s'organiser pour ne
pas se positionner sur les mêmes marchés et
ne pas se faire concurrence.
En Bourgogne : Association des Producteurs de
Graines de Moutarde en Bourgogne (APGMB) et
Association de la Moutarde de Bourgogne qui
regroupe l'APGMB et les moutarderies
industriels.

Pour conclure

Connaissances acquises principalement sur Internet et
par d'autres agriculteurs qui produisent et
transforment ( de plus en plus difficile à cause de la
concurrence).
Formation sur la moutarde proposée par le CFPPA de
Lozère en Novembre 2020

 

Accompagnement de la Chambre
d'Agriculture sur les aspects juridiques et
sur les dossiers de subventions mais pas
d'accompagnement sur les questions
techniques.

Formation / accompagnement


