
 

 

Monsieur Dominique ANRACT 

 

    Président CNBBPF 

    27, Avenue d’Eylau 

    75016 PARIS 

 

 

 

Objet : Candidature de la baguette de pain française à l’UNESCO 

 

Monsieur le Président, 

 

C’est avec fierté, et au nom des 60 moulins que je représente en ma qualité de Président de 

l’association des Petits Moulins de France, que je soutiens la candidature de la baguette de 

pain française à l’UNESCO. 

En effet, la baguette de pain française est à la fois un aliment et un symbole très fort pour tous 

les français. 

Nulle part ailleurs dans le monde, on ne trouve un pain ayant à la fois sa forme, son goût, son 

croustillant, sa saveur et ses arômes. Parce qu’elle est unique. Parce que le savoir-faire est 

unique.  

C’est le fruit du travail des acteurs de la filière française « Blé-Farine-Pain ».  

Chacun à leur place, ils exercent leur métier dont le savoir-faire est ancestral. La technologie 

permet de mesurer, d’évaluer des caractéristiques à chaque étape de la production. Elle ne 

remplace pas l’expérience indispensable de chacun des intervenants : les agriculteurs, les 

meuniers, les boulangers. 

Les agriculteurs cultivent des variétés de blé dits « panifiables » dont les caractéristiques 

correspondent à ce qu’attendent les meuniers et les boulangers. La richesse et la diversité des 

terroirs français, le climat tempéré dont jouit la France et la maîtrise des techniques de 

conduite culturale offrent un choix extraordinaire de plus d’une trentaine de variétés 

différentes. 

Les meuniers sélectionnent chaque année les meilleures. Ils les assemblent pour obtenir un 

équilibre parfait et en extraient la farine. Que la mouture soit faite sur meules ou cylindres, 

que la force motrice soit l’eau, le vent ou l’électricité, la farine produite est la matière 

première principale d’une baguette de pain française. C’est elle qui apporte la texture, la 

couleur, le volume, les arômes. 

Les moulins, encore au nombre de 400 en France, sont de tailles très différentes. Disséminés 

sur l’ensemble du territoire français, ils font partie de l’industrie de 1
ère

 transformation des 

céréales.  

Ce sont aussi des acteurs du patrimoine vivant qui reçoivent de très nombreux visiteurs 

curieux de découvrir les principes de mouture mais aussi de génération d’énergie 

renouvelable grâce aux roues à aube et aux turbines.  

 



 

 

Si la production de farine pour la fabrication de la baguette de pain française apporte sa 

contribution à l’économie française en terme d’emplois et de création de valeur ajoutée, nos 

outils de production, les moulins, font eux aussi partie de notre patrimoine culturel, technique 

et touristique. 

 

Les boulangers fabriquent la baguette de pain française depuis Louis XIV. Le Roi Soleil 

préférait en effet la croûte à la mie et demanda que la boule de pain (qui a donné son nom aux 

boulangers) soit allongée en forme de baguette. Elle doit être dorée, croustillante, avec une 

belle grigne bien jetée, signature du boulanger. Il n’y a pas « une » mais « des » baguettes de 

pain françaises. Chaque boulanger apporte sa touche personnelle à sa fabrication. Tous les 

jours, à chaque fournée, il aiguise ses cinq sens : il touche la pâte, il voit comment elle se 

comporte au pétrissage et au façonnage, il entend la croûte chanter à la sortie du four, il sent 

la mie et goûte enfin le résultat de ses heures de travail. 

Dans les 36.000 boulangeries de France (autant que de mairies), ce sont 7 milliard de 

baguettes de pain françaises qui sont vendus chaque année. Les boulangers ont une relation 

unique avec leurs clients puisqu’ils les voient tous les jours. Ils ont une relation privilégiée 

avec leur quartier, leur village. Ce sont parfois les seuls commerces de proximité qui 

subsistent. 

La fête du pain rassemble chaque année des millions de personnes pendant une semaine au 

mois de mai. Sur les places, dans les boulangeries, dans les écoles, dans les restaurants 

d’entreprises, la baguette de pain française est à l’honneur, comme élément central de notre 

alimentation. 

Tous les enfants ont connu la barre de chocolat glissée dans un morceau de baguette pour le 

goûter. 

Les « jambon-beurre » dans une ½ baguette tranchée ont été déclinés dans de nombreuses 

versions. 

Aujourd’hui encore, le morceau de baguette de pain française est servi gratuitement dans la 

très grande majorité des restaurants français. Comme l’eau. Comme le sel. Juste parce que 

c’est le cœur de notre patrimoine culinaire et que le pain, en France, se partage. 

La transmission nécessaire des savoir-faire est assurée par les écoles dont la filière française 

Blé-Farine-Pain a su se doter, en partenariat avec le Ministère de l’Agriculture et l’Education 

nationale. Agriculteurs, meuniers et boulangers forment chaque année des jeunes à leurs 

métiers, du CAP à l’ingénieur, le plus souvent en alternance. La formation des apprentis fait 

partie du métier de chaque acteur de la filière. Il arrive que l’apprenti dépasse le maître. 

L’apprenti devient ouvrier puis parfois son propre patron, en charge lui-même de former des 

successeurs qui réussissent. 

L’école nationale supérieure de meunerie et des industries céréalières accueille chaque année 

des étudiants venant du monde entier pour se former.  

Des boulangers français ouvrent des boulangeries et font découvrir avec succès la baguette de 

pain français aux quatre coins du monde. 

Je soutiens l’inscription des savoir-faire et de la culture de la baguette de pain française à la 

Liste représentative de patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO parce 



 

qu’elle est plus qu’un aliment, plus qu’une contribution à l’économie nationale, plus qu’un 

moyen de préserver un patrimoine historique et touristique.  

La baguette de pain française est l’illustration que l’on peut atteindre l’excellence à partir 

d’éléments simples offerts par la nature pourvu qu’à chaque étape, il y ait le savoir-faire et 

l’envie de partager. 

Souhaitant que la candidature de la baguette de pain française à l’UNESCO soit retenue en 

2019 et vous remerciant sincèrement pour cette initiative, 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, mes salutations les plus respectueuses. 

 
 
   
Serge REYNARD 

Le Président 
 


