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Eliisa kuusela,
promotrice des
céréales anciennes

La consommation de pain au levain pain
progresse en Europe. La Finlandaise Eliisa
Kuusela a commercialisé avec succès d’excellents
pains au levain fabriqués à partir de céréales
anciennes, dont la promotion a été assurée par
l’intermédiaire des réseaux numériques, de
diverses publications et d’activités éducatives.

Une expérience inoubliable
Eliisa Kuusela a travaillé pendant des années dans les pays
scandinaves. Un jour, lors d’un voyage professionnel en
Norvège, elle a acheté un sandwich dans un café du centre
d’Oslo. Quel sandwich ! Quelle expérience ! Elle n’avait encore
jamais mangé un pain aussi savoureux. Une telle expérience
ne pouvait pas rester lettre morte. Elle trouva le boulanger
qui avait fabriqué ce pain et en apprit plus sur la farine et sur
les méthodes de panification. Une fois rentrée chez elle avec
les ingrédients nécessaires, elle s’est lancée dans la réalisation
de son propre pain. Un soir, alors qu’elle était trop fatiguée
pour utiliser le levain tout juste élaboré, elle s’endormit et le
lendemain matin, à son réveil, celui-ci bouillonnait et sortait
du récipient dans lequel elle l’avait laissé. Elle élabora son
pain et retrouva la saveur qui l’avait tant bouleversée en Norvège. Curieusement, le pain au levain ne provoquait aucun
gonflement, ni les douleurs qu’elle éprouvait d’habitude
après avoir consommé du pain acheté au supermarché.
Photo 1. Pain de seigle finlandais traditionnel. Photo : Eliisa Kuusela

Amélioration des méthodes de
panification et promotion les
céréales anciennes
À partir de son expérience, Eliisa Kuusela, qui n’était pas encore célèbre, commença à mettre au point et développer son
propre processus de production du pain au levain. Elle testa
toute une gamme de farines et de mélanges de farines, diverses durées de repos du levain, différents agents levants et
de multiples compositions des pâtons pour obtenir un large
éventail de bons pains au levain. Elle expérimenta aussi diverses températures de cuisson, dans différents types de fours, en
vue d’obtenir une croûte caramélisée. Elle apporta également
une variation intéressante à la panification en plaçant le levain
dans un moule en fonte, puis dans un four, ce qui rend son
utilisation plus facile, surtout pour les consommateurs qui ont
peu de temps à disposition.

Photo 2. Pain de seigle au levain préparé par Eliisa Kuusela.
Photo : Urszula Ala-Karvia

Eliisa Kuusela se lança aussi dans la recherche de céréales anciennes, ingrédient qui était devenu fondamental pour obtenir
un pain savoureux. Comme celles qu’elle trouvait dans le commerce de détail, y compris dans les supermarchés, n’étaient
pas faciles à utiliser, quelle qu’en soit l’utilisation, elle décida
de contacter des producteurs de céréales anciennes (variétés
locales, variétés de conservation, épeautre, amidonnier et engrain) qui semblaient répondre aux besoins des boulangers.
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L’approvisionnement en farines appropriées, matière première et ingrédient fondamental de la fabrication du pain, est le goulet d’étranglement qui est susceptible de freiner le développement du marché. Comment peut-on fabriquer un bon pain si on
ne trouve pas les farines et mélanges de farines de céréales anciennes nécessaires ? Dans la pratique, on trouve de l’épeautre,
ainsi que des céréales anciennes particulières produites en petites quantités dans les pays nordiques.
La spécialité d’Eliisa Kuusela est le pain au levain à base de farine de blé, ce qui n’est pas commun en Finlande, où le pain au
levain est principalement obtenu à partir de la farine de seigle. Celle qui est devenue une célèbre fabricante de pain affirme
que le pain de blé au levain est un produit de qualité supérieure et doit avoir un succès commercial. Les variétés anciennes
de seigle finlandais sont aussi très importantes dans le développement des techniques de panification et dans la promotion
des céréales anciennes sur le plan de la nutrition et de la santé. Eliisa Kuusela a par conséquent établi des contacts avec les
producteurs de céréales anciennes qui cultivent des variétés locales ou des variétés de conservation. Elle souligne que cette
révolution de la panification permet de stimuler la production, d’accroître les revenus des agriculteurs, de renforcer la diversité
biologique et d’améliorer la santé des sols et des consommateurs. Des producteurs de variétés anciennes lui ont déjà confirmé
que son travail avait eu une incidence significative sur la demande et sur les ventes.

Publicité au moyen des réseaux sociaux et des activités éducatives
Après avoir découvert et développé les processus qui permettent de réaliser un bon pain, Eliisa Kuusela s’en engagée dans
la réalisation de son propre levain. Elle souhaite partager son expérience avec autrui, c’est-à-dire fabriquer un pain savoureux
tout en contribuant à l’amélioration des conditions environnementales et de la situation socio-économique des producteurs et des consommateurs.
Le pain au levain obtenu à partir de céréales anciennes est fondamentalement sain et, lorsqu’il est fait maison, il ne coûte
pas cher. Le principal message à communiquer est qu’il faut tout simplement commencer à faire son pain soi-même, ce
qui est incroyablement facile. De l’eau, un peu de sel et des farines authentiques suffisent pour fabriquer un pain savoureux
et, une fois que l’on a commencé à apprendre à le faire, on peut continuer à progresser et obtenir d’excellents résultats.
Eliisa Kuusela s’est tournée vers les réseaux sociaux et a créé un groupe pour partager son expérience. Celui-ci compte aujourd’hui plus de 10 000 membres qui participent à la communauté, y compris des responsables des ventes et des chefs de
produits de grandes sociétés. Elle affirme que la fabrication de bon pain frais à partir de céréales anciennes ne peut être ni
copiée ni dépassée car elle repose sur les capacités de tout un chacun, sur les relations nouées et sur l’expérience pratique.
Eliisa Kuusela a aussi publié un ouvrage – véritable best-seller – et propose des cours de boulangerie et des lectures aux
publics intéressés. Les activités qu’elle mène aux niveaux national et international lui permettent de mettre tout son cœur
en faveur de la promotion de la fabrication, de la commercialisation et de la consommation de pains fabriqués à partir de
céréales anciennes biologiques.

Photo 3. Eliisa Kuusela pendant la classe
verte CERERE organisée à Helsinki en 2018.
Photo : Urszula Ala-Karvia

Photo 4. Un pain artisanal à base de blé et d’épeautre biologiques, réalisé en suivant une recette d’Eliisa Kuusela.
Photo : Urszula Ala-Karvia
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