
Après l’étude de très nombreux ouvrages de la littérature technique française du 
XVIème au XXIème siècle consacrés à la teinture textile et plus particulièrement à 
l’indigo, j’ai progressivement constaté que la teinture au Pastel tel qu’elle nous est 
vendu depuis une trentaine d’années en France n’a absolument rien de traditionnel. 
Les techniques de teinture pratiquées par les personnes se revendiquant « Maître 
pastelier » (terme qui a surgi de je ne sais ou et qui, jusqu’à preuve du contraire ne 
figure sur aucun document historique) ou « Teinturiers au Pastel », ne sont rien d’autre 
que de la teinture à l’indigo et non au Pastel.  Dans bien des cas l’emploi d’hydrosulfite 
de sodium, soude ou ammoniaque est prédominant et dans les autres cas un agent 
réducteur est utilisé et les cuves ne contiennent pas pour autant du pastel. La 
confusion entre indigo et Pastel est quasiment systématique aujourd’hui . Pourquoi ? 
Serait elle la conséquence des erreurs et mythes véhiculées dans la majorité de la 
littérature contemporaine et plus particulièrement dans les ouvrages de vulgarisation 
publiés ces trente dernières années par des auteurs qui n’ont jamais pratiqué ni la 
production agricole ni la teinture au Pastel? 

Trente ans d’agriculture biologique à mon actif dont dix ans de production agricole 
d’Isatis tinctoria L. et Polygonum tinctorum, à échelle artisanale et industrielle pour 
différentes sociétés privées françaises et étrangères, m’imposent un vision rationnelle 
sur le développement de cette plante en France et particulièrement en Occitanie. De 
plus, dix ans de recherches et de pratiques quasi quotidiennes des techniques 
traditionnelles de teinture à l’indigo naturel de différents pays et continents m’amènent 
à la conclusion qu’il est nécessaire et grand temps de remettre le Pastel à l’honneur en 
lui réattribuant la place qu’il avait entre le XVIIème et le milieu du XIXème siècle en 
l’utilisant sous sa forme originelle qui est l’agranat. La pratique de l’extraction d’indigo 
sur Isatis tinctoria L. n’a pas plus de sens ni d’avenir aujourd’hui qu’elle n’en avait sous 
Napoléon Bonaparte. Je rappelle que les indigoteries impériales de Toulouse et Albi 
n’ont fonctionné que de 1813 à 1815 et n’ont produit que quelques centaines de 
kilogrammes d’indigo-pastel seulement. Je vous conseille de lire l’article de Claude 
Fohlen « A propos du blocus continental » ANNALES DU MIDI / 1949 - TOME LXI pp.
413-421.

Doit on faire de cette folie napoléonienne une tradition insensée ?

Si Isatis tinctoria L. est réputé pour sa résistance à la sécheresse et au froid à l’état 
sauvage, une production économiquement viable de cette plante destinée à l’extraction 
d’indigo n’est pas envisageable sans intrants ni irrigation. Une tentative de culture 
d’Isatis tinctoria L. sans intrants chimiques ni irrigation a été faite en 2019 à Lautrec 
(Tarn) sur un hectare . J’ai suivi l’expérience de très près. Le résultat a été 
catastrophique. Une maigre récolte en juin grâce à un orage localisé mais un champ 
envahi de coquelicot. La récolte a été pratiquement inutilisable ni pour l’extraction 
d’indigo, ni pour la fabrication de Pastel. Nous n’avons eu aucune  récolte en juillet ni 
en août. Les orages de fin août n’ont fait que favoriser le développement des 
adventices  qui ont très rapidement dominé Isatis tinctoria L. en septembre. Cette 
expérience sur un hectare ne fait que confirmer mes expériences personnelles à plus 
petite échelle et m’oriente vers une réflexion sur les perspectives d’avenir de cette 
plante dans son application en teinture textile. 

Le développement durable d’une « filière Pastel » respectueuse de l’environnement 



doit absolument passer par un changement total des pratiques amateures et 
professionnelles en teinture textile.  Voici quelques questions parmi tant d’autres qui 
m’ont amené à cette conclusion et auxquelles je vous apporterai les réponses durant 
cette formation. 

  Doit on encourager une production agricole qui nécessite à l’heure actuelle 
1800 m³ d’eau à l’hectare pour l’irrigation auxquels il faut ajouter environ 200 m³ pour 
obtenir seulement 30kg de pigment au pourcentage élevé en indigotine pour une 
bonne utilisation en teinture ?

  L’emploi de deux désherbants chimiques de synthèse (anti-graminées et anti-
dicotylédones) pour tenir une production exempte d’adventices ainsi que 90kg/hectare 
d’Urée à 46 % d’azote soluble répartis en quatre fois est il durable ?

  L’indigo-pastel offre t’il des avantages incontournables dans les pratiques de 
teintures textiles du XXIème siècle qui justifie une production si gourmande en eau, 
engrais chimiques et pesticides pour un rendement aussi ridicule en indigo? 

  La production actuelle d’indigo-pastel est elle en mesure de faire face à une 
production locale d’indigo de Polygonum tinctorum  de bien meilleure qualité, certifiée 
en agriculture biologique et aux rendements très largement supérieurs ?

  Quelle société qui pratique l’extraction d’indigo-pastel peut garantir et prouver 
une production écologique, rentable et durable à ce jour ? Combien d’entre elles ont 
fait de cette production  une activité principale économiquement viable ?  

  Pour quelle raison la production d’indigo-pastel de ces dernières décennies 
s’est elle arrêtée en Occitanie plus particulièrement dans le sud-ouest?

  Existe t’il une alternative durable à la production d’indigo-pastel  ?

Ce module de formation inédit a vocation à vous faire découvrir différentes fabrications 
du Pastel et cuves à fermentations. Certaines de ces cuves utilisées par les teinturiers 
des siècles passés ont encore leurs places dans des ateliers de teinture artisanaux de 
nos jours. Nous verrons les avantages qu’elles apportent dans la teinture des fibres 
animales ainsi que l’impact environnemental positif de la fabrication et utilisation 
traditionnelle du Pastel. 

Déroulement du stage 



Partie théorique :

  Histoire du Pastel et évolution des techniques de fabrication et de teinture au 
Pastel du moyen age à nos jours

  Chimie de base de l’indigo 
  Production agricole et récolte sauvage d’Isatis tinctoria L. 

Partie pratique :

  Extraction d’indigo sur Isatis tinctoria et Polygonum tinctorum
  Fabrication de cocagnes non fermentées 
  Préparation d’une cuve traditionnelle au Pastel suivant la recette d’Antoine 

Janot 1700-1778
  Préparation de la chaux à partir de chaux vive  (extinction de la chaux)
  Préparation des textiles
  Ouverture de la cuve 
  Entretien de la cuve
  Teinture, observation et comparaison avec différentes cuves déjà en activité 

dans l’atelier
  Création d’un nuancier sur différentes fibres
  Finitions sur les textiles teints
  Analyse et conclusion 


