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CONTEXTE



Evolution de la consommation alimentaire

 Privilégier un menu végétarien dans les restaurations collectives 

une fois par semaine

 Loi EGALIM (objectifs 2022)



Un territoire concerné: la CA3B

Surface CA3B : 1 236 km2

Surface agricole : 84 300 ha soit 68% territoire  un territoire agricole

86% des exploitations agricoles ont au moins un élevage



Un engagement politique : le Projet Alimentaire Territorial



LA COMMANDE



La demande de la CA3B 

Est-ce qu’une filière de lentilles de 

proximité est possible sur le territoire de la 

CA3B ?

CA3B

Marion Renaud

(Responsable du service développement rural)

Anne Basset

(Chargée de mission Agriculture Alimentation)



Objectifs de la demande

 L’avis des acteurs de la filière

 Un recueil de leur besoin pour développer cette filière

 Un recueil des freins actuels à sa mise en place

 Des propositions d’actions concrètes 



METHODOLOGIE



Réflexion sur les concepts clefs

 Souveraineté alimentaire

 Rotation

 Filière

 Territoire



Appropriation de la problématique

Terres Inovia

Louis-Marie Allard

Itinéraire 

technique de la 

lentille

Terres Univia

Maëlle Simmen

Présentation de 

la filière lentille

CDA 

Celia Bagneux-

Chadefaud

Présentation 

projet ARC 

(lentille) 

« La lentille est le légume sec le plus vendu de France » Maëlle Simmen,

Terres Univia

« La lentille est peu courante, elle est sensible à la concurrence » Louis-

Marie Allard Terres Inovia

« Il est essentiel de co-construire les valeurs de la filière entre 

partenaires » Celia Bagneux Chadefaux, CDA



FOCUS SUR LES LEGUMINEUSES



Les légumineuses

• Famille botanique des Fabacées

• Une grande diversité d’espèces: herbacées annuelles, pérennes, 

arbustes, arbres...



Les légumineuses

FourragèresÀ graines



Les atouts agronomiques

 Enrichit le sol

 Augmente la matière organique

 Augmente l’activité microbienne

 Améliore la structure du sol 

 Améliore la capacité de rétention d’eau

 Capte l’azote de l’air et du sol



 Des plantes utiles face au changement 

climatique



Elles participent à la sécurité alimentaire

 Stockage facile

 Stockage long

 Stockage sans perte de valeur nutritionnelle

 Peu de risque de mycotoxines

 Culture a des fins 

d’autoconsommation/commerciales 



Atouts santé

• Faible teneur en 

matières grasses

• Aliment complet, 

équilibré

• Réduit les risques du 

cancer du colon

• Régule la faim 

et le poids

• Réduit les problèmes 

cardiovasculaires

• Riche en protéines, vitamines, 

minéraux et en fibres



Consommation en France 

Dans le monde : 7 kg par habitant par an

En France : 1 kg par habitant par an



Et la lentille ?



Les caractéristiques de la lentille



Itinéraire technique



Sensibilités de la culture 

Climat 

Sol

Stress hydrique

Excès d’eau

Maladies et ravageurs



Maladies et ravageurs

 Fusarium

 Aphanomyces

 Cécidomyie

 Bruche



Prix et rendements aléatoires

De 200 à 1,8 tonnes par ha

Une mauvaise année sur 3-4

5,50€ le sachet de 800g

4,20€ le kg -> revendeurs

« Nicolas Pioud, Viriat, 

Agriculteur AB »

De 1,8 à 2,4 tonnes par ha

Vente directe -> 6,50€ le kg

« Benoit Merlo, Saint Didier 

d’Aussiat, Agriculteur AB »
0 à 2 tonnes par ha

5 à 8 € le kilo en magasin

2 200€ la tonne

« AOP, lentilles du Puy »

650€ la tonne 

«Appellation Lentille du Berry »

450 € la tonne

« Lentille conventionnelle »



(Retour sur la) 

METHODOLOGIE



L’étude du territoire

Rencontre de nouveaux acteurs pour enrichir la réflexion sur le territoire

 Table ronde : Permet de voir les interactions entre les différents acteurs de 

la filière

 Visite en petits groupes en autonomie

 Entretiens téléphoniques



Les acteurs de la filière rencontrés

Agriculteurs

Benoit Merlo

Nicolas Pioud

Nicolas Zimerli

Claude Bernet

Jean François Béraud

 Expériences/Pratiques 

culturales/Commercialisation

Coopératives

Capdis: Franck Bouguet

 Présentation 
trieur/table ronde

Oxyane: Paul Getti

 Itinéraire cultural 
lentille/essais

« Les marchés publics sont super compliqués » Claude Bernet Agriculteur

« Le problème est que la lentille est une culture mineure, personne ne s’y 

intéresse de trop » Claude Bernet Agriculteur



Les acteurs de la filière rencontrés

INAO

Cécile Herrgott

Manon Balan

 Signes de 

qualité

Chambre 

d’agriculture 01

Jean-Marc Contet

 Projet PEPIT

ODG La lentille 

verte du Puy

Grégory Sauvant

 Expérience de 

la filière du Puy

Conseil 

départemental

Yannick Rustan

 Présentation de 

la plateforme 

Agrilocal01

EPLEFPA Les Sardières

BTS STA, Bac Pro CGEA, 

Bac Pro BIDT, cuisiniers

Questionnement sur la 

problématique 

agronomique et 

agroalimentaire



Les outils utilisés pendant le projet

 Outil : La frise des acteurs de la filière

Semences  Producteurs      Tri      Transformation  Commercialisation Consommateurs

Techniciens

Coops          Agriculteurs  Coops     Agriculteurs       Vente directe         Restaurants scolaires

Semenciers                                    Industries AA     AMAP                      Particuliers

GMS                        Collectivités

ESC semenciers               Magasins producteurs

Agriculteurs                     Plateforme



 Outil: La matrice SWOT

• Strenghts ( Forces) 

• Weaknesses ( Faiblesses) 

• Opportunities ( Opportunités) 

• Threats ( Menaces )



Matrice SWOT de la filière lentille Forces Faiblesses

Interne

(La filière)

Limite apports engrais

Diversification des rotations

Riches en protéines, fibres

Produits faciles à cuisiner

DLC longue

Pas de transformation obligatoire

Peu de références techniques

Rendements aléatoires

Sensible aux maladies, froid, 

ravageurs, pluie

Sensible à l’acidité

Sensible aux adventices

Méconnaissance du consommateur

Récolte et tri compliqué

Opportunités Menaces

Externe

(Environnement)

Réchauffement climatique

Pas de filière existante sur le territoire

Signes de qualité

Bonne valorisation en circuit court 

Création d’emplois

Répond aux préoccupations 

alimentaires actuelles

Contexte politique favorable: Politique 

écologiste, Plan alimentaire territorial

Dérèglement climatique

Manque de structuration de la 

filière

Beaucoup d’importations

Bruche

Demande difficile à prévoir

Manque de sensibilisation du 

consommateur

Renouvellement des contrats

Incertitude aides PAC



 Outil : 

Le schéma logique 

d’acteurs



 Outil : 

Le losange de la 

problématisation



PRESENTATION DES 

TROIS SCENARIOS



Scénario 1: Vente directe en 

Agriculture Biologique 



Producteurs

Coopératives

Consommateurs

Filière très courte en commercialisation 

d’Agriculture Biologique 

Rôle minime dans cette filière

Filière exigeante



Choix de 

variétés

Semis 15/02 au 20/03 Herse étrille en 

post-levée

Herse étrille à 

4 feuilles

Binage Récolte avec une 

moissonneuse-batteuse 

début juillet

La culture de la lentille

Roulage, irrigation: 

1 jour après le 

semis

Irrigation mi- floraison 

(20 à 30mm)

Itinéraire cultural



Rotation culturale

Rotation sur 6 ans:

 - Lentille

 - 3 ans Ray Grass

 - Maïs

 - Blé

 - Couvert végétal

Il n’y a pas de rotation fixe pour cette culture, elle change en fonction des 

agriculteurs (rotation type).



Système de tri

Différent trieurs:

- Rotatif - Alvéolaire

- Plat - Optique

Investissement:

- Coopérative - CUMA

- Prestataire - Propriété



Cahier des charges « Agriculture Biologique »

- Semences BIO

- Interdiction OGM

- Pas de produit chimique de synthèse

- Apport de matières organiques biologiques du secteur régional

Atouts:

Bonne rémunération

Préserve la 

biodiversité

Contraintes:

Cahier des charges

Techniques très 

pointues

Matériel adapté

Suivi cultural



Valorisation

Vente:

- Vente à la ferme

- Restauration collective 

- Magasins de producteurs

- AMAP

- Marchés

- Site internet (AgriLocal)

Valorisation du produit lentille de « 4000 à 7000 €/T »



Communication

 Le bouche à oreille

 Site internet

 Réseaux sociaux

 Presse locale/ Les médias départementaux

 Publicité visuelle (affiche, prospectus,…)

 Portes ouvertes (L'Ain de Ferme en Ferme)

 Marketing (Logo, marque)

 Salons/ Concours

 Radio locale



Bilan du scénario 1

Atouts + Contraintes -

Reconnaissance clients +++ Manque de références techniques

Valorisation du produit très 

intéressante: 

- Vente directe

- Certification Agriculture Biologique

Charges de travail pour l’agriculteur:

- Exigences cahier des charges AB 

- Mécanisation

- Transformation

- Communication

- Vente



Scénario 2: 

La filière l’Aintille



Producteurs Coopérative

Distributeurs

Semences, suivi technique

Tri de lentilles

Produits prêts 

et

de qualité

Consommateurs

Salarié de la marque

Vente

Achat

Scenario 2 : La filière l’Aintille



Acteurs impliqués dans la filière

 Producteurs de l’Ain (Agriculteurs)

 Transformateurs (Coopératives)

 Distributeurs (Magasin producteur, Agrilocal01, grandes 

surfaces)

 Consommateurs (Restaurants collectifs, particuliers)



Signes de qualité ?

 Propositions

- Label rouge

- AOC/AOP

- IGP

- STG

- AB



Signes de qualité retenus

Label rouge ? 

- Produit de qualité supérieure

- Garantie des caractéristiques spécifiques définies dans 

des Notices Techniques

Agriculture biologique ?

- Démarche individuelle

- Respect des équilibres naturels



Rôles de la coopérative

Amont de la production: 

 Semences

 Techniciens cultures

Aval de la production:

 Tri des lentilles sur le département

 Contrat de tri avec les producteurs



La marque l’Aintille

 Démarche par les producteurs

 Création par les producteurs

 Vocation de vendre sur le territoire local

 Emploi d’une personne chargée de 

communication et de commercialisation



Cahier des charges de l’Aintille

Les grandes lignes

- Produits implantés dans l’Ain

- 100% de l’élaboration du produit est faite dans l’Ain

- Tri au trieur optique

- 1900€/tonne minimum rémunéré au producteur

- Traçabilité tout au long de la filière



Communication souhaitée

 Création d’une marque

 Demande d’aide au département

 Publicité (journaux, affiche magasin)

 Réseaux sociaux

 Se faire connaître sur les marchés

 Le bouche à oreille (produit de qualité)



Matrice SWOT du scénario 2

Forces Faiblesses

Interne

- Filière locale

- Production de qualité

- Confiance des consommateurs

- Connaissance technique moindre

- Difficulté à rentrer dans un marché 

public

Opportunités Menaces

Externe

- Demande forte des 

consommateurs de relocaliser 

leur alimentation

- Diversification pour tous les 

acteurs

- Dynamique existante des 

producteurs départementaux

- Manque de cohésion entre les 

producteurs



Scénario 3: 

Une filière longue régionale



PRODUCTEUR

DISTRIBUTEUR

TRANSFORMATEURCONSOMMATEUR

Suivi, vente 

semence, 

achète

Achat

Vente, tri, 

conditionnement, 

innovation
Pub

Communication

Vente 

Vente

Achat

Reconnaissance

( Grandes Surfaces, grossistes)

( Coops, acteurs IAA)

 Mutualisation 

(offre, demande, 

outils…) 



MODALITES DE PRODUCTION 

Cahier des 

charges 

Toute la filière lentille 
est dans l’Ain et 
départements 
limitrophes 

Productions bio et 
conventionnelles

Lentille en monoculture 
ou associée  

Diverses variétés 
exceptée la lentille 

corail 

Objectif: « Trouver la 
variété la plus adaptée 
dans le territoire de la 

filière dans les 
prochaines années »



Carte de l’Ain

et 

départements

limitrophes

JURA
SAONE ET LOIRE

SUISSE

HAUTE SAVOIE

SAVOIE

RHONE 

ISERE

AIN



Anicia

Flora

Santa

De                        

champagne   



Valeur ajoutée et 

contractualisation de 

la filière

 Gestion économique : 
la question du prix

 Engagements et 
contractualisation

 Cohésion sociale

 Gouvernance de la 
filière

 Pérennisation de la 
clientèle



Difficultés : 

Filière longue donc beaucoup 
d’acteurs 

Pas de prix trop bas avec le 
contexte agricole actuel

Aucune filière existante sur 
laquelle on peut s’appuyer

La difficile question du prix

Objectif : 

Trouver un prix équitable 

pour tous: équitable pour 

le producteur et 

acceptable par le 

consommateur.

 Que la filière puisse 

en vivre



Contractualisation

Durée de 5 ans Plus de contrats pour 
établissements 

scolaires (garantir 
volume)

Contrats qui 
touchent toute la 

filière 

Gestion des risques: 
Assurance en cas de 
mauvais rendement 
pour agriculteurs : 

Fonds de 
mutualisation? 

Mutualisation de 
l’offre et de la 

demande 



Cohésion sociale

 Entraide 

 Discussions

 Dialoguer 

 S’intéresser aux autres 

filières 

 Avancer ensemble 



- Mettre en lien les acteurs

- Permet une meilleure organisation 

- Les cantines de collèges réservent sur 

l’application 

- Une organisation régionale 

- Les cantines de lycées réservent dessus

- Plus de 1000 produits alimentaires 

- Centaine de produits locaux 

- 77 produits bio

- Plus de 450 adhérents ( collèges, 

lycées,….)

- Plus de 100 producteurs/fournisseurs

- 1ère centrale d’achat régionale publique

Cohésion des acteurs



Objectifs :

- Réunions utiles

- Avancer ensemble

- Nouvelles idées, innovations

- Projet durable

- Fixer des prix équitables pour chacun 



Les lentilles 

de nos 

régions

Produit chez nous
- Fidéliser le client 

- Diminuer les déchets 

plastiques

- Se démarquer des 

concurrents 

- Possible que dans les 

magasins de 

producteurs

Une idée pour pérenniser la clientèle



Communication 

Publicité 

Sensibilisation des jeunes avec la loi 
EGALIM 

Journée à thème ( 10 février )

Formation 



FORCES FAIBLESSES

INTERNE

- Transformation limitée 

- Grande zone géographique

- Régulation de l’offre/demande

- Chacun fait son travail

- Faible valeur ajoutée

- Contact producteur/consommateur inexistant 

- Chacun dépend de l’autre 

- Manque de débouchés 

OPPORTUNITES MENACES

EXTERNE

- La région dans nos assiettes

- Création d’emplois 

- Diversification

- Loi Egalim

- Manque d’acteurs

- Cohésion perturbée 

- Habitudes alimentaires 

Matrice SWOT du scénario 3



CONCLUSION



 Une communication importante sur le produit

 Des engagements écrits et signés 

 Un esprit collectif fort : entraide, mise en commun 
d’outils, mutualisation de l’offre et de la demande…

 Interactions et échanges nombreux entre les 
différents acteurs

 Partage de décisions 

 Partage de valeurs 

 Prix cohérent pour tous les acteurs de la filière

 Partage des risques

Points clefs pour qu’une filière fonctionne et 

perdure :



Après 7 jours de projet à la rencontre 

d’une multitude d’acteurs :

 Un AVIS FAVORABLE de la classe pour la création d’une filière lentille 

 véritable opportunité pour les producteurs et territoire qui a du potentiel

MAIS:   

 Filière pas facile à mettre en place 

 Nécessaires investissements matériels sur le territoire 

 Besoin de prix garantis aux producteurs et de contractualisation 

 Besoins de plus de références techniques

 Dynamique collective obligatoire 

 Besoin de cohésion forte et d’entraide entre producteurs et autres acteurs de 
la filière 



Nous remercions encore tous les acteurs du 

territoire qui se sont montrés disponibles ces 

derniers jours et ceux qui sont présents 

aujourd’hui.



Nous vous remercions pour votre attention.


