
ASSOCIATION 
ROBINS DES CHAMPS

Le collectif Les Robins des Champs a été créé en mars 2011 grâce au regroupement de 5 exploitations
agricoles et d’un boulanger dans une association loi 1901. Tous sont implantés dans l’Agglomération
Lyonnaise. Le groupe d’agriculteurs se côtoyait, auparavant,  dans le cadre du Groupement de Déve-
loppement Agricole (GEDA) de l’Ozon pour améliorer leurs connaissances agronomiques et changer
leurs pratiques culturales afin d’évoluer vers l’agriculture de conservation.  Cela signifie considérer la
fertilité naturelle du sol comme clef de voute pour l’exploitation, et passe par une diminution du travail
du sol, une couverture permanente et un allongement des rotations.

C’est dans ce cadre et pour aller jusqu’au bout des changements systémiques ainsi initiés qu’est née
l’idée de créer des filières locales pour valoriser les productions des exploitations. Grâce au rappro-
chement avec la Chambre d’Agriculture du Rhône le groupe a choisi le blé pour la panification comme
première culture pour sa première filière. Christophe GIRARDET boulanger à Craponne a alors rejoint
les agriculteurs en fin d’année 2010. Il s’approvisionnait au maximum près de chez lui grâce à des
produits fermiers mais il lui manquait un ingrédient important : la farine boulangère. L’association
s’est donc constituée avec cette première piste de travail : créer une filière locale blé-farine-pain. Le
changement des exploitations vers l’agro-écologie a continué d’être mené en parallèle par les agri-
culteurs. Ainsi, en novembre 2011, un marché test a été réalisé pendant un mois dans 4 boulangeries
de l’agglomération. A l’issue du test, fort de plusieurs enseignements, le groupe a poursuivi son travail
et s’est rapproché de la Minoterie Dupuy Couturier basé à l’Etrat (42). Les responsables de la minoterie
ont été sensibles à notre démarche agro-écologique et nous avons commencé à travailler ensemble.
L’organisation qui a été choisie se résume comme suit : 

dLes agriculteurs des Robins des Champs cultivent le blé, le stockent toute l’année dans leurs exploitations
dLa Minoterie Dupuy Couturier enlève le blé périodiquement et le transforme en farine
dLa Minoterie Dupuy Couturier vend à ses clients boulangers la farine sous la marque de la filière

Les Robins des Champs

Au cours de la moisson 2012, les premiers blés destinés à la filière ont été stockés. L’utilisation des
moyens de stockage existants de deux exploitations a permis jusqu’à maintenant de faire vivre cette
première filière blé-farine-pain.   

Agriculteur est un métier de compromis entre la météo, les contraintes temporelles, matérielles… 
Grâce à l’association Les Robins des Champs, nous avons créé un outil qui nous permet de mettre en
commun du savoir agronomique et développer nos propres débouchés pour nos exploitations qui sont
aussi soumises à la loi des marchés des matières premières agricoles. 


