AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

CRÉER ET DÉVELOPPER DES FILIÈRES LOCALES
AGRO-ÉCOLOGIQUES POUR DES CÉRÉALES,
DES PROTÉAGINEUX ET DES OLÉAGINEUX
Six céréaliers et un boulanger développent depuis trois ans une filière bléfarine-pain locale dans l’agglomération lyonnaise. La reconnaissance
comme GIEE Robins des Champs, leur permettra de créer et faire vivre cette
filière courte à taille humaine avec une production issue de l’agriculture de
conservation, limitant l’impact du travail agricole sur le sol et ses ressources. Il
s’agira de co-construire le développement de plusieurs filières de céréales et
d’oléoprotéagineux pour la consommation humaine, avec leurs partenaires et
en toute transparence avec chaque acteur jusqu’au consommateur.

Rhône (69)

NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
7

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
Association les Robins des Champs

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION

DESCRIPTION DU PROJET

3 Polyculture
3 Grandes cultures (céréales,
protéagineux et oléagineux)

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Systèmes autonomes et économes
en intrants

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR
DU PROJET
3 Diversification des activités
agricoles ou non agricoles
3 Commercialisation et création
de filières et signes de qualité
3 Circuits courts et système
alimentaire de territoire
3 Mutualisation des outils de production
3 Autonomie en azote et
développement des légumineuses

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT
Sans objet

Le collectif Les Robins des Champs a été créé en mars 2011. Il regroupe des agriculteurs 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 voûte pour l’exploitation, et cela passe par une
diminution du travail du sol, une couverture permanente et un allongement des rotations.
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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. 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 par volonté de maîtriser la provenance et les conditions
de culture de la farine qu’il utilisait.
L’association Les Robins des Champs(1) s’est donc constituée avec cette première piste
de travail : créer une filière locale blé-farine-pain. Après trois années de tests, une première organisation a vu le jour :
— Les agriculteurs des Robins des Champs cultivent le blé, le stockent toute l’année
dans leurs exploitations ;
— La Minoterie Dupuy Couturier enlève le blé périodiquement, le transforme en farine
et vend à ses clients boulangers la farine sous la marque de la filière.
.../...
(1) http://www.lesrobinsdeschamps.fr
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PARTENAIRES ENGAGÉS
3 Chambre d’agriculture du Rhône,
3 GEDA de l’Ozon

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
21 février 2015
DURÉE DU PROJET
6 ans
TERRITOIRE CONCERNÉ
Le sud est de l’agglomération
Lyonnaise

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION
DES RÉSULTATS
Assocition Les Robins des Champs

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

DESCRIPTION DU PROJET (SUITE)
Aujourd’hui, une quarantaine de boulangeries en Rhône-Alpes utilisent au quotidien les
farines issues des céréales de la production des agriculteurs des Robins des Champs.

Le projet présenté dans le cadre de la labellisation GIEE consiste à :
— Sécuriser la filière blé panification dans la gestion de son stockage pour passer d’une
organisation test par mutualisation des lieux de stockage, à une organisation plus
structurée et pérenne dans la qualité et la capacité de stockage.
— Démarrer les essais et les itinéraires techniques pour créer d’autres filières locales,
pour des céréales, des protéagineux ou des oléagineux, à destination de l’alimentation
humaine en circuit court.
— Continuer le travail du groupe sur l’agriculture de conservation dans une démarche
itérative d’agro-écologie.
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