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Surfaces cultivées - 63
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Surfaces bio - AuRA
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Quels débouchés?

Vente directe

Circuits courts

Coopératives

Autres collecteurs

Transformateur

RHD

Restaurateurs



Le projet Pepit Leg Sec AuRA

Piloté par la Chambre régionale Auvergne-Rhône-Alpes

Objectif : acquérir des références sur les légumes secs en bio et en 

conventionnels.

3 ans (2020/21/22)

• Pourquoi?
– la demande des consommateurs en croissance

– les filières se structurent 

– les agriculteurs cherchent à se diversifier (allongement de leur rotation, introduction de 

légumineuses, mise en place de culture à forte valeur ajoutée, commercialisation en circuit 

court).

• Comment? Où?
– 13 expérimentations (itinéraires techniques et variétés)

– 28 suivis de parcelles (identifier les clefs de réussite dans leur contexte pédoclimatique et les 

erreurs à ne pas faire.)

– 9 départements

• 4 espèces : lentille, pois chiche, haricot et pois blond.



Localisation des essais et suivis

→ Puy de Dôme :
1 essai variété lentille bio

1 essai densité pois chiche 

conventionnel

1 suivi pois chiche bio

1 suivi haricot conventionnel



La lentille 

Culture très peu concurrentielle

Production très aléatoire, 

sensible aux aléas climatiques

2020 : année particulièrement 

compliquée



Liste des essais lentille



Le pois chiche

Culture peu concurrentielle

Production aléatoire, sensible 

aux aléas climatiques

2020 : résultats encourageants



Liste des essais pois chiche



Essai densité – Espirat (63)



Merci de votre attention

Responsable du projet :

Olwen THIBAUD

Chambre d’agriculture de l’Isère

olwen.thibaud@isere.chambagri.fr


