
Compte-rendu de la visite chez Maxime Pioteyry,
producteur de lentilles, faite le 14 avril 2016

Etaient présents : Alain Ribatto, Manuelle Beretz, responsables des achats groupés  et Gisèle Baradel, présidente de 
La faucille et le poireau.

Maxime PIOTEYRY, âgé de 36 ans, fils d’agriculteur, a racheté le 1er janvier 2009, des terres exploitées en
bio depuis les années 70. 

Ses terres se situent sur Rive de Gier, au lieu dit La Micale et plus précisément à la ferme de l’épi vert.
Il cultive 35 hectares, voisins des Jardins de Cocagne, seul. Il pratique la rotation des cultures. Elles se

répartissent de la manière suivante :
 10 hectares en luzerne, pour enrichir le sol en azote. Il vend ce produit à des éleveurs bio

locaux. 
 10 hectares en blé dont il tire de la farine T80 en conditionnement de 2,5kg,  5kg et 25 kilos.
 5 hectares en lentilles.
 4,5 hectares en orge (pas pour le brassage) et en pois qu’il vend à des éleveurs bio.
 2,5 hectares en légumes bio qu’il vend à Biocoop, des cantines bio et des maraîchers bio.
 1,5 hectare en colza. Il produit de l’huile de colza grillé (au goût proche de l’huile de noix),

utilisable exclusivement pour l’assaisonnement.

Contrôleur chez ECOCERT avant de s’installer comme paysan, il a vu en Isère des producteurs de lentilles
qui lui ont donné l’envie de s’y essayer.

Pour le tri (séparation des mauvaises graines, des cailloux et des graines de lentilles), il s’adresse à une
CUMA voisine.

La lentille est une plante capricieuse qui peut donner de 0 à un rendement correct. La période critique
se situe au moment de la floraison (15 jours environ) ; un temps sec et chaud est fatal. Chaque gousse
contient une à deux graines. Maxime préfère garder, pour l’instant, toutes ses graines pour la vente. Il
achète ses semences bio au moulin Marion (une coopérative bourguignonne).

Il sème mi-mars et récolte mi-juillet.
Le conditionnement va de 500 grammes à 25 kilos.
Il dispose d’un barrage pour arroser ses plantations.
Il pourrait livrer à Brignais, Ecully ou les Monts d’or.


