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Producteur de la plaine de la 
Lys et envie de faire perdurer 
un produit de votre région ? 

Vous engager dans l’association en 

cultivant des Flageolets verts, c’est… 

 

...empêcher la disparition d’un produit de 

qualité et le promouvoir à travers la région 
 

...avoir une garantie de débouchés dès le 

début de la culture grâce à la société de con-

ditionnement de légumes secs Asseman-

Deprez de Merville 
 

...avoir une possibilité d’adhérer à une 

CUMA équipée de tout le matériel néces-

saire (calibreur, table densimétrique et trieur 

optique) pour le prix de 80 €/t 
 

...avoir un prix de vente fixe sur les flageo-

lets permettant de dégager une bonne marge 

brute et de sécuriser son revenu 
 

...obtenir des aides annuelles (Mesures 

Agro-Environnementales Préservation des 

Ressources Végétales) de 600 €/ha en s’en-

gageant pour 5 ans sur les semences Flageo-

let Verdelys  
 

…obtenir facilement les 5% de Surfaces 

d’Intérêt Ecologique (exigences de la 

PAC) 
 

...améliorer l’assolement en intégrant une 

légumineuse dans la rotation (bon précédent) 

 

...utiliser une quantité d’intrants faible 
 

...occuper une période de travail souvent 

creuse (triage qui se répartit sur les mois 

d’hiver) 

ASSOCIATION LINGOT DU NORD 

L’Association Lingot du Nord n’attend que vous ! 

ASSOCIATION LINGOT 

DU NORD 

Document réalisé par Claire 

PETITPREZ, étudiante en 

4ème année à l’ISA de Lille 

 

Un souhait de produire du Flageolet vert ? 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous 

contacter ! 

 

André CHARLES, Président de l’association Lingot du 
Nord et producteur de Flageolets verts: 

Tél.: 03 21 02 75 81 

E-mail: andre.charles@orange.fr 

Vous souhaitez plus d’informations sur les démarches 

officielles de qualité et sur la filière ? 

 

Site internet du Groupement Qualité, rubrique Les 
démarches officielles de qualité: www.gqnpc.com 

Avec le soutien du Groupement Qualité Nord-Pas de Calais, 

du Centre Régional des Ressources Génétiques et de l’Institut 

Supérieur d’Agriculture de Lille 



En1998, le Label Rouge a été obtenu pour le Lingot. Ce label 

prouve la qualité supérieure du produit par rapport à un 

standard. Ce n’est qu’en 2008 que l’IGP fut enregistrée. Ces 

labels ont permis le maintien et la survie de la production, 

qui aujourd’hui, malgré tout, manque encore de producteurs 

pour prospecter sur de nouveaux marchés !  

Une culture traditionnelle de la région qui manque aujourd’hui de producteurs... 

Plus connu sous le nom de « chevrier 

vert », le Flageolet vert se caractérise par 

son grain réniforme (en forme de rein), sa 

couleur verdâtre et ses deux bouts carrés. 

Il a été introduit dans la région au milieu du 

XXe siècle puis s’est développé avec beau-

coup de succès dans les années 1960. 

Les caractéristiques agro-climatiques de la 

plaine de la Lys ainsi que les méthodes tra-

ditionnelles de culture comme le séchage 

à l’air libre en perroquet ou le triage à 

la main permettent de garantir la qualité 

exceptionnelle et homogène des graines : 

une peau tendre et une texture fondante ! 

 

 

Le saviez-vous ? 

Le nom de chevrier vient de M. Chevrier dans 

l’Essonne qui a détecté en 1878, des grains 

verdâtres dans un lot de flageolets blancs. 

C’est M. Leturque de Festubert (62) qui trou-

va en retour de ses exportations d’endives en 

région parisienne, quelques graines de ce fla-

geolet. Il les a semées dans son jardin, multi-

pliées puis diffusées dans la région ! 

Même si ces méthodes sont coûteuses en main 

d’œuvre, elles méritent d’être préservées dans les 

générations futures ! 

Cette production de Flageolets verts concerne actuel-

lement 12 producteurs et couvre une trentaine 

d’hectares du Nord et du Pas-de-Calais. 

Le Flageolet vert bénéficie depuis 2006, comme le 

Lingot du Nord, d’une reconnaissance officielle grâce 

au Label Rouge. 

Garantie la qualité supérieure du 

produit par rapport à un produit 

standard 

*Ne sont pas pris en compte dans cette analyse : les frais de 
déplacements, la lutte contre le gibier, la surveillance des par-
celles, l’entretien du matériel, les assurances, l’irrigation ainsi 
que les analyses de sol.  

Ces résultats sont à appliquer à un producteur en entreprise 
pour le semis et le battage, adhérent à la CUMA triage. 

Malgré une main d’œuvre importante d’envi-

ron 163 heures/ha, cette production dégage 

une marge non négligeable de 2636 €/ha pour 

un rendement de 2,5 t/ha.  
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Une enquête sur le coût de production d’un hec-

tare a été réalisée auprès de 8 producteurs de 

Flageolets verts…Voici les résultats ! 

Répartition des différentes charges* pour un 

rendement moyen de 2,5 t/ha 


