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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 du Lingot du Nord, 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 De-

prez 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 lingots 

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 Lingot 

GSN Blondeau  
 

...obtenir facilement les 5% de Surfaces 

d’Intérêt Ecologique (exigences de la 

PAC) 
 

...améliorer l’assolement en intégrant une 

légumineuse dans la rotation (bon précé-

dent) 
 

...utiliser une quantité d’intrants faible 
 

...occuper une période de travail sou-

vent 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 Lingot du Nord ? 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous 

contacter ! 

 

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

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 ancrée depuis longtemps dans la région qui manque aujourd’hui de producteurs... 

Caractérisé par son grain droit, sa couleur 

blanche, et son bout aplati, le Lingot du 

Nord est depuis le XIXe siècle, cultivé dans 

la plaine de la Lys.  

Grâce à son sol fortement argileux et à une 

pluviométrie bien répartie pendant la période 

de culture, le lingot garde sa peau fine et 

tendre ainsi qu’une texture fondante. 

Les méthodes de culture traditionnelles 

comme le séchage des gousses à l’air libre 

en perroquet ou le triage à la main assu-

rent une qualité exceptionnelle des graines 

avec très peu de défauts. 

 

 

Le saviez-vous ? 

Les démarches Label Rouge et 

IGP sur le Lingot ont permis la 

survie de la production. Sans eux, 

elle était amenée à disparaître, 

concurrencée par des produits 

d’importation d’Amérique du Sud 

et d’Asie. 

Cette culture concerne actuellement 22 producteurs 

et couvre une cinquantaine d’hectares du Nord et 

du Pas-de-Calais.  

Ceux-ci sont répartis sur les 50 communes délimitées 

de l’aire géographique* (zone dans laquelle toutes les 

étapes depuis la mise en culture jusqu’au tri ont lieu). 

*Pour connaître la liste des communes éligibles : www.gqnpc.com 

Production du Lingot du Nord Label Rouge & IGP 

Garantit la qualité 

supérieure du produit 

Identifie le lien entre le 

produit et le territoire 

d’origine 

Le Lingot du Nord bénéficie depuis 1998 d’une recon-

naissance officielle grâce au Label Rouge qui s’est 

complété par une Indication Géographique Pro-

tégée en 2008. 
Malgré une main d’œuvre importante d’envi-

ron 134 heures/ha, cette production dégage 

une marge non négligeable de 2507 €/ha pour 

un rendement de 1,9 t/ha.  

 

 

 Une enquête sur le coût de production d’un hec-

tare a été réalisée auprès de 12 producteurs de 

Lingots du Nord…Voici les résultats ! 
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Répartition des différentes charges* pour 

un rendement moyen de 1,9 t/ha 

*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. 


