
NOUVELLE GAMME DE LÉGUMINEUSES ET CÉRÉALES BIO  
DE GASCOGNE, ISSUES DU COMMERCE ÉQUITABLE  

Au moins 3 bonnes raisons de les inviter dans notre assiette ! 

DES PRODUITS QUI RÉMUNÈRENT ÉQUITABLEMENT  
LES PRODUCTEURS FRANÇAIS
Paysans d’ici soutient des projets issus de l’agriculture paysanne française, selon les critères  
du commerce équitable. La marque s’engage auprès des producteurs : 

- en payant un prix juste, en concertation avec les producteurs
- en s’engageant sur la durée (contrat de 3 ans)
- en favorisant les produits de terroir et variétés anciennes

Les légumineuses et céréales constituant cette gamme proviennent de la coopérative Qualisol, qui regroupent 
300 producteurs bio. A travers ce partenariat, et en payant un prix juste, Paysans d’ici encourage ce type de 
cultures complexes techniquement auprès des producteurs  
de la coopérative.
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UNE RICHESSE NUTRITIVE QUI REPREND  
RACINE DANS NOTRE ALIMENTATION
2016 est l’année internationale des légumineuses ! Un choix clé pour l’ONU et pour  
tous les défenseurs d’une alimentation saine et gourmande. Longtemps boudées de  
nos assiettes, les légumineuses retrouvent leurs adeptes. A juste titre !  

Elles regorgent de trésors : riches en protéines, fibres et vitamines, elles sont  
une véritable alternative à la viande. 
Le petit épeautre est, quant à lui, naturellement pauvre en gluten comme le lin doré 
qui a la riche idée de se doter également de fibres et d’omega 3.
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Fragile et complexe, la culture des légumineuses joue pourtant un rôle 
important dans la fertilité des sols. Elle fixe l’azote, ressource incroyable pour 
l’agriculture, fournissant un apport nutritif indispensable au développement 
des plantes. 
La culture des légumineuses permet ainsi de transférer l’azote de l’air vers le 
sol et de l’enrichir naturellement, sans recourir aux traitements extérieurs et 
chimiques. Elle prépare ainsi le terrain aux futures cultures,  
plus gourmandes en azote, comme le tournesol ou le blé par exemple. 
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Un chemin tout tracé !

Chaque lot est personnalisé et indique le 

département et la commune de provenance 

du produit.
Cette information s’inscrit dans la  

démarche Paysans d’ici de valorisation 

des producteurs comme des 

variétés.
Elle répond aux attentes 

grandissantes des consom-

mateurs pour une transpa-

rence sur les origines des 

produits qu’ils  

consomment.

Très digeste  
richesse en glucides complexes  
et en fibres alimentaires

Contiennent des fibres solubles  
favorisant la diminution  
du taux de cholestérol sanguin

Apport en magnésium, fer, calcium, 
potassium, sélénium, vitamine B et PP

Faible indice glycémique  
adapté aux régimes alimentaires 
diabétiques

Sources de fibres
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LÉGUMINEUSES ET AGRICULTURE BIO : LE BON MIX !

Azote atmosphérique (N2) 
absorbé par les feuilles

Azote fixé dans les 
nodules racinaires

Azote disponible pour le  
développement des cultures 
en rotation l’année suivante

Riches en protéines u
Plant de  
lentilles Plant de  

blé



Lentilles vertes
Variété Anicia
On ne les présente plus ! Leur léger 
goût de noisettes les prédisposent 
tout particulièrement à des salades.  
Elles sauront aussi se faire moins  
classiques, en tartinade par 
exemple.

Poids : 500 gr
Certification : label bio européen
Prix : 3,05€

Lentilles noires 
Variété Beluga
Légèrement plus petites que leurs cou-
sines, la variété de ces lentilles est origi-
naire du Canada. Elles ont une très bonne 
tenue à la cuisson, sont croquantes à 
souhait et fortement appréciées des fins 
gourmets.

Poids : 500 gr
Certification : label bio européen
Prix : 4 €

Lentilles blondes
Variété Flora
Ces lentilles à la saveur douce et sucrée 
sont plus moelleuses que les lentilles 
noires ou vertes. Elles apporteront une 
petite touche très agréable aux salades, 
été comme hiver.

Poids : 500 gr
Certification : label bio européen
Prix : 3,05€

Lentilles roses
Variété Rosanna
Les plus précoces ! Ce sont elles qui 
ouvrent le bal...de la récolte. Elles  
sont très sucrées et très appréciées,  
en velouté par exemple.

Poids : 500 gr
Certification : label bio européen
Prix : 3,05€

Pois chiches
Arrivé en Europe un peu plus  
tardivement que les lentilles, le  
pois chiche se décline en soupe, 
purée, mais se fait aussi croquant en 
salade !

Poids : 500 gr
Certification : label bio européen
Prix : 3,05€

Petit épeautre
Cette céréale très ancienne a été très peu 
hybridée et est donc pauvre en gluten. Très 
riche en calcium, en phosphore et en magné-
sium, elle constitue une très bonne source de 
fibres comme de protéines. 
Croquant, le petit épeautre se consomme, 
comme le riz, en accompagnement ou en 
base pour une salade créative !

Poids : 500 gr
Certification : label bio européen
Prix : 3,25€

Graines de lin doré
Moulues, les graines de lin ont plus 
d’un tour dans leur sac. Riches en 
omega 3, en protéines et en fibres, 
elles peuvent être saupoudrées sur 
votre salade, ou dans votre muesli, 
dans un smoothie, une quiche ou un 
gratin. 
 
Poids : 250 gr
Certification : label bio européen
Prix : 1,90€

7 RÉFERENCES ISSUES D’UNE AGRICULTURE 
FAMILIALE TRADITIONNELLE

MONFORT
Silo bio de Qualisol

TArN-ET-GARONNE

GERS
Auch

Montauban

Plant de  
blé



A PROPOS DE PAYSANS D’ICI
Ethiquable, acteur historique du commerce équitable avec les pays du Sud, lance en 2011, en supermarché une 
gamme de produits bio et équitables issus de nos terroirs français : Paysans d’ici.  
Sa volonté : soutenir les petits producteurs et leurs initatives à travers une démarche bio et équitable.
Les 26 produits qui constituent la gamme sont issus de 11 coopératives partenaires répondant à une charte  
d’engagement innovante (24 critères) dont les axes majeurs sont : 
 
    Payer un prix juste :  pour permettre aux petits producteurs de vivre de leur travail
    S’engager sur le long terme : chaque contrat est conclu pour une durée de 3 ans
    Favoriser des produits de terroir : pour préserver la biodiversité cultivée et les écosystèmes 
 
Avec un million de produits vendus depuis son lancement, Paysans d’ici poursuit le développement de son offre, 
pour faire se rencontrer producteurs et consommateurs français autour de produits de terroir, bio et équitables. 
 
PLUS D’INFORMATIONS SUR : WWW.ETHIQUABLE.COOP

CONTACT PRESSE : Cécile Charrier 
ccharrier@ethiquable.coop - 01 53 27 19 75 / 06 13 58 43 03

QUALISOL : SOUTENIR L’ÉLAN  
DU BIO EN GASCOGNE
La coopérative est située à Montfort, à seulement 20 km du siège social 
d’Ethiquable dans le Gers. C’est une coopérative historique de la région.  
Elle regroupe des producteurs répartis sur 3 départements : Gers, Tarn et 

Garonne et Haute Garonne.

Depuis 2004, Qualisol a fait le pari du bio. D’abord avec une 
poignée de producteurs. Ce premier élan a creusé le sillon 
pour de nouveaux producteurs qui, petit à petit, sont venus 

gonfler les rangs des paysans ayant fait le choix du bio.

La coopérative a mis en place sa propre unité de nettoyage et 
d’ensachage des légumineuses bio.

Les légumineuses, cultures difficiles, sont très utiles aux  
agriculteurs travaillant en bio. Elles sont adaptées aux sols de la 
région. A travers ce partenariat, Paysans d’ici s’engage dans cette 
dynamique de développement de l’agriculture bio dans la région. 
En payant un prix juste, la marque soutient ces cultures, technique-

ment difficiles, mais indispensables pour assurer les récoltes à      
                 venir et la bonne santé de la terre.


