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Avec deux confine-
ments à leur actif, les 
ménages français 

ont pris goût à cuisiner à la 
maison. En même temps, 
ils ont découvert, ou redé-
couvert, des ingrédients 
locaux, en veillant à leurs 
conditions de production. 
Une situation exception-
nelle qui a permis à la 
Ferme Parthiot de se faire 
connaître davantage. C’est 
le cas de la nouvelle farine 
T55 élaborée par le produc-
teur de Chaserey, dans 
l’Aube, et sortie dans les 
linéaires des magasins fin 
février dernier. « Au départ 
nous avions un objectif de 
30 000 à 50 000 sachets sur 
l'année 2020, et nous avions 
déjà livré 100 000 sachets 
fin juin », explique 
Guillaume Parthiot qui 
poursuit aujourd’hui l’a-
venture familiale née dans 
les années 1930, avec son 
père Guy et son frère Julien.  
 
NOUVEAU PRODUIT ET 
INNOVATION 

« Si la grande et moyenne 
distribution poursuit sa 
politique de proximité et ne 
se laisse pas tenter par les 
importations, la tendance 
devrait se confirmer, car le 
consommateur a retrouvé 
le goût de la cuisine fami-
liale, et les Chefs débordent 
d’idées pour relancer leurs 
activités », ajoute-t-il. Éla-

borée à partir du blé cultivé 
dans l’exploitation fami-
liale, cette farine de qualité, 
après avoir séduit les par-
ticuliers, part désormais à 
la conquête des boulange-
ries. L’innovation est aussi 
une des valeurs de la Ferme 
Parthiot où l’on travaille, 
par exemple, à la mise au 
point de farines de légumes 
secs sans gluten. Pendant 
le confinement, les ména-
ges français ont aussi  
retrouvé un intérêt crois-
sant pour les légumes. 

 
LE RETOUR EN FORCE  
DE LA LENTILLE 

Ça tombe bien : depuis 
les années 2000, Guy Par-
thiot milite en faveur de la 
lentille verte, culture 
nécessitant peu d’intrants 
et aux grandes qualités ali-
mentaires. Au premier 
semestre 2020, les volumes 
de ventes de légumes secs 
de la Ferme Parthiot ont 
doublé, passant de 43 000 
en 2019 à 81 000 cette 
année. Agréée bio depuis 
2017, Parthiot & Fils 
entraîne dans son sillage 
d’autres producteurs de 
légumineuses de l’Aube, la 
Côte d’Or, l’Yonne et la Niè-
vre. Une action qui a per-
mis la création, cette 
année, de la « Filière des 
légumineuses durables », 
avec l’objectif de propulser 
les producteurs partenaires 

dans une démarche Haute 
Valeur Environnementale. 
Une action collective 
initiée par le producteur 
aubois qui permet de 
répondre aux besoins des 
principaux conservateurs 
français que sont Bon-
duelle, d’Aucy, William Sau-
rin, Raynal et Roquelaure 
et Kerlys. Le producteur de 
Chaserey fournit les parti-
culiers sous la marque  

La ferme Parthiot, mais 
aussi les grands noms de 
l’agro-alimentaire. Il figure 
d’ailleurs parmi les cinq 
premiers producteurs fran-
çais de lentilles vertes, 
blondes et bio avec 1908 
tonnes par an. Parmi les 
autres productions de légu-
mes, les pois chiches  
(432 t), les pois cassés  
(199 t) ou encore les lingots 
blancs (111 t). Si l’industrie 
alimentaire reste le premier 
débouché devant la GMS, 
l’entreprise auboise a aussi 
développé la culture et la 
commercialisation d’autres 
variétés comme les lentilles 
roses de Champagne.  

Depuis que l’exploitant 
aubois est passé au bio, le 
chiffre d’affaires ne cesse 
de grimper passant de 700 
000 euros en 2017 à 2,5 
millions d’euros en 2019. 
Cette année devrait être un 
bon cru. 

 
Laurent Locurcio Guillaume Parthiot compte beaucoup sur le goût retrouvé par les consommateurs pour les légumineuses. 

Agriculture. Grâce au bio et aux lentilles, le producteur aubois voit son activité décoller fortement.    

LLaa  ffeerrmmee  PPaarrtthhiioott  rreeddoonnnnee  ggooûûtt  
aauuxx  lléégguummiinneeuusseess

Les statistiques 2019 de l’Ob-
servatoire de la bio en Grand 
Est confirment une nette 

progression tant en agriculture 
qu’en viticulture. Ainsi, dans le 
département de l’Aube, 196 fermes 
sont engagées en bio (3,7 % des 
fermes de l’Aube), soit 39 fermes 
de plus en un an (+24,8%) ; 124 de 
plus qu’il y a cinq ans et 154 de 
plus qu’en 2009. Ces fermes enga-
gées en bio représentent en 2019 
une surface globale de 11 589 hec-
tares - dont près de 5 700 hectares 
en conversion - soit 3,1 % de la sur-
face agricole utile de l’Aube.  

L’augmentation relevée en 2019 
des surfaces bio est quant à elle de 
2 600 hectares en un an, soit une 
progression de 30,1 % par rapport 
à 2018 ; 8 860 hectares de plus en 
cinq ans et 9 767 hectares de plus 
en dix ans. Dans la Marne la pro-
gression de l’agriculture bio est 
également significative.  

En 2019, 370 fermes marnaises 
étaient engagées dans le bio grâce 
à la labellisation de 65 nouvelles 
exploitations, ce qui représente 
une progression annuelle de  
21,3 %. 

 
LE VIGNOBLE CHAMPENOIS 
CONCERNÉ 

 Côté surfaces aussi la hausse est 
sensible avec plus de 2000 hectares 
supplémentaires, soit une progres-
sion de 23,1 % sur une année. Le 
mouvement est moins fort dans 
les Ardennes, avec une progres-
sion annuelle de 8,5 % en nombre 
d’exploitations et de 12 % en ter-
mes de surfaces agricoles. Il est 
vrai que les Ardennes ont pris de 
l’avance dans le domaine de l’a-
griculture bio qui concerne 8 % 
des exploitations et 5,1 % des sur-
faces agricoles du département. 
Des pourcentages bien au dessus 
de la moyenne champardennaise 

3,9 % des fermes et 3,8% des sur-
faces.   

La viticulture bio est de plus en 
plus présente dans le vignoble 
champenois. La progression enre-
gistrée en 2019 est de 27 % : 260 
domaines sont engagés en bio, 
dont 56 nouveaux entrants au 
cours de l’année dernière. Ce sont 
les viticulteurs marnais qui mon-
trent la voie avec 180 domaines 
bio et 809 hectares concernés dont 
488 en conversion.  

La progression, en ce qui 
concerne les surfaces du vignoble 
marnais, est de 30 % sur un an. 
Dans l’Aube qui ne compte que 60 
domaines bio, les surfaces concer-
nées  sont moindres : 265 hectares, 
dont 81 en conversion. Si la pro-
gression est constante, le bio ne 
concerne encore que 3,4 % de la 
surface viticole champenoise.   

 
L.L. 

Le bio s’ancre dans la région 

Les pratiques bio se répandent dans le vignoble aussi.
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Quoi de mieux pour affirmer l’identité d’une pro-
duction que de commercialiser sous son 
nom ? C’est ce qu’a décidé de faire la famille 
champenoise Parthiot, installée depuis trois 
générations à Chaserey, au sud de l’ Aube et 

donc de la région Grand Est. Le packaging fait apparaître le 
portait de Guy sur les paquets de légumineuses ou de farines. 
Guy est le père de Guillaume et Julien. Il avait succédé à 
Marcel, fondateur de l’entreprise en 1930. Désormais, les 
Parthiot ont plusieurs casquettes : ils sont négociants, com-
merciaux, dirigeants d’un collectif de producteurs mais sans 
lâcher leur ADN. Ils sont toujours et avant tout agriculteurs.
Qu’elles soient vertes, blondes, noires, jaunes, corail, les 
lentilles sont la base de la production de la ferme. « Les 
lentilles et les légumineuses en général », précise Guillaume 
Parthiot qui se charge de la communication et de l’unité de 
conditionnement. « Nous cultivons aussi des lentillons de 
Champagne, des pois verts cassés, des pois chiches, des 
lingots blancs et rouges, des flageolets, du riz, du quinoa, du 
lin. Nous faisons également du blé que nous transformons en 
farines. Nous avons connu un beau succès pendant la pério-
de du premier confinement car les gens ont fait notamment 
beaucoup de pâtisseries. Les autres produits ont connu 
également un engouement car on peut les stocker presque 
indéfiniment. Les lentilles se conservent bien au-delà de la 
date inscrite sur le paquet. C’est d’ailleurs en retrouvant des 
lentillons qui étaient restés bien au sec pendant des décen-
nies que la production de cette spécialité champenoise a été 
relancée ! »
Figurant dans le top 5 français des producteurs de lentilles, la 
famille Parthiot a pourtant attendu avant de se poser en tant 
que marque. Elle approvisionne des conservateurs renom-
més tels que Bonduelle, D’Aucy, William Saurin, Raynal et 
Roquelaure et Kerlys, ainsi que des conditionneurs comme 
Grand Frais et Agromousquetaires. « Pour la grande distribu-

tion, peut-être par timidité, nous avions cru bon d’inventer une 
marque : Jolie Campagne. Finalement, début 2020, nous 
l’avons rebaptisée La Ferme Parthiot. Cela permet d’identifier 
plus facilement et de localiser. »
Si les farines sont 100 % « maison », pour compléter leur 
production, Guy, Julien et Guillaume ont créé un collectif 
d’une centaine d’agriculteurs. Ils ont été sélectionnés suivant 
un cahier des charges très strict, celui qu’ils se sont toujours 
imposé à eux-mêmes… « Nous avons conservé l’unité géo-
graphique. Nous achetons à des cultivateurs de l’Yonne, de la 
Côte-d’Or, de la Nièvre. » Le groupe se nomme la « Filière 
légumineuse durable », tous les membres sont engagés dans 
une agriculture durable et raisonnée, respectueuse des éco-
systèmes. L’objectif est d’amener les partenaires dans la 
démarche HVE (Haute Valeur Environnementale) créée et 
gérée par le ministère de l’ Agriculture.
La qualité des produits, la sécurité alimentaire et la santé, la 
proximité et la solidarité, le collectif sont des valeurs qu’entre-
tient cette famille. Elle ne cesse d’enrichir sa gamme qu’elle 
diffuse dans différents circuits commerciaux. La vogue véga-
ne et la diététique ne sont pas étrangères au succès des 
légumineuses. Elle valorise les produits bruts et s’est enga-
gée dans la transformation. « Nous avons une petite unité 
semi-industrielle avec l’équivalent de trois postes temps plein. 
Nous avons recours à une part d’automatisation, il y a un tri 
optique des impuretés. En revanche, nous n’avons pas de 
salarié dans la partie agricole. Nous maîtrisons toute la 
production. »
La ferme Parthiot était une structure réputée du sud de l’Aube, 
c’est désormais une marque et une garantie. En effet, les QR 
codes sur les paquets vont permettre une traçabilité totale de 
la parcelle à la boîte, du champ à l’assiette ! Et de consommer 
en toute confiance.

JEAN-CHARLES VERGUET

La Ferme Parthiot 
DU CHAMP à L’ ASSIETTE
SPéCIALISTE DES LENTILLES, DANS L’ AUBE, LA FAMILLE PARTHIOT 
PRODUIT AUSSI DU BLé, DES POIS CASSéS, DU LIN, DES POIS CHICHES, 
DU QUINOA, DU RIz… ET LES diFFuse désormais sous son nom.

Guillaume, Guy et Julien Parthiot affirment l'identité 
familiale. Photos Ferme Parthiot 

4 œufs
500 g de farine à gâteau avec poudre 
levante incorporée
5 cl de lait
100 g de beurre
75 g de sucre en poudre
10 g de sucre glace
1 sachet de levure chimique
Sucre en poudre
1 citron
Sel
Huile pour friture

Râper le citron pour récupérer les zestes.
Verser la farine dans une jatte en formant 
un puits au centre.
Ajouter les œufs battus en omelette,
le sucre en poudre, les zestes de citron, 
une pincée de sel et le beurre ramolli 
en petits morceaux.
Travailler la pâte du bout des doigts 
en ajoutant peu à peu la farine 
pour obtenir une boule.
Envelopper la pâte dans du film étirable 
et la réserver 1 heure au réfrigérateur.
Faire chauffer doucement le bain 
de friture à 170°C.
étaler la pâte sur une épaisseur de 4 mm 
puis la découper en losanges de 8 cm 
à l’aide d’une roulette dentelée. Percer
un trou d’1 cm au centre de chaque 
beignet. Les plonger 6 par 6 dans l’huile 
bouillante et les faire dorer 2 à 3 minutes 
par face. Les déposer sur du papier 
absorbant, les laisser refroidir 
puis les saupoudrer de sucre glace.
recette du comité national 
pour la promotion de l’œuf.

merveiLLes
universeLLes
AU CITRON
POUR 6-8 PERSONNES

Photo Ph. asset 

Ferme Parthiot

8, rue de Binenté
 10210 Chaserey
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