
 

 

DEMAIN LA TERRE - www.demainlaterre.org 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

L’Association Demain la Terre accueille un nouveau membre ! 

Le 27 février 2017 

L’Association Demain la Terre est un regroupement de producteurs de fruits et légumes engagés dans une 

démarche responsable. Créée en 2004, elle rassemble aujourd’hui 10 entreprises agricoles indépendantes de 

taille moyenne, réunies autour d’une même vision de l’agriculture et du développement durable, alliant 

environnement/biodiversité, économie et social :  

Fruits Rouges &Co. (fruits rouges) à Laon (02), Ferme de la Motte (oignons, échalotes, échalions) à Talcy (41), 

Le Jardin de Rabelais (tomates cerises) à Avoine (37), Le Verger de la Blottière (pommes et poires) à St Georges 

des Gardes (49), Val de Sérigny (melons du Haut-Poitou) à Sérigny (86), Planète Végétal (carottes et poireaux) 

à Cestas (33), la SARL Cormorèche (betterave rouge) aux Echets, Miribel (01), Kultive (production de 

concombres) à Sandillon (45), Ferme de Normandie (pommes de terre) à La Gaillarde (76), et tout récemment 

Picvert, producteur de salades et jeunes pousses à Estrées-Mons (80). 

 

Depuis 25 ans, l’entreprise Picvert s’est développée grâce à la production de la frisée, des jeunes pousses de 

salades, la mâche, puis plus récemment, des mini-légumes. Picvert est devenue un leader indépendant dans 

son secteur. Picvert maîtrise son produit sur 3 sites de production : en Picardie avec la ferme familiale, 2 sites 

au Portugal et un partenariat plus récent à Malaga en Espagne, ce qui lui permet de fournir un service de 

qualité à ses clients toute l’année. Picvert sert une large clientèle qui s’étend de grossistes, aux industriels de 

la quatrième gamme, en passant par la grande distribution. L’entreprise est dotée de 3 lignes de 

conditionnement qui lui permet d’offrir une large gamme de packaging différents. Picvert a de nombreux 

projets dont celui de l’amélioration continue pour augmenter la shelf-life, ainsi que le développement d’une 

gamme « zéro pesticide » à l’horizon 2020. L’adhésion de Picvert à Demain la Terre doit conforter sa stratégie 

économique, sociétale, environnementale, et asseoir sa responsabilité sur les enjeux de demain ! 

Jacques Deramecourt, Président de Picvert, indique : « Je souhaite intégrer l’Association Demain la Terre dans 

la mesure où les problématiques de nos entreprises et nos stratégies se rejoignent. Je souhaite laisser aux 

générations qui nous suivront des entreprises qui auront pris la pleine mesure des enjeux éco 

environnementaux. Antoine de Saint-Exupéry disait « nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous 

l’empruntons à nos enfants ». L’intégration à l’Association va nous permettre de partager nos idées, de fédérer 

nos équipes et de communiquer sur nos actions. » 

L’entreprise vient conforter la diversité des productions déjà présentes au sein de l’Association. Elle travaille 

d’ores et déjà à la mise en œuvre au Référentiel Demain la Terre afin de proposer rapidement aux 

consommateurs des produits conformes à celui-ci. En savoir plus : www.picvert.com. 

L’Association Demain la Terre, créée en 2004, rassemble aujourd’hui 10 entreprises agricoles fruits et légumes de taille 

moyenne, réunies autour d’une même vision de l’agriculture et du développement durable, alliant 

environnement/biodiversité, économie et social. Demain la Terre a développé son propre cahier des charges : la Charte 

Demain la Terre®. Celle-ci vise à apporter aux consommateurs les preuves crédibles de l’engagement des producteurs, 

axée sur trois priorités : la santé, la qualité et le respect des hommes et de l’environnement. Son application est contrôlée 

annuellement par un organisme indépendant. Plus de 130 000 tonnes de F&L sont « certifiés » Demain la Terre. 

 

En savoir plus sur Demain la Terre : www.demainlaterre.org 

www.facebook.com/agriculturedemainlaterre, www.twitter.com/demainlaterre1 

www.youtube.com/channel/UCL0HqJ5KgZD1mJbgAMbA_2g 

 

Contacts Presse : Marc De Nale – marc.denale@demainlaterre.org - 09 83 70 61 49 



 

 

DEMAIN LA TERRE - www.demainlaterre.org 

PRESS RELEASE 

DEMAIN LA TERRE WELCOMES A NEW MEMBER! 

February 27th, 2017 

The Association ‘Demain la Terre’ (Tomorrow for the Earth) is a group of fruit and vegetable producers 

committed to a responsible approach. Founded in 2004, it now brings together 10 independent, medium-sized 

agricultural companies that share the same vision of agriculture and sustainable development, combining 

environment / biodiversity, economy and social: 

Fruits Rouges & Co., (red fruits) in Laon (02), Ferme de la Motte (onions, shallots) in Talcy (41), Le Jardin de 

Rabelais (cherry tomatoes) in Avoine (37), Le Verger de la Blottière (apples and pears) in St Georges des 

Gardes (49), Val de Sérigny (melons in Haut-Poitou) in Sérigny (86), Planète Végétal (carrots and leeks) in 

Cestas (33), SARL Cormorèche (red beets) in Les Echets, Miribel (01), Kultive (cucumber production), based in 

Sandillon (45), Ferme de Normandie (potatoes) in La Gaillarde (76), and recently Picvert, producer of salads 

and young shoots in Estrées-Mons (80). 

For the past 25 years, the Picvert company has grown thanks to the production of curly lettuce, young salad 

shoots, lamb's lettuce and, more recently, mini-vegetables. Picvert has become an independent leader in its 

field. Picvert manages its products on 3 production sites: in Picardy with the family farm, 2 sites in Portugal 

and a newer partnership in Malaga in Spain, which allows to provide quality service to its customers all year 

round. Picvert serves a large clientele ranging from wholesalers, to manufacturers of packaged salad, through 

the supermarkets. The company has 3 packaging lines that allow it to offer a wide range of different packaging. 

Picvert has many projects including continuous improvement to increase shelf-life, as well as the development 

of a "zero pesticide" range by 2020. Picvert member of ‘Demain la Terre’ must reinforce its strategy on the 

economic, societal, and environmental issues, and assume its responsibility on tomorrow's issues! 

Jacques Deramecourt, Chairman of Picvert, said: "I want to join the ‘Demain la Terre’ Association as the issues 

of our companies and our strategies come together. I wish to leave to the generations that will follow us 

companies that have taken full measure of environmental issues. Antoine de Saint-Exupéry said "we do not 

inherit the land of our parents, we borrow it from our children". Being member of the Association will allow us 

to share our ideas, to unite our teams and to communicate on our actions. " 

The company reinforces the diversity of the productions already present within the Association. It is already 

working on implementing the ‘Demain la Terre’ standard to quickly offer consumers products in compliance 

with it. More information: www.picvert.com. 

The Association “Demain la Terre” (Tomorrow for the Earth), founded in 2004, brings together medium-sized agricultural 

fruits and vegetables companies, gathered around the same vision of agriculture and sustainable development, combining 

environment / biodiversity, economy and social. “Demain la Terre” has developed its own specifications: the “Demain la 

Terre” Charter®. The objective is to provide consumers with credible evidence of producer commitment, focusing on three 

priorities: health, quality and respect for people and the environment. Its application is annually monitored by an 

independent body. More than 130,000 tons of fruit and vegetables are certified “Demain la Terre” each year. 

For further information about Demain la Terre: 

www.demainlaterre.org/english 

www.facebook.com/agriculturedemainlaterre, www.twitter.com/demainlaterre1 

www.youtube.com/channel/UCL0HqJ5KgZD1mJbgAMbA_2g 

 

Press contact : Marc De Nale – marc.denale@demainlaterre.org – +33 (0)9 83 70 61 49 


