
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Champs de Légumes rejoint Demain la Terre 

12 septembre 2018 

L’entreprise maraîchère picarde Champs de Légumes devient membre de Demain la Terre. L’arrivée de 
Champs de Légumes porte à 13 le nombre de producteurs engagés dans la démarche Demain la Terre visant 
à produire des fruits et légumes plus sains, plus sûrs, pour tous.  

La SARL Champs de Légumes est une entreprise familiale implantée à Foreste, dans l’Aisne, et dont les racines 
remontent à 1630. Aujourd’hui, l’entreprise est pilotée par Augustin et Matthieu d’Hérouël et emploie 18 
personnes. Les jeunes maraîchers produisent en plein champ carottes gustatives, céleris-raves, navets et 
betteraves. Ils ont fait le choix d'une culture vertueuse, avec des légumes haut de gamme triés à la main. Ils 
s’attèlent aussi à faire revivre des variétés locales, telles que la carotte de l’Omignon, leur produit phare. 
Chaque année, une quinzaine de variétés sont testées sur l’exploitation picarde afin de garantir une qualité 
gustative, affinée au cours d’une longue conservation.  

En rejoignant Demain la Terre, Augustin et Matthieu d’Hérouël souhaitent faire reconnaitre la haute qualité de 
leurs produits. « Nous sommes dans une démarche de progrès et d’amélioration permanente autour du 
développement durable. Nous pensons que l’avenir se construit avec la qualité et qu’il faut prendre de l’avance 
par rapport aux futurs standards et exigences réglementaires  », explique Augustin d’Hérouël.  

Les maraîchers travaillent d’ores et déjà à la mise en œuvre de la Charte Demain la Terre® afin de proposer 
rapidement aux consommateurs carottes, céleris, navets et betteraves conformes à celle-ci. 

Le ralliement de Champs de Légumes porte à 13 le nombre d’adhérents à l’Association Demain la Terre, et 
diversifiera encore la palette des produits estampillés :   

 Champs de Légumes (carottes gustatives, céleris, navets, betteraves), à Foreste (02),  

 SARL Cormorèche (betteraves rouges) aux Echets, Miribel (01),  

 Ferme de la Motte (pommes de terre, oignons, échalotes, échalions) à Talcy (41),  

 Ferme de Normandie (pommes de terre) à La Gaillarde (76), 

 Fruits Rouges &Co. (fruits rouges) à Laon (02),  

 Le Jardin de Rabelais (tomates) à Avoine (37),  

 Kultive (concombres) à Sandillon (45), 

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

 Planète Végétal (carottes et poireaux) à Cestas (33), 

 Pomliberty® (pommes de terre) à Ham (80), 

 Saveurs des Clos (pêches, nectarines, abricots) à Ille-sur-Têt (66), 

 Val de Sérigny (melons) à Sérigny (86), 

 Le Verger de la Blottière (pommes et poires) à St Georges des Gardes (49). 
 

L’Association Demain la Terre, créée en 2004, rassemble aujourd’hui 13 entreprises agricoles fruits et légumes, réunies 
autour d’une même vision de l’agriculture et du développement durable, alliant environnement/biod iversité, économie et 
social. Demain la Terre a développé son propre cahier des charges, la Charte Demain la Terre®, qui 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 165 000 tonnes de fruits et légumes sont « certifiés » Demain la Terre. C’est la référence RSE en agriculture fruits et 
légumes, une troisième voie avec l’agriculture conventionnelle et l’agriculture biologique. Demain la Terre est un des 
membres-fondateurs du Collectif de la Troisième Voie des Filières Agricoles Responsables.  

 

En savoir plus sur Champs de Légumes : www.champsdelegumes.com   
En savoir plus sur Demain la Terre : www.demainlaterre.org 
Contacts Presse : Karine Affaton – karine.affaton@demainlaterre.org – 05 62 60 19 03 
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PRESS RELEASE 

Champs de Légumes joins Demain la Terre 

September, 12th, 2018 

The vegetable producer Champs de Légumes based in Picardie, France, becomes member of the Association 
Demain la Terre (‘Tomorrow for the Planet’). The arrival of Champs de Légumes brings to 13 the number of 
producers committed to provide consumers with healthier and safer fruits and vegetables by applying the 
Demain la Terre Charter®.  

Champs de Légumes is a family company located in Foreste (Aisne, Upper France) whose roots are found in 
1630. Today, the company is led by Augustin and Matthieu d’Hérouël and employs 18 people. Carrots, celery 
roots, turnips and beets are grown in the field and hand-sorted with virtuous practices in order to produce 
premium vegetables. Augustin and Matthieu d’Hérouël are also involved in the revival of local varieties, such 
as the carrot de l’Omignon, their flagship product. Every year, about fifteen varieties are tested on the farm in 
order to guaranty a high tasting value throughout the long product life of the vegetables.  

By joining Demain la Terre, Augustin and Matthieu d’Hérouël aim at the recognition of the high quality of their 
products. « We are involved into a continuous improvement process on sustainable development topics. We 
are convinced quality is a must for the future. We have to be ahead of the future standards and regulatory 
requirements », explains Augustin d’Hérouël.  

The Picard-based vegetable producers are already working on implementing the Demain la Terre Charter® in 
order to offer consumers carrots, celery roots, turnips and beets in compliance with it very soon.  

The arrival of Champs de Légumes brings to 13 the number of Demain la Terre members and will reinforce the 
diversity of the certified productions:   

 Champs de Légumes (carrots, celery roots, turnips, beets), in Foreste (02),  

 SARL Cormorèche (red beets) in Echets, Miribel (01),  

 Ferme de la Motte (potatoes, onions, shallots) in Talcy (41),  

 Ferme de Normandie (potatoes) in La Gaillarde (76), 

 Fruits Rouges &Co. (red fruits) in Laon (02),  

 Le Jardin de Rabelais (tomatoes) in Avoine (37),  

 Kultive (cucumbers) in Sandillon (45), 

 Picvert (salads and young shoots) in Estrées-Mons (80), 

 Planète Végétal (carrots and leeks) in Cestas (33), 

 Pomliberty® (potatoes) in Ham (80), 

 Saveurs des Clos (peaches, nectarines, apricots) in Ille-sur-Têt (66), 

 Val de Sérigny (melons) in Sérigny (86), 

 Le Verger de la Blottière (apples and pears) in St Georges des Gardes (49). 
 

The Association ‘Demain la Terre’ (Tomorrow for the Planet), founded in 2004, brings together 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®, 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 165,000 tons of fruit and vegetables are certified ‘Demain la Terre’ each year. This is the CSR reference in fruits and 
vegetables agriculture, a third way with conventional and organic farming. Demain la Terre is a founding member of the 
Third Way Collective for a Responsible Agricultural Industry. 

 

For further information about Champs de Légumes: www.champsdelegumes.com   
For further information about Demain la Terre: www.demainlaterre.org/english 
Press contact: Karine Affaton – karine.affaton@demainlaterre.org – +33 (0)5 62 60 19 03. 
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