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L’EARL « Le Bourgidou » rejoint l’association de producteurs 
et transformateurs de fruits et légumes responsables 

 Demain la Terre 
25 avril 2022 

L’Association Demain la Terre officialise l’adhésion de l’EARL « Le Bourgidou » et consolide sa gamme de produits 
labellisés en melons, fraises et salades. Elle propose ainsi aux consommateurs davantage de fruits et légumes plus 
sains, plus sûrs et accessibles à tous. 

« L'agriculture d'aujourd'hui, qu’il s’agisse d’agriculture conventionnelle, raisonnée ou biologique, façonne les 
paysages et la biodiversité environnante. Elle est le cœur des enjeux économiques et c'est par le développement 
durable que nous pourrons faire évoluer notre métier. ». C’est animé par cette responsabilité que Guillaume BOUET, 
crée en 1999 l’EARL « Le Bourgidou » à Lansargues dans l’Hérault. Sur près de 195 ha dont 21 ha de tunnels et abris, 
l’entreprise cultive melons, fraises et salades à destination des GMS, des grossistes et de l’export. « La diversité des 
cultures, la taille de nos exploitations sont des leviers déterminants pour cette agriculture moderne et de plus en plus 
technique. » précise le dirigeant. L’EARL « Le Bourgidou » commercialise également une partie de sa production de 
melons et de fraises au travers de sa propre marque, reflet de son terroir et de la qualité de ses produits : D’Oc et 
d’Or.  

Après avoir réalisé 4,5M€ de chiffre d’affaires en 2021, l’entreprise s’est fixé un objectif à 7M€ pour 2022 tout en 
renforçant sa durabilité par l’adhésion à Demain la Terre. « L'ensemble de mes collaborateurs et moi-même 
souhaitons promouvoir notre engagement vers cette agriculture durable et respectueuse de l'environnement. 
Engagés depuis 2009 dans une démarche ISO14001 qui nous a permis d’améliorer et de pérenniser nos performances 
environnementales, cela nous apparaît opportun de relever et de partager ce nouveau défi "Demain la Terre" pour 
valoriser l'exploitation et adhérer à cette démarche de responsabilité et d’amélioration continue, dans le respect des 
consommateurs et de notre planète. » Les équipes de l’EARL « Le Bourgidou » travaillent d’ores et déjà à la mise en 
œuvre du référentiel Demain la Terre afin de proposer rapidement aux consommateurs des produits labellisés. 

Avec cette seconde adhésion pour 2022, l’Association Demain la Terre compte 23 entreprises adhérentes et 
consolide le volume de produits estampillés. Voici la liste des entreprises adhérentes :  

• Le Bourgidou (melons, fraises et salades), à Lansargues (34), 
• Champs de Légumes (carottes gustatives, céleris, navets, betteraves), à Foreste (02),  
• Clos Rabelais (asperges et melons), à La Roche-Clermault (37), 
• SARL Cormorèche (betteraves rouges) aux Echets, Miribel (01),  
• Ferme d’Erquinvillers (ails, oignons et échalotes) à Erquinvillers (60), 
• Ferme de la Motte (pommes de terre, ails, oignons, échalotes et échalions) à Talcy (41),  
• Ferme de Normandie (pommes de terre) à La Gaillarde (76), 
• Fruits Rouges & Co. (fruits rouges frais et transformés) à Laon (02), 
• La Fraise de Goulaine (fraises) à Haute-Goulaine (44), 
• La Fraiseraie (fraises fraîches et fruits transformés) à Pornic (44),  
• Le Jardin de Rabelais (tomates) à Avoine (37),  
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• Kultive (concombres, aubergines, poivrons, tomates cerises et betteraves rouges) à Sandillon (45), 
• LOU (champignons) à Poilley (35), 
• Moulin de la Veyssière (huiles et farines de noix, noisettes et amandes) à Neuvic (24), 
• Perle du Nord (endives) à Saint-Laurent-Blangy (62), 
• Picvert (salades, jeunes pousses et mini-légumes) à Estrées-Mons (80), 
• Planète Végétal (carottes et poireaux) à Cestas (33), 
• Pomliberty® (pommes de terre) à Ham (80), 
• Saveurs des Clos (fruits à noyaux, artichauts et concombres) à Ille-sur-Têt (66), 
• Union Maraîchère de Genève (fruits et légumes, soupes) à Genève (Suisse) 
• Val de Sérigny (melons) à Sérigny (86), 
• Le Verger de la Blottière (pommes, poires et jus de fruits) à St Georges des Gardes (49), 
• Verte Vallée (haricots verts, courges, rhubarbes) à Rilly-sur-Vienne (37). 

 
L’Association Demain la Terre, créée en 2004, rassemble aujourd’hui 23 entreprises agricoles de fruits et légumes, 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 référentiel, le Label 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. Près de 220 000 tonnes de fruits et 
légumes frais ou transformés sont labellisés 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 et Agroalimentaires Responsables. 
 
Contacts presse : 
EARL « Le Bourgidou » : Guillaume BOUET - lebourgidou@orange.fr – 06 15 47 13 77 
https://scea-le-bourgidou.business.site/ 
 
Demain la Terre : Marc DE NALE- marc.denale@demainlaterre.org – 05 62 60 19 03 
www.demainlaterre.org 
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L’EARL ‘Le Bourgidou’ joins ’Tomorrow the Earth’, 
the association of producers and processors 

of responsible fruits and vegetables 
April, 25th, 2022 

The ‘Tomorrow the Earth’ (Demain la Terre) association formalizes the membership of l’EARL ‘Le Bourgidou’ and 
strengthens its range of certified products for melons, strawberries and salads. ‘Tomorrow the Earth’ thus offers 
consumers more healthier, safer fruits and vegetables for everyone. 

"Today's agriculture, whether it is conventional, reasoned or organic, shapes the landscapes and surrounding 
biodiversity. It is at the heart of economic issues and it is through sustainable development that we will be able to 
develop our business.". Driven by this responsibility, Guillaume BOUET created in 1999 the EARL ‘Le Bourgidou’ in 
Lansargues in Hérault (Occitanie). 

On nearly 195 ha, including 21 ha of tunnels and shelters, the company grows melons, strawberries and lettuces for 
supermarkets, wholesalers and export. “The diversity of crops and the size of our farms are decisive levers for this 
modern and increasingly technical agriculture.“ says the leader. The EARL ‘Le Bourgidou’ also sells part of its 
production of melons and strawberries through its own brand, reflecting its terroir and the quality of its products: 
D'Oc et d'Or. 

After having achieved a turnover of €4.5 millions in 2021, the company has set itself a target of €7 millions for 2022 
while strengthening its sustainability by joining ‘Tomorrow the Earth’. « All of my employees and I wish to promote 
our commitment to this sustainable and environmentally friendly agriculture. Engaged since 2009 in an ISO14001 
approach which has enabled us to improve and sustain our environmental performance, it seems appropriate for us 
to take up and share this new ‘Tomorrow the Earth’ challenge and enhance our farm by sticking to this approach of 
responsibility and continuous improvement, with respect for consumers and our planet. ». 

The team of l’EARL ‘Le Bourgidou’ is already working on implementing the ‘Tomorrow the Earth’ certification in 
order to offer consumers products in compliance with it very soon.  

With this second membership for 2022, the ‘Tomorrow the Earth’ association has 23 member companies and 
consolidates the volume of stamped products. Here is the list of the members companies: 

• Le Bourgidou (melons, strawberries ans salads), in Lansargues (Occitanie), 
• Champs de Légumes (carrots, celery roots, turnips, beets), in Foreste (Hauts-de-France), 
• Clos Rabelais (asparagus and melons), in La Roche-Clermault (Centre-Val de Loire), 
• SARL Cormorèche (red beets) in Echets, Miribel (Auvergne-Rhône-Alpes),  
• Ferme d’Erquinvillers (garlics, onions and shallots) in Erquinvillers (Hauts-de-France), 
• Ferme de la Motte (potatoes, garlics, onions, shallots) in Talcy (Centre-Val de Loire), 
• Ferme de Normandie (potatoes) in La Gaillarde (Normandie), 
• Fruits Rouges &Co. (fresh and processed red berries) in Laon (Hauts-de-France),  
• La Fraise de Goulaine (strawberries) in Haute-Goulaine (Pays de la Loire), 
• La Fraiseraie (fresh strawberries and processed fruits) in Pornic (Pays de la Loire),  
• Le Jardin de Rabelais (tomatoes) in Avoine (Centre-Val de Loire),  
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• Kultive (cucumbers, peppers, eggplants, tomatoes, red beets) in Sandillon (Centre-Val de Loire), 
• LOU (mushrooms) in Poilley (Bretagne), 
• Moulin de la Veyssière (walnut, hazelnut and almond oils and flours) in Neuvic (Nouvelle-Aquitaine), 
• Perle du Nord (endives) in Saint-Laurent-Blangy (Hauts-de-France), 
• Picvert (salads, mini-vegetables and young shoots) in Estrées-Mons (Hauts-de-France), 
• Planète Végétal (carrots, leeks) in Cestas (Nouvelle Aquitaine), 
• Pomliberty® (potatoes) in Ham (Hauts-de-France), 
• Saveurs des Clos (stone fruits, artichokes and cucumbers) in Ille-sur-Têt (Occitanie), 
• Union Maraîchère de Genève (fruits and vegetables) in Geneva (Swiss) 
• Val de Sérigny (melons) in Sérigny (Nouvelle Aquitaine), 
• Le Verger de la Blottière (apples, pears, juices) in St Georges des Gardes (Pays de la Loire), 
• Verte Vallée (green beans, squashes, rhubarb) in Rilly-sur-Vienne (Centre-Val de Loire). 

 
The ‘Tomorrow the Earth’ Association (‘Demain la Terre’), 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. ‘Tomorrow the Earth’ has developed its own specifications, the ‘Tomorrow the Earth’ certification, 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 220,000 tons of fruits and vegetables are 
certified ‘Tomorrow the Earth’ each year. This is the CSR reference in fruits and vegetables agriculture, a third way with 
conventional/reasonable and organic farming. ‘Tomorrow the Earth’ is a founding member of the Third Way Collective for a 
Responsible Agricultural and Agri-food Industries. 
 
 
Press contacts : 
EARL « Le Bourgidou » : Guillaume BOUET - lebourgidou@orange.fr – +33 (0)6 15 47 13 77 
https://scea-le-bourgidou.business.site/ 
 
Tomorrow the Earth : Marc DE NALE- marc.denale@demainlaterre.org – +33 (0)5 62 60 19 03 
www.demainlaterre.org 
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