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La société PMA 28, fondée par Jean-Raymond Vanier, est spécialisée 
depuis de longues années dans la production, le négoce et la 
transformation de ces plantes et voit cette demande en bio 
exploser…

Pour y répondre, elle cherche des surfaces pour produire cinq 
espèces oléagineuses en bio : deux cents hectares de chanvre, une 
cinquantaine en tournesol, autant de chardon-Marie, dix de lin de 
printemps et vingt de carthame.
Au sujet de cette dernière, le responsable agronomique de la 
société, Rémi Damas, précise : « Cette plante n'est pas très connue 
dans le secteur. À ma connaissance, il n'y a qu'un producteur en 
Eure-et-Loir. Elle est assez simple à cultiver. Le semis a lieu au 
15 avril, au semoir de précision. Ensuite, la plante couvre le sol en 
trois à quatre semaines et il n'y a plus grand-chose à faire. Même si 
elle peut être utile, l'irrigation n'est pas nécessaire. Et c'est assez 
facile en bio, il n'y a pas de parasites », précise-t-il.

Pour le chardon-Marie, qui peut susciter quelques craintes chez 
certains producteurs, PMA 28 propose des contrats pluriannuels, 
jusqu'à cinq ans, car la plante peut rester plusieurs années de suite 
sur la même parcelle afin d'éviter les soucis de salissement.
Pour ces cultures, la société eurélienne cherche des producteurs 
installés dans un secteur qui s'étend de Nogent-le-Rotrou à 
Montargis (Loiret) sur l'axe est-ouest et de Chartres au nord de la 
Loire sur l'axe nord-sud.
Elle propose des contrats sur la surface plus que sur la quantité et 
achète toute la production.

Avec Rémi Damas, PMA 28 assure également le suivi 
agronomique et peut également assurer une prestation de 
récolte si besoin.
La société PMA 28 développe également un projet d'huilerie, Les 
huileries de Beauce, qu'elle souhaite implanter à Châteaudun 
(Eure-et-Loir).
« Elle devrait être opérationnelle en juin ou à la rentrée 
de septembre, précise Jean-Raymond Vanier. L'objectif est 
d'écraser des graines de la région pour produire des huiles bio 
principalement pour le marché alimentaire. Nous voudrions 
contractualiser avec des agriculteurs déjà en bio, ou sensibiliser à 
la conversion, les agriculteurs installés sur les trois aires 
d'alimentation de captage de Châteaudun, Saint-Denis-les-Ponts 
et Bonneval.»
Il poursuit : « Nous avons d'ailleurs pris un engagement avec 
l'État pour l'amélioration de la qualité des eaux de surface. Nous 
allons organiser une réunion pour sensibiliser les agriculteurs de 
ces secteurs. Notre objectif est d'aller vers plusieurs centaines 
d'hectares. C'est un projet qui a du sens ».

Photo : Le 15 janvier, à Varize (Eure-et-Loir). La société PMA 28, 
dirigée par Jean-Raymond Vanier (à g.), cherche des 
producteurs bio, pour des cultures oléagineuses qui seront 
suivies par son responsable agronomique, Rémi Damas.

Publié le 22 janvier 2021 - Par Hervé Colin
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https://www.pma28.fr/


IMPACTE ENVIRONNEMENTALE

Né de l'Union de FRUITOFOOD et PMA28, le 
groupe PLANTES & FRUITS s'engage dans une 
démarche de développement durable. ♻😌

Cette démarche ce traduit par la mise en place 
d'une Politique de Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (RSE). qui formalise nos valeurs et 
engagements.

En suivant les recommandations de la norme 
volontaire internationale ISO 26030, nous 
souhaitons dès cette année apporter des 
changements et des actions pour ainsi 
progressivement nous améliorer sur des aspects 
environnementaux, sociaux et sociétaux.

Pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui, un 
ensemble de bonnes pratiques (technologiques, 
environnementales, éthiques...), doit intégrer 
NOTRE quotidien pensez-y ! 
#politique #rse #entreprise #plantes #fruits #d

eveloppementdurable #madeinfrance

Publié le 22/01/2021, PMA28 – Page LinkedIn

Publié le 22/04/2021, PMA28 – Page LinkedIn

C'est la journée mondiale de la Terre ! 🌎🌏🌍

En tant que producteur, nous devons prendre soin de notre 
nature. PMA28 accompagne ses producteurs partenaires et 
développe des pratiques plus respectueuses de 
l’environnement : le désherbage mécanique comme 
alternative au désherbage chimique, le maintien de zones 
naturelles et la culture d'une diversité de plantes mellifères 
favorables à la biodiversité, la participation à une étude pour 
préserver la qualité de l'eau potable, un plan 
d'accompagnement vers l'agriculture biologique...

Dans le cadre de notre démarche de développement 
durable (RSE), nous mettons l'accent sur la réduction de nos 
consommations ainsi que sur le développement et 
promotion de filières durables.

Protégeons notre planète !

#developpementdurable #rse #planète #Terre #agricult

ure
#bio
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https://www.linkedin.com/company/fruitofood/
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https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=bio&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6791007368097341441
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SANTE/ SECURITE

Le-saviez-vous ?

Le 28 Avril est la journée mondiale de la SANTÉ ET 
SECURITÉ AU TRAVAIL (SST). Il s'agit d'un sujet central 
qui s'inscrit dans un contexte en perpétuelle évolution. 
Un sujet que nous avons étroitement lié au bien être au 
travail dans nos engagements RSE.

En 2018, plus de 630 000 accidents de travail ont été 
répertoriés en France !

En tant qu’entreprises, nous nous devons d’évaluer 
régulièrement les dangers afin de réduire autant que 
possible voir éliminer tout risque pouvant dégrader la 
santé des collaborateurs. Cela passe par la mise en place 
de mesures de protection préventives et efficaces.

A l'occasion de cette journée, nous avons lancé un 
challenge interne sur le sujet. Nous attendons désormais 
notre champion(ne) ! 🧐 🎉

Prenez soin de vous, 😌🙏

Publié le 29/04/2021, PMA28 – Page LinkedIn
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INNOVATION 

Le 08/06/21 s'est tenue la plateforme 
ANGORA (Association Novatrice des 
Groupements de l'Ouest pour la 
Recherche Agronomique) proposant des 
espaces de démonstration 
d’expérimentations et de techniques 
agricoles innovantes, mais aussi pour 
mettre en contact les agriculteurs avec 
différents acteurs contractualisant.

PMA28 y était représenté par son 
Service Agronomique (Rémi 
Damas , Johanna Parise et Alice 
THOMAIN) pour échanger avec les 
agriculteurs autour des cultures 
présentent dans la vitrine : le carthame, 
le chanvre, la bourrache, l’onagre et le 
chardon marie.

Publié le 11/06/2021, PMA28 – Page LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/ACoAACIrCfAB_DftCIEMViQCkRB9y22HOsNrSYc
https://www.linkedin.com/in/ACoAACKqXV4B1jsCYALsCsjDmM1F7e3lhEX6m4I
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DIVERS 

PMA28 en quelques chiffres:

- 3 sites en Eure-et-loir (Lindron/ Varize/ 
Chateaudun)
- 860 références dans notre catalogue
- Espaces de stockage de 10 000 m2
- 700 ha cultivés sur nos parcelles ou avec nos 
agriculteurs partenaires
- 60 espèces cultivées dont 27 en BIO

#centrevaldeloire #agriculture #plantes #medicinale
#aromatique #madeinfrance #bio

Retrouvez notre histoire sur https://lnkd.in/dNiqyZR

Publié le 28/07/2021, PMA28 – Page LinkedIn
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