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Cultivateur de saveur – DIMA Benoit 
3 sud La Couleyre 
33720 Landiras 
 
Téléphone : 06.44.09.06.22 
 
Produits : Plantes aromatiques 

 

Ou trouver  nos  produits ?   

Dans des magasins bio, des restaurants, des tisaneries, des magasins de producteurs, des petites 

épiceries et primeurs ou encore dans une boutique en ligne des produits du terroir. Tous les points de 

vente sont situés en Gironde (33). 

Notre activité : 

Production saisonnière de plantes aromatiques. Associé à mes voisins producteurs de vin pour 
vous offrir une gamme d’huile et de vinaigre culinaire. Je cherche à redonner du plaisir dans une 
alimentation saine et créative. 

Nos produits : 

Production de plus de 30 variétés de plantes aromatiques et médicinales (bouquets frais, jeune 

plants, aromates, infusion bien-être, huile et vinaigre culinaire) en suivant le cahier des charge Agriculture 

Biologique. 

Notre exploitation : 

Jeune agriculteur, Benoît DIMA cultive 1.25 hectare de plantes aromatiques et médicinales sur la 

commune d’Aubiac (33). Il favorise les partenariats avec des exploitations de notre territoire. Ainsi, le 

vinaigre est produit par ses voisins viticulteurs, le fumier d’ovins provient d’une exploitation voisine et le 

gros matériel est loué aux propriétaires des terres.  

Tous les produits sont composés de plantes produites et transformées par ses soins. Ainsi, il garantit la 

traçabilité et la qualité pour l’ensemble de sa gamme. 

Historique : 

Son parcours l’a conduit à Landiras, où il a installé son laboratoire, équipé d’un dessiccateur. 

Située à Aubiac (entre Langon et Bazas), le jeune producteur  ne s’est installé que depuis 2011 sur des 

terres qu’il partage avec un maraîcher bio. Sa passion et son respect pour le goût et les arômes, le place 

dans le marché des plantes aromatiques de qualité. 


