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L'éco-conception de nos emballages fait partie de nos priorités. Nous sommes 
en perpétuelle recherche d'innovation et étudions toutes les possibilités qui s’offrent 
à nous. Notre challenge est de répondre à cet enjeux environnemental en prenant en 
compte les contraintes imposées par nos produits. Nous essayons de trouver la solution 
optimale : respect de l’environnement (recyclable / compostable), conservation des 
produits, praticité ainsi qu'esthétique. 

Après plusieurs mois de développement, nous avons pu commercialiser 
en janvier 2019, un sac papier recyclable. Nous avons fait disparaître la 
fenêtre en plastique, en la remplaçant par des trous, ainsi nos pommes 

de terre sont aérées tout en étant protégées de la lumière.

NOUVEAUTÉ

Sachet papier 1,5kg
RECYCLABLE



Un groupement de producteurs spécialisé dans les cultures de légumes de plein champ 
(100% Bio 100% origine France ).

«Nous Paysans Bio» est une Association de loi 1901, qui regroupe un ensemble de producteurs 
sur la France entière, s’engageant à produire des légumes de plein champ issus de l’Agriculture 
Biologique pour la SARL Ferme de la Motte.

Ses objectifs
L’Association «Nous Paysans Bio» s’engage à :

- Structurer les filières d’approvisionnement existantes
- Soutenir les agriculteurs qui veulent se convertir
- Développer les surfaces en AB
- Maintenir et développer les exploitations agricoles des 
  membres de l’Association en mode d’agriculture biologique 
  dans le respect d’équité et de coopération

Son fonctionnement
- Garantir une juste rémunération au producteur
- Mettre en place un accompagnement technique collectif et individuel
- Faire vivre la marque et le réseau via un animateur commercial terrain
- Echanger sur les techniques de production et mutualiser les moyens
- Garantir des débouchés sûrs aux producteurs avant leur mise en culture
- Planifier les cultures
- Développer des partenariats durables avec l’aval
- Poser les bases d’une réflexion sur les règles d’une caisse de sécurisation



 Boule 
1kg

 Boule 1kg

Pomme de terre : Vapeur Gratin Rissolée et Potage Purée

Sachet papier 
compléxé 1,5kg
RECYCLABLE

Verbag 
2,5kg

Complexe 
10kgSac à sac 5kg

RECYCLABLE
Caisse bois 

3kg

Vrac 10kg Vrac 10kg

La marque Bio Racine a été créée dans le cadre de 
l'association Nous paysans Bio qui regroupe la majeure 
partie de nos producteurs bio. Elle est destinée aux circuits 
spécialisés. Les produits commercialisés sous la marque Bio 
Racine sont 100% d’origine française.

Vrac 5kgFilet 3 têtes Vrac 5kg

Vrac 5kg

Boule 250g

L'ail L'echalote

L'oignon jaune L'oignon rouge

L'echalion

Boule 500g



Buttercup Butternut Carat

Cornue d’Hiver

Patidou

Pâtisson

Sucrine du Berry Iron-cap

SpaghettiPotimarron

Complexe

Les courges
Pour les producteurs de Nous Paysans Bio, il est important de proposer une gamme variée de courges.

Chacune à sa particularité, sa saveur, son aspect et ses qualités nutritionnelles.
La période de mise sur le marché est de mi-septembre à mi-janvier.

Les complexes existent 
pour toutes les courges 
BIO en8, 10 et 13 kg.



haricot rouge
haricot blanc
flageolet
maïs pop corn
lentilles

NOUVEAU :
pois cassés
pois chiches
 quinoa

Nos sachets 500g

Les légumes secs

Le présentoir BIO RACINE

Le WOOD
Il s'agit d'un présentoir 
entierement fait en bois. 

Il se présente en kit, et se monte 
très facilement par de simple 

emboitements.





Votre contact : Cécile PERRET
T : 02 54 81 44 28  - Port. : 07 63 63 32 24 

6 route de Blois - 41370 MARCHENOIR 
mail : cperret@fermedelamotte.com 

www.nouspaysansbio.com

Notre site internet

Bio Racine et Echo de Nature sont les propriétés de la 
Ferme de la Motte 52, Rue du Château - 41370 Talcy

T. 02.54.81.44.22




