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Ils s’engagent pour plus de bio et de local à Perche-en-Nocé 

Pour faire connaitre les produits bio locaux, les associations et les agriculteurs s'organisent 
auprès du grand public, notamment à Perche-en-Nocé (Orne). 
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Plusieurs rendez-vous sont programmés pour aller à la rencontre des producteurs. (©Le 
Perche) 

Depuis 14 ans, les agriculteurs-trices et acteurs de l’agriculture biologique se mobilisent pour 
aller à la rencontre des consommateurs et des citoyens et leur faire découvrir les produits bio 
locaux à travers des animations variées. 

 

À cette occasion, des rendez-vous auront lieu dans de nombreuses régions de France à la 
découverte de l’agriculture bio locale, de ses valeurs, de ses circuits de commercialisation et 
de ses acteurs. Un temps fort du 18 au 27 septembre 2020 et d’autres RDV programmés dans 
l’année seront proposés suivant les régions. 

Le climat sera mis à l’honneur autour de la déclinaison du slogan « Manger Bio et Local, c’est 
bon pour le climat ». À la ferme du Pis vert de Nocé (Orne),  Jérémy Ouy, Linaïc Chaboche, 



Josué Diesny et Valérie Seyler produisent des fromages et produits laitiers de vache. On peut 
trouver leurs produits dans les AMAP (Associations pour le maintien d’une agriculture 
paysanne), avec le Collectif percheron, Milperche et au magasin Le Charbon à Nogent le 
Rotrou. Avec les circuits courts, il est possible d’avoir des produits de meilleure qualité sans 
qu’ils soient plus chers. C’est possible si on supprime les intermédiaires et les coûts de 
transport. 

Mercredi 23 pour les professionnels avec une intervention de Ludovic Lopez, conseiller en 
fromagerie, qui parlera du lait cru 
Les élus sont aussi invités pour connaître les enjeux et leur responsabilité dans la mise en place 
de la loi egalim ». 

Celle-ci impose des produits bio et locaux dans les cantines. 

« Ils ont leur rôle à jouer dans la mise en place d’approvisionnement auprès des producteurs 
locaux pour leur ouvrir des débouchés et améliorer la visibilité des entreprises agricoles » 
ajoute Loïc Madeleine, administrateur de Bio en Normandie qui s’est déplacé avec Lucie 
Leloup, animatrice, pour soutenir ces producteurs qui doivent aussi défendre leurs intérêts 
dans les négociations PAC. 

2020 et covid obligent, les visiteurs pourront découvrir les produits bio et locaux de leur 
région, tout en respectant la distanciation, le port du masque et le lavage de mains. 

Pratiques  
Portes ouvertes à la ferme du Pis vert, La Chevrolière, 61 340 Nocé. Samedi 26 septembre de 
14 h à 20 h pour tous. Mercredi 23 de 15 h 30 à 17 h 30, présentation de Ludovic Lopez dédiée 
aux professionnels. 
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