VOYAGE VERS L'AVENIR DE
L'AGRICULTURE, AU COEUR DES
CAMPAGNES BIO
DOSSIER DE PRESSE - PRINTEMPS 2021
QUI SONT CES HOMMES ET FEMMES INVESTIS POUR LE
DÉVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE?
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COMMUNIQUE DE PRESSE
CAP VERS L’AVENIR AVEC CE VOYAGE AU CŒUR DES
CAMPAGNES BIO !!
Quand deux jeunes partent à la rencontre des producteurs de Forébio!

46%, soit près d'un agriculteur sur deux qui partira à la retraite en 2026 (chiffres MSA).
Doit-on s’en inquiéter dans un contexte où le nombre de bouches à nourrir ne cesse
d’augmenter dans le monde, et où la préservation de nos ressources naturelles est au cœur
des enjeux politiques ?
Pour Forébio, la fédération des groupements de producteurs 100% bio, cette question
constitue une préoccupation majeure que nous pensons résoudre par le développement
d’une agriculture bio, exigeante et durable, qui répond de plus en plus aux attentes des
consommateurs de manger sainement tout en préservant la planète (+15% de nouveaux
consommateurs

bio

en

2020).

Cette

observation

est

encourageante

tout

comme

le

nombre de candidats à l’installation en bio qui est de plus en plus grand.
Mais comment donner envie à des jeunes, à des consommateurs, à des clients potentiels
de s’intéresser davantage au bio ? Après plusieurs réunions internes la réponse nous a
semblé évidente : partir à la rencontre des producteurs qui font notre réseau pour valoriser
leurs

savoirs-faires

et

les

valeurs

dont

ils

sont

porteurs,

au

travers

d’une

action

de

communication nationale, dynamique, et moderne.
Pour le côté dynamique, nous avons décidé de faire appel à deux jeunes, vifs d’esprit et
aux multiples compétences : Thomas, pour le côté artistique et communicant, photographe
de formation, et Alexandre, pour l’expertise agricole, éleveur de métier. A eux deux ils
constituent l’équipe de choc pour rencontrer 26 producteurs de notre réseau.
Ce périple débutera le 10 mai 2021 avec un point de départ à la Chapelle Montmoreau.
Thomas

et

Alexandre

rencontreront

26

producteurs

de

filières,

d’âges

et

d’horizons

différents jusqu’à fin mai, où ils finiront dans le Sud de la France. Des extraits filmés de
leurs rencontres seront diffusés sur notre compte Instagram et les photos des producteurs,
accompagnées

de

leur

témoignage,

seront

mises

en

valeur

sur

nos

réseaux

sociaux

(Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin) afin de donner envie à tous, et notamment aux
jeunes, de s’intéresser un peu plus à ce métier.
Vous aussi, partez à la découverte de notre réseau de producteurs qui travaillent au
quotidien pour nous fournir une bio de qualité, en allant voir nos photos et nos vidéos, et
qui sait, si vous croisez ces deux jeunes dans la voiture aux couleurs de Forébio, peut-être
aurez-vous envie d’échanger avec eux sur leur expérience auprès des paysans bio. Soyez
curieux!! Ces producteurs sont toujours avides d'échanges!

PETIT RAPPEL SUR LA PLACE DE FORÉBIO DANS
L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE EN 2021
70 000 opérateurs de la
production en 2019, soit 2,3 millions d’hectares (8,5% de
la Surface Agricole Utile française) et un doublement des
surfaces en 5 ans.
L’Agence Bio dénombrait plus de

Tout cela permet de répondre à un marché en plein essor
avec

près de 12 milliards d’euros

de chiffre d’affaires

généré en 2019. Les français consomment bio et

près des

trois quarts le font tous les mois.
18 groupements de
producteurs 100% bio, actifs dans 5 filières différentes.
Sur le marché, Forébio représente en volumes 60% du
marché de la viande bio française, 31% du lait bio, 20%
des fruits et légumes bio et 20% des céréales et
protéagineux bio. Soit 7000 producteurs bio répartis sur
Dans

ce

panel,

Forébio

rassemble

l'ensemble du territoire français.

Pour en savoir plus rdv sur notre site : www.forebio.info

LE PARCOURS A TRAVERS LES RÉGIONS DE FRANCE

DÉPART : LE 10 MAI, DE LA CHAPELLE MONTPOREAU (24)
RETOUR : FIN MAI, DEPUIS MAILLANE (13)

UN PREMIER PÉRIPLE CET HIVER EN DORDOGNE
Thomas et Alex s’étaient préparés pour un raid humanitaire. La

« nous avons abandonné le raid, mais
bras pour autant ! ». Ils ont été frapper

crise en a décidé autrement ;
nous n’avons pas baissé les
à

la

porte

de

Bernard

Roby,

producteur

bio

en

Dordogne

et

administrateur de Pré vert à Forébio. Thomas et Alex ont discuté
avec lui et ont proposé de faire ce voyage pour partager et faire

première
tournée a donc eu lieu courant février chez 3 producteurs
adhérents de la SCA Pré-Vert. Cette session aura aussi permis à
découvrir au plus grand nombre, les fermes bio. Une

la coopérative de mettre en avant son outils de découpe pour son
propre compte.
En

rencontrant

coopérative,

ces

producteurs,

Thomas

accompagnés de

a

réalisé

productrices
les

premiers

et

salariés

de

la

clichés photos

témoignages dont voici un rapide aperçu:

"Sébastien a quitté son travail pour venir épauler sa mère
et reprendre la ferme familiale, après le décès de son
père.

Claudine et son fils ont maintenant arraché tous les

fruitiers

et

élèvent

des

Limousines

en

agriculture

biologique, dont ils prennent le plus grand soin comme
d’eux-mêmes." (T.Vanderbergue)
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UN PREMIER PÉRIPLE CET HIVER EN DORDOGNE

"Aujourd’hui,

Philippe

partager

passion

sa

regrette
à

coeur

l’absence
ouvert

et

d’un
de

successeur

veiller,

à

sa

chaque

ferme.

jour,

au

Il

continue

bien-être

de

de
ses

animaux. Dans l’attente d’un.e repreneur.se." (T.Vanderbergue)

"Pré Vert, c’est une coopérative d’éleveurs 100% bio, elle fait
partie des pionniers ; basée en Dordogne, elle couvre une
partie du Sud Ouest. La coopérative, par son éthique et le
respect de la charte bio dont elle dépend, assure le bien-être
animal jusqu’à la fin de sa vie. En 2019, elle a investi dans un
atelier de découpe pour gagner en autonomie et veiller de la
même

manière

au

respect

de

l’animal,

à

la

qualité

des

produits." (T.Vanderbergue)

Crédit photo: Thomas Vanderbergue

CEUX QUI CONSTITUENT NOTRE RÉSEAU
Thomas Raiffé, polyculteur éleveur chez Bretagne Viande Bio
Passionné depuis toujours par les moutons, Thomas a repris la ferme familiale
Coet

»

«

Bergerie du

après avoir exercé 15 années dans d’autres métiers du monde agricole. Ses 200 brebis

de races Suffolk et Charmoise répondent à son désir de produire une viande à valeur bouchère
et dont la rusticité permet un élevage à l’herbe toute l’année. Une partie des agneaux est
commercialisée dans le réseau des boucheries bretonnes via Bretagne Viande Bio, le reste en
vente directe. Thomas est très attaché à la complémentarité élevage/cultures.

Depuis 1991, BVB commercialise, en lien avec un réseau de transformateurs et des bouchers, les
5 espèces de viande de ses adhérents 100% bio et impose des critères de production exigeants
au

sein

de

son

cahier

des

charges.

Engagé

depuis

toujours

avec

Biocoop,

en

2021,

le

groupement a fait le choix de se faire labelliser Bio Equitable en France.

Vincent Le Trouher, éleveur de pondeuses chez Lann Bodiguen
Installé depuis 2018 sur la ferme familiale qui ne détenait alors qu’un atelier vaches laitières,
Vincent a fait le projet de rénover deux bâtiments de 3000 poules pondeuses chacun. Les
premières poules sont arrivées en 2019 et bénéficient d’un parcours arboré. Grâce à un contrat
de reprise sur 10 ans, la ferme est reliée à Lann Bodiguen qui commercialise les oeufs bio.

Lann Bodiguen a été créée en 1992 et regroupe aujourd’hui une dizaine d’élevages de Bretagne,
situés sur des fermes 100% bio et respectant un cahier des charges interne exigeant (pas
d’antibiotiques, des céréales produites en France).

CEUX QUI CONSTITUENT NOTRE RÉSEAU
Julien Chenault, adhérent et producteur chez Bio Centre Loire
La ferme familiale de Julien, Saint Cyr Bio Val, se situe dans le Val de Loire, à Saint-Cyr-enVal, à cinq minutes d’Orléans. Ses cultures maraîchères sont installées sur 5 hectares et demi
de terres où Julien et son équipe, forte d’un salarié permanent à temps plein, d’un salarié
permanent à mi-temps et de 4 à 6 saisonniers, font pousser des salades et céleris-raves en
plein champ.

Peggy Lisart, arboricultrice chez Bio Centre Loire
Suite à une reconversion professionnelle, Peggy Lisart a repris, il y a 6 ans, un verger sur les
bords du Loiret qu’elle a progressivement converti en production bio. Elle y exploite des
pommiers,

poiriers,

cerisiers

et

quelques

pêchers

(les

pêches

sont

commercialisées

uniquement en vente directe à la ferme), disséminés en différentes parcelles. Une partie de
sa production rejoint le réseau Biocoop via Bio Centre Loire.

Cette jeune coopérative fondée en 2016, a pour ambition de développer une agriculture
biologique

exigeante

en

région

Centre

Val

de

équitables et rémunératrices pour les producteurs.

Loire

et

construire

des

filières

durables,

CEUX QUI CONSTITUENT NOTRE RÉSEAU
Alexandre Caze, maraîcher chez Norabio
La SCEA Vert’Tige, dans laquelle Alexandre est entré en tant que jeune agriculteur en 2007,
produit une quarantaine d'espèces de légumes différentes. Petite exploitation du Nord de la
France (5 ha) orientée vers les circuits courts, 95 % de ce qui est produit sur la ferme est
consommé dans un rayon de 50 km. La gamme des légumes va des carottes ou des poireaux
à une très grande variété de salades ou de courges, en passant par des choux, pommes de
terre, céleris, épinards, topinambours...
L'installation d'Alexandre a été permise par le développement de l'activité Biocabas (système
collectif de vente de paniers bio aux particuliers) au sein de sa coopérative Norabio.

Norabio est née en 1998 de la volonté d’un groupement de producteurs bio de la région
Hauts-de-France. Devenue coopérative en 2000, elle commercialise la production de 140
producteurs dans plusieurs réseaux : distributeurs, grossistes, industries, restaurateurs…

Gael Ouvrard, éleveur de porcs chez Bio Direct
Installé depuis novembre 2001, à la suite d’un départ à la retraite. Il est naisseur engraisseur
et possède 120 truies. En 2015, sa femme l’a rejoint sur la ferme et ils ont décidé de passer
en bio.
Aujourd'hui ils sont Bio Cohérence sur la ferme et le groupement va passer Bio Equitable en
France sous peu. Toutes les céréales sont produites dans un rayon de 5kms grâce à la CUMA
montée avec leurs voisins et qui leur permet tri et échanges entre eux.

Bio Direct est un groupement d’une centaine d’éleveurs répartis à travers la France qui
produisent des porcs 100% bio, soit 25% de la production de porcs bio français.

CEUX QUI CONSTITUENT NOTRE RÉSEAU
Jean-Marie Pautard, ancien Président et producteur à la Cocebi
Jean-Marie était installé en Gaec depuis 1980, où il cultivait près de 200 ha sur deux sites
distincts.

Dans

cette

zone

céréalière

intensive,

le

Gaec

de

la

Butte

a

développé

une

agriculture biologique diversifiée : maraîchage, élevage ovin et bovin avec conservation de
races anciennes, céréales, légumineuses.
Jean Marie est aujourd'hui retraité, mais en tant que membre fondateur de Forebio et
coopérateur depuis l'origine de la Cocebi, ce tour de France était une aubaine pour le
rencontrer.

Jean-Baptiste et Bérengère Millot, céréaliers à la Cocebi
Le jardin bio du bois ram’eau est une petite exploitation céréalière familiale située au Nord
de l’Yonne. Elle s'est récemment diversifiée avec trois petits ateliers : un en fruits rouges, un
en maraîchage, et un en poules pondeuses. La ferme est bio depuis mai 2019 et les deux
propriétaires essaient d’y apporter des valeurs fortes telles que l’autonomie de la ferme, la
bio locale, la biodiversité…

La Cocebi, fondée en 1983, est un coopérative pionnière sur le marché des céréales et grains
biologiques.

Basée

à

Nitry,

dans

l'Yonne,

elle

s'approvisionne

dans

l'ensemble

de

la

Bourgogne ainsi que dans les régions limitrophes et a pour mission de collecter, stocker, trier
et

transformer

la

production

des

agriculteurs-coopérateurs,

tout

en

accompagnant

le

développement de leurs exploitations. La Cocebi aujourd'hui, c'est plus de 250 adhérents et
35 000 tonnes de collecte.

CEUX QUI CONSTITUENT NOTRE RÉSEAU
Tristan Choné, polyculteur éleveur chez Probiolor
La ferme du Cytise, fonctionne sur deux ateliers : des vaches allaitantes de race Limousine
(45 mères) d’un côté et des cultures (155 ha) de l’autre. Tristan est arrivé en tant que nouvel
associé en 2013, soit trois ans après la conversion de la ferme en bio. Côté élevage, la
gestion de la conduite du troupeau à l'herbe se fait en "pâturage tournant dynamique",
tandis que côté cultures, en 2020 Tristan entreprend également de mener la plantation de
115 arbres sur ce qui deviendra alors sa première parcelle en agroforesterie.

Probiolor a été créée il y a un peu plus de 28 ans. Elle est située dans le Grand Est, et
compte aujourd’hui plus de 200 agriculteurs adhérents. La coopérative a développé des
outils pour le tri fin et la fabrication d’aliment du bétail.

David et Charlotte Guyon, éleveurs chez Unebio
La ferme

de

l’Angleterre,

la

fontaine

adoptées

sur

du
la

feu

abrite

ferme

250

pour

la

brebis

de

deux

qualité

de

leur

races

laine

venues

mais

du

aussi

Sud

la

de

qualité

gustative de leur viande. 8000 volailles viennent compléter l’élevage ainsi qu’une vingtaine
de ruches. La ferme dispose de 65 ha dont la moitié sert de prairies aux moutons.

Unebio est une SAS créée en 2004 dont le capital est détenu par 6 structures d'éleveurs.
Elle regroupe 2800 éleveurs des 4 coins de la France et commercialise les 5 espèces de
viande

:

gros

commerciaux
l’entreprise.

bovins

et

45

et

veaux,

éleveurs

agneaux,

sont

au

porcs,

cœur

des

volailles.
choix

Elle

dispose

stratégiques

et

de

5

pôles

politiques

de

ET TOUS LES AUTRES
Laurent Vidot, arboriculteur (13)

Philippe Cabarat, un pionnier de la bio (58)
Alain Madec, maraîcher (29)

Gontran Aumont, éleveur (79)

Ludovic Bouisson, maraîcher (13)

Riwal Bourdoulous, éleveur (22)

Gérard Vernis, éleveur (03)

Bertrand Rouault, éleveur (03)

Mathieu Lancry, maraîcher (59)
Guillaume Cohu, céréalier (61)
Joseph Leberrigaud, producteur de lait (56)
Erwan Le Meur, éleveur (14)

Julien Bourgeaois, polyculteur éleveur (89)

Isabelle Kervellec, maraîchère (29)

Michel Ragot, producteur de lait (61)

Marie-Hélène Richard, éleveuse (03)

COMMENT SUIVRE LE VOYAGE??!

Le périple de nos deux jeunes sera retranscrit jour après
jour sur notre compte INSTAGRAM et sur notre page web
dédiée. Les rencontres réalisées seront illustrées par des
vidéos et des photos prises durant le voyage.

Nous relaierons également cet événement sur nos autres
réseaux sociaux: Facebook, Linkedin, Twitter!

Et vous, journalistes national ou local êtes aussi invités à
participer

à

ces

rencontres

et

parler

de

nous!

Tous

les

articles et autres documents seront disponibles sur notre
page dédiée.

Si

vous

êtes

sensibles

à

notre

démarche

et

souhaitez

montrer les valeurs qui nous animent à Forébio et dans le
réseau, n'hésitez pas à relayer et en parler autour de vous!

Contacts:

Laetitia

animatrice@forebio.info

LERAY,
&

animatrice
Jean-François

coordinateur à Forébio, contact@forebio.bio

à

Forébio,
Deglorie,

