
Dans un contexte où 46 % des 
agriculteurs vont partir à la 
retraite dans les cinq ans (1), 

comment donner envie à des jeunes 
de s’installer ? Créée en 2018, Foré-
bio (2), la fédération des organisa-
tions économiques 100 % bio, qui ras-
semble des groupements de 
producteurs et représente 7 000 fer-
mes, a décidé de mieux faire connaî-
tre la bio et de parler de transmission 
des exploitations.
Pour cette opération de communica-
tion, elle a sollicité deux ambassa-
deurs qui ont entrepris un tour de 
France et sont allés à la rencontre des 
producteurs du réseau pour valoriser 
leurs savoir-faire et leurs valeurs.

27 PRODUCTEURS 
RENCONTRÉS
Thomas Vanderbergue, photographe 
indépendant, et Alexandre Roby, éle-
veur bio en cours d’installation, sont 
partis de La Chapelle-Montmoreau, 
en Dordogne, à bord d’une Peu-
geot 205. Du 10 au 27 mai, le duo a 
parcouru 4 500 km. 
« Initialement, notre projet était de 
réaliser un raid au Maroc, mais il ne 
s’est pas concrétisé. Quand on nous a 
proposé de faire ce périple, on a 
trouvé que cette cause nous corres-
pondait bien avec la promotion de la 

bio », explique Thomas. Le profes-
sionnel de l’image a photographié et 
filmé les 27 agriculteurs rencontrés.

UNE BANQUE D’IMAGES
« Forébio veut constituer sa propre 
banque d’images afin de communi-
quer », observe-t-il. Si au cours de leur 
voyage, les deux baroudeurs ont dif-
fusé des photos et des vidéos sur les 
réseaux sociaux, l’objectif est d’orga-
niser, dans les mois à venir, des expo-
sitions photo lors de salons profes-
sionnels pour donner envie à d’autres 
de s’intéresser à ce métier. L’idée est 
également d’exposer chez les distri-
buteurs alimentaires afin de sensibili-
ser les consommateurs au bio.
Croisés dans les Hauts-de-France, à 
mi-parcours de leur voyage, les deux 
amis soulignaient : « Les agriculteurs 
nous accueillent avec beaucoup de 
générosité. Chacun d’entre eux nous 
a émus par son travail, son sens du 
devoir envers la population, son res-
pect des terres et de l’animal. » 
Tous deux ont été surpris par les gros-
ses différences de potentiel des ter-
res au sein du territoire. Une belle 
expérience auprès des paysans bio 
qu’ils vont maintenant partager et 
faire revivre. CATHERINE YVERNEAU
(1) Chiffre MSA.
(2) https://www.forebio.info/

À bord d’un 
véhicule aux 
couleurs de 
Forébio, Alexandre 
(à g.) et Thomas ont 
parcouru 4 500 km 
du sud-est au nord 
de la France.
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TOUR DE FRANCE

Opération séduction 
pour la bio
Thomas Vanderbergue, photographe et Alexandre Roby, 
éleveur, ont entrepris un périple de 4 500 km pour 
promouvoir la bio.

Passionné de marche, Jean Parsus est bénévole 
depuis une quinzaine d’années dans un club 
de randonnée du Jura. Cet éleveur retraité par-
ticipe au balisage des sentiers et accompagne 
des groupes de marcheurs. « C’est un bon 
moyen de faire connaître notre territoire, mais 
aussi de communiquer avec les autres sur 
notre métier, notamment auprès des urbains. »
Comme Jean, ils sont environ 20 000 bénévoles 
à œuvrer, partout en France, à la création et à 
l’animation de sentiers de randonnée. « La con-
naissance du terrain est un atout majeur, indi-
que Caroline Carpentier, conseillère technique 
à la Fédération française de la randonnée 
pédestre. Nous nous appuyons sur l’expertise 
de ceux qui pratiquent le territoire et connais-
sent les petits chemins. » E. LETURCQ

En savoir plus : https://benevoles.ffrandonnee.fr/

Jardin
La fleur chocolat
Avec son parfum de chocolat, la fleur de Berlandiera 
lyrata est une curiosité. Cette vivace a été décou-
verte par le botaniste Berlandier au Texas, aux États-
Unis, il y a deux siècles. Elle s’épanouit en juin-juillet, 
donnant des petites fleurs jaunes à centre brun qui, 
le matin, exhalent une odeur prononcée de chocolat.
Appelée aussi « goutte de chocolat », elle se plaît au 
soleil, dans les sols secs, bien drainés ou caillouteux. 
Il est assez facile de la faire pousser à partir de grai-
nes et elle peut se ressemer spontanément au jardin.

Randonnée
BÉNÉVOLES 
SUR LES CHEMINS
Partout en France, des fans de rando 
œuvrent au balisage des sentiers.
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LE MAG VIE PRATIQUE
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