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François Xavier-Lévêque : « Les agriculteurs doivent prendre le temps de révéler aux 
urbains ou péri-urbains, abreuvés d’émissions télévisées à charge et de fake news, 
la réalité de l’agriculture. » © Anne Brehier 
Pour contrer les effets dévastateurs de 
l’agribashing, François-Xavier Lévêque, céréalier 
dans la plaine dijonnaise, a lancé avec des 
collègues la campagne de communication 
Agriloving. 
Sur les réseaux sociaux et sur le site internet agriloving.fr, des petites vidéos au ton décalé 
prennent le contre-pied des critiques adressées aux agriculteurs et mettent en avant les valeurs 
du métier : innovation, prise de risque, passion, capacité à créer de l’emploi et à nourrir le 
monde. « L’initiative, lancée en 2019, est arrivée au bon moment, alors que des agriculteurs 
commençaient à se résigner », se félicite François-Xavier Lévêque, céréalier de 34 ans, 



 

cofondateur de la communauté de partage de valeurs. Son caractère volontaire le porte plutôt 
à la confrontation : « J’aime débattre, amener mes contradicteurs dans une impasse où ils se 
perdent, car ces derniers parlent en fait de choses qu’ils ne connaissent pas. » Le jeune 
homme, lui, communique en gardant le sourire et en employant des mots simples. 

« S’emporter ne sert à rien » 
L’ancien président des JA de Côte-d’Or, l’admet : « Plus jeune, j’étais plus réactif, je 
m’emportais plus vite. Avec le temps, j’ai compris que cela ne servait à rien. » Quand le 
collectif « Nous voulons des coquelicots » a organisé une soirée dans son village, il s’est 
invité avec d’autres agriculteurs. « Nous nous sommes retrouvés face à 25 personnes et à des 
organisateurs gênés de nous voir. Mais nous avons expliqué notre travail. » 

« Oser être qui et comme nous sommes. » 
Ouvert, le jeune exploitant estime qu’il est légitime que les gens s’interrogent sur les modes 
de production de leur alimentation. Le problème est que la plupart d’entre eux sont abreuvés 
d’émissions télévisées à charge et de fake news. « Les agriculteurs doivent prendre le temps 
de révéler à ces urbains ou péri-urbains déboussolés la réalité de l’agriculture. La majorité 
silencieuse est prête à comprendre. Le céréalier est critiqué mais la baguette reste l’emblème 
de notre pays. » Citoyen du XXIe siècle, François-Xavier passe d’ailleurs de plus en plus de 
temps sur Twitter, Instagram, Facebook pour toucher un public non agricole. 

Faire avancer un métier 
Après un BTS «?productions végétales?» et un stage de six mois en Australie, le jeune homme 
s’est installé sur une ferme de 450 ha qu’il gère avec son frère. Il a toujours voulu faire 
avancer un métier dont les pratiques, il en est convaincu, respectent l’environnement et les 
personnes. Tout comme son père et son grand-père, engagés professionnellement, l’avaient 
fait. 

Pour se « vider la tête », ce célibataire sympathique chasse le grand gibier l’hiver, voyage si 
possible hors des sentiers battus, et surtout soigne son réseau d’amis. 
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