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Roby De La Motte
agriculteur et skipper

Navigateur depuis l’âge de 6 ans, Roby De La Motte, agriculteur de 
Nostang (Morbihan) a rendez vous avec la plus célèbre et la plus 
exigeante des courses professionnelles : Le Vendée Globe ! Premier 
agriculteur skipper sur cette épreuve, Roby se lance dans l’aventure 
au prochain, Salon International de l’agriculture de Paris.

Unir Terres et Mers au coeur d’une aventure exceptionnelle : c’est  
le projet original et unique que Roby De La Motte veut réaliser à l’occa-
sion du Vendée Globe 2012. Paysan de métier, navigateur de passion, 
il porte avec fierté, courage et persévérance la cotte et la vareuse. 
C’est au quotidien que Roby rencontre la nature sur son exploita-
tion. C’est aussi sur les océans qu’il a envie d’aller plus loin dans ce  
rendez-vous avec les éléments. C’est parce qu’il porte en lui des  
valeurs fortes et universelles, mais aussi parce qu’il veut donner à 
son projet sportif une dimension écologique et pédagogique, que les  
Chambres d’agriculture de Bretagne le soutiennent dans cette aventure.  
Roby De La Motte n’a qu’une envie : entrainer dans son sillage tous 
les agriculteurs et dans son sillon tous les passionnés de voile et de 
nature. 

Il lancera son projet à l’occasion du prochain salon de l’agriculture 
sur le stand TERRES et MERS de BRETAGNE des Chambres d’agricul-
ture à Paris. 

POINT PRESSE 

UN PAYSAN AUTOUR DES OCÉANS
Mardi 2 mars - 14 h 30 
Salon International de l’Agriculture de Paris
Porte de Versaille
Stand «Terres et Mers de Bretagne» (hall 7.1 - stand B36/C27)

> Porter les valeurs de l’agriculture bretonne à travers les océans
Jacques Jaouen, Yves Le Gourriérec, Jo Ménard et Olivier Allain  
Présidents des Chambres d’agriculture de Bretagne

> Vendée Globe : L’aventure d’un homme
Roby De La Motte, agriculteur Skipper

> Un projet professionnel et unique 
Yann Dubois, coordinateur du team 
Roby De La Motte 

 
Roby De La Motte agriculteur
à Nostang

-  producteur de volailles  de plein 
air : 3 500 poulets, canards, 
pintades 

- producteur de céréales 
 
- prépare ses produits à la ferme 
 
-  vend ses volailles sur les  

marchés d’Hennebont,  
Port-Louis, Larmor Plage...

 
Une aventure en plusieurs étapes

-    nov. 2010 : Route du Rhum
(course qualificative) 
 
- nov 2011 : Transat Jacques Vabre

- nov 2012 : VENDEE GLOBE
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