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Les chèvres de Kergotin. Sarah Bonis se lance
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Alors que sa famille n'est pas du
tout dans le milieu agricole, Sarah
Bonis a opté pour une école
d'ingénieur en agriculture,
choisissant d'étudier les besoins et
attentes des producteurs fermiers
de fromages de chèvre dans la
région Centre - Val-de-Loire. Le
plaisir du terrain, associé à la
fabrication, la vente, et un peu de
gourmandise, font germer le rêve
d'avoir un jour son exploitation.
Diplôme en poche, elle se
Sarah Bonis en appelle à tous par un
spécialise en élevage caprin et
financement participatif, pour réaliser son
rêve de ferme caprine.
part plusieurs mois en immersion
dans une exploitation, en NouvelleZélande, avant de trouver deux
fermes en Bretagne voulant bien l'employer. Et voilà que la providence
vient frapper à sa porte, proposant une exploitation tout près de chez
elle, à Kergotin, en Bannalec.

Biquettes à parrainer
À 28 ans, elle se prépare à accueillir sur ses 5,70 hectares, 40 biquettes
qu'elle propose de parrainer : « Ce sont des chevrettes alpines d'un
éleveur bio du Morbihan que les marraines et parrains devront baptiser
d'un nom commençant par O. Une journée portes ouvertes sera
consacrée à l'événement ». D'ici là, Sarah Bonis a besoin de collecter
6.600 €, correspondant à l'achat des bêtes et un mois de nourriture. « Je
veux concevoir de la qualité : des fromages de chèvre type bûchettes,
pyramides cendrées et crottins, pour des afﬁnages différents. Quant aux
yaourts, ils seront d'abord nature, mais j'espère très vite les associer à
de la conﬁture ». Pour la distribution ce sera : « La vente sur les marchés,
de Bannalec et bio du secteur, dans les commerces locaux, et j'espère
pouvoir convaincre les cuisines scolaires ». En attendant sa production,
Sarah Bonis peauﬁne ses talents de vendeuse pour un fermier, vantant :
« les fromages de chèvre, évidemment, a-t-elle clamé en éclatant de rire
».

Pratique
https ://www.kengo.bzh/projet/1142/parrainez-mes-chevrettes tout le
monde peut l'aider à concrétiser son projet.

