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Bannalec. Élevage : Sarah se lance
grâce au crowfunding

Sarah Bonis, une jeune femme déterminée à se lancer dans l’aventure d’un projet d’élevage caprin, sur les terres de Kergotin, au
nord-ouest de la commune. | OUEST-FRANCE
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Sarah Bonis poursuit le projet d’installer une exploitation spécialisée dans l’élevage de
chèvres, grâce au financement participatif du réseau Kengo.bzh.
Cette jeune femme de 28 ans a décidé de se lancer dans l’élevage caprin, après des études
d’ingénieur agricole et avoir accumulé une solide expérience à travers de multiples stages en
exploitation agricole.Sarah a acquis auprès de ses parents le goût de la vie à la nature, « car ma

mère a toujours été passionnée par les chevaux et nous avons rapidement aménagé à la
campagne, afin de vivre auprès de nos chevaux » : Mellac, puis Saint-Thurien depuis 10 ans.
Sarah poursuit des études de préparateur vétérinaire, puis d’ingénieur agricole à Angers : « mes
études me dirigeaient plutôt vers des postes de recherche dans un bureau, mais au cours
de la 5e et dernière année, j’ai effectué un stage de six mois dans la région Centre-Val de
Loire et j’ai découvert ce métier d’éleveur caprin : j’ai tout de suite été séduite par le
caractère joyeux et malicieux des chèvres. »

Échanges de savoirs

Au cours des années, Sarah engrange de l’expérience grâce aux multiples stages effectués :
contrôleur bio, transformation des produits, commercialisation et vente directe ou sur les marchés
et pendant trois mois, elle travaille dans diverses exploitations agricoles biologiques en NouvelleZélande, grâce au Woofing, un système en vogue qui permet des échanges de savoirs et
d’entraide entre individus de tous horizons et des agriculteurs bio.

Le projet et le parrainage

Depuis plusieurs mois, Sarah dépose son dossier de candidature auprès de la SAFER (Société
d’aménagement foncier et d’établissement rural) pour s’installer dans la région et c’est récemment
qu’elle a reçu le feu vert pour reprendre les bâtiments et une vingtaine d’hectares à Kergotin, dans
le quartier de Saint-Mathieu. « J’ai décidé de reprendre ces bâtiments pour y installer le
cheptel d’une quarantaine de chèvres et créer mon logement. » Sur les terres, outre la partie
réservée aux animaux, Sarah projette de cultiver de l’orge brassicole et de réaménager les
prairies. À partir du printemps 2019, elle envisage de réaliser du fromage, des yaourts et de
proposer des ventes à la ferme et sur les marchés de la région.

Chaque chèvre coûte 150 €

Pour permettre l’achat des chèvres, Sarah a eu idée d’utiliser le financement participatif au
crowfunding : « Les chevrettes devraient arriver au mois de mai : elles sont originaires d’un
élevage bio de Grand-Champ près de Vannes. Chaque chèvre coûte 150 € et les généreux
donateurs seront récompensés de leur geste par différents cadeaux. Il faut que j’atteigne
70 % de l’objectif de 6 600 € pour que la plateforme Kengo valide le financement de mon
projet et actuellement j’approche des 60 % ». L’histoire de Sarah Bonos devrait être bientôt
diffusée sur France 3 Bretagne ; Pour parrainer ces chevrettes :
www.kengo.bzh/projet/1142/parrainez-mes-chevrettes. « La somme collectée me permettra de
financer totalement l’achat des chevrettes et leur alimentation pour le premier mois avant
leur sortie dans les verts pâturages bretons. »
Mardi 17 avril, Sarah Bonis sera sur France 3 Bretagne à 9 h 50.
Partager cet article
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