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Inclinations personnelles
Mon enfance à la campagne, parmi les vaches et les oiseaux, de chemins en ruisseaux ; mes études
en ville, parmi les Autres, de lectures en écritures ; puis mes pérégrinations dans le "monde du travail",
parmi celles et ceux qui élèvent et cultivent le Vivant, humbles et tenaces à la fois … Je me sens parfois
comme un rural devenu néo-rural, un agriculteur en baskets, un terrien curieux qui tente au quotidien
d’articuler sa sensibilité et ses convictions.
Sensible à la Nature, dans ce qu’elle a d’esthétique et de vivifiant. Sensible aux petites choses bien
faites, au soin qu’on peut y apporter, au rythme de nos mains appliquées. Sensible aux regards que je
croise, aux personnalités que je rencontre, aux histoires que je découvre.
Et convaincu. Que nous avons du pain sur la planche pour offrir à nos enfants un avenir paisible et
coloré. Convaincu aussi que la sobriété assumée de nos modes de vie nous y aidera, ainsi que la souplesse
de nos interactions. Enfin convaincu que notre chère Bretagne, avec son sol fertile et son climat tempéré,
est bien une région hospitalière dont les potentialités de "terre d’accueil" ne demandent qu’à être cultivées.

Parcours et expériences professionnelles
Janvier 2019 : Lancement du projet de GFA sur la Cadehoule, et embauche à 2/3 temps sur la ferme fromagère des
Sonnailles (St Martin/Oust, 56)
Automne 2018 : Cessation de l’activité laitière, création progressive d’un troupeau de bœufs (label AB, système
herbager, en vente directe), contractualisation pour pension de génisses, emploi salarié
intérimaire.
Septembre 2017 : labellisation Accueil Paysan, dans le domaine de l’accueil à caractère social, public adolescent
(déscolarisation, troubles du comportement,..)
Juin 2015 : Lancement de la production laitière sur la ferme, plein-air intégral, système herbager, label AB, vente
en filière longue (coopérative Biolait)
Printemps 2013 : Formation de médiateur à l'AMGAR de Vannes (Association de médiation pour les groupes
agricoles et ruraux).
1er janvier 2013 : Installation à titre secondaire à la Cadehoule (Monteneuf, 56), 22ha de prairies, société "Landes
et Cultures", Siret 79027151400016
2006-2015 : Salariat agricole et remplacements sur diverses fermes : maraîchage, production laitière (label AB,
Demeter, conventionnel, systèmes herbagers..), fromagerie, vente en circuits courts.
2005 : Obtention du diplôme d’Ingénieur en agriculture (spécialisation élevage bovin et action sociale par le biais
de l’agriculture) à l’E.S.A. Angers (49)
2005 : Mémoire de Fin d’Etudes à la Direction Départementale 35 de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, sur le
thème “Garantir l'insertion sociale de jeunes en placement judiciaire par le partage de la
vie et du travail sur une ferme”.
2004 : Etude au sein du CIVAM 56, en lien avec le Réseau Agriculture Durable, pour évaluer la durabilité
économique, social et environnemental des exploitations du groupement.
2003 : Stage à l’université de Meknès, Analyse de la filière lait du Nord Marocain, pour évaluer le respect de la
réglementation en matière d’hygiène.
2002 : Stage au sein du C.E.T. (Centro de Educacion y Tecnologia), O.N.G. chilienne (Yumbel, Octava Region)
aidant les populations rurales défavorisées à conserver leur autonomie grâce à des
techniques d’agriculture biologique.

