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SÉBASTIEN, ÉLEVEUR  MESSAC 

Sébastien Vétil s’est installé à Brantadé en 2012 avec sa compagne, Vanessa André. Ils 
élèvent environ 80 chèvres angoras sur une surface de 65 hectares. Ils ont également 25 
vaches allaitantes de race Armoricaine, une race qui a pratiquement disparue après avoir 
été une des races les plus présentes en Bretagne dans les années 60. Sébastien l'affirme " 
cette race est très  autonome et très adaptée à l’agriculture biologique. C'est une race 
d'avenir !".  

Sébastien et Vanessa écoulent leurs productions en circuit court, au niveau local. Le veau 
est vendu par le biais de l'association Le Goût d’Ici  et le bœuf au magasin de producteurs 
Brin d’Herbe. La laine mohaire est ensuite gérée par la coopérative SICA Mohair, qui 
s’occupe de toutes les étapes de lavage, filage, teinture, etc. Les produits sont ensuite 
commercialisés directement à la ferme. Les écharpes, gants, chaussettes et pulls sont aussi 
proposés sur des marchés d’artisans et des foires bio avec 52 dates par an, ainsi que dans 
des magasins d’artisans, en Ille-et-Vilaine. 

UN PAYSAN ENGAGÉ POUR PROMOUVOIR  L’INSTALLATION 

L’installation et l'accès au foncier agricole sont deux thématiques chères à Sébastien. Avant 
d’être éleveur, il aidait les futurs producteurs en agriculture biologique au sein du GAB 29 
(Groupement des Agriculteurs Biologiques). Il est conscient des difficultés que représente 
une création d'activité paysanne,  c’est donc pour lui une évidence d’aider les candidats à 
l'installation. Pour Sébastien, les porteurs de projet agricoles sont une vrai chance pour 
garder les campagnes vivantes. Ainsi, il se montre très motivé à les accueillir en stage et à 
les accompagner dans leurs projets. C’est d'ailleurs pour lui une aide réciproque : ces futurs 
paysans apportent en retour de l’énergie et du dynamisme à sa ferme et  participent au 
renouveau de son territoire. 

Sébastien souhaite aider les personnes à s’installer dans de bonnes conditions, les accueillir 
avec bienveillance et faciliter leurs rapports avec le voisinage. C’est le point fort de la 
CIAP35 selon lui : instaurer un paysan référent territoire qui aide les porteurs de projet à 
faire connaissance avec ses voisins et à créer un réseau local d'entraide, afin de  faciliter 
son insertion sur le territoire. 
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 Aider un paysan à s’installer c’est lui permettre d’apprendre 
dans la bienveillance, en l'aidant à prendre du recul sur son 
projet !  

Retour d’expérience sur son rôle de  paysan référent 

Sébastien a commencé par être paysan référent d'un porteur de projet de la CIAP 22, qui 
produit aujourd’hui de la viande bovine. En 2018, il a été le paysan référent territoire de 
Virginie Roussel, porteuse de projet en maraîchage biologique à Guypry Messac et en 
formation à la CIAP 35. Ils se sont rencontrés via Le Goût d’Ici, Virginie y était cliente.  

Cette dernière a proposé à Sébastien de tenir ce rôle car il est très impliqué sur le territoire 
et au sein de nombreuses initiatives paysannes. Sébastien a ainsi pu lui faire découvrir tous 
les réseaux de distribution où il est présent depuis plusieurs années. Il a beaucoup 
accompagné Virginie dans l'acquisition de son foncier et pour porter son projet auprès des 
acteurs du territoire. Le travail et la motivation sans faille de Virginie, le soutien d’un 
paysan référent bien impliqué sur le territoire et le cadre structurant qu’apporte la 
formation paysan créatif de la CIAP 35 sont, selon lui, les clés de réussite qui ont favorisé 
l'acquisition des 10 hectares qu’elle souhaitait.  

Dans le cadre de la formation Paysan Créatif et du stage pratique sur la ferme de Sébastien 
et Vanessa, Virginie a été complètement impliquée dans le travail quotidien de la ferme et 
aussi dans les réunions avec les partenaires . Elle était présente en moyenne deux jours 
par semaine, cela lui a permis de rencontrer tout le réseau de voisins, agriculteurs ou non, 
de participer à des chantiers, d’intégrer une CUMA,.. 

Les points forts de cette expérience 

Etre paysan référent a permis à Sébastien d’apprendre beaucoup comme par exemple la 
culture des légumes atypiques que Virginie cultive. Les concombres cocktail, la poire de 
terre  et autres curiosités sont venus enrichir ses connaissances gastronomiques !Pour 
remplir son rôle de référent, Sébastien s'est tenu informé des changements concernant les 
démarches d’installation car, même en ayant de l’expérience dans ce domaine, les 
dispositifs évoluent vite. 

Mais le plus important c’est la relation d’amitié qui découle de ce partenariat. Sébastien a 
trouvé en Virginie une très bonne voisine et, peut-être aussi, une  future collègue. C’est 
donc avec plaisir qu’il réitèrera l’expérience ! 

  


