
Madame, Monsieur 

Tout d’abord, je me présente. Je suis Gaetan Le Seyec, 

agriculteur dans le Morbihan, en GAEC avec mes 2 frères. Nous 

avons 3 ateliers sur l’exploitation : vaches laitières, porcs à 

l’engrais et cultures de vente. Nous avons un projet de 

production d’énergie par la méthanisation. Je débute mon 

troisième mandat à la Chambre d’agriculture du Morbihan. Je me 

suis engagé notamment pour faire reconnaître la juste place de 

l’agriculture auprès des collectivités locales et des autres 

partenaires, pour défendre nos outils de production et valoriser nos pratiques. 

  

Je suis engagé depuis plus de 15 ans sur le territoire Morbihannais dans les actions en faveur de l’arbre. 

Je suis notamment, avec Jean-Yves Quentel, maire de Gueltas et vice-président de Pontivy 

Communauté, cogérant de la SCIC Argoat bois Energie, qui vise à la mise en marché de plaquettes de 

bois de bocage local de la société. Je suis également président du Groupe de Travail Territoires interne 

à la Chambre d’agriculture, qui travaille sur la valorisation du bois bocage et le développement de 

l’agroforesterie et l’élu référent agroforesterie pour l’APCA. 

Les Chambres d’agriculture de Bretagne s’investissent depuis de très nombreuses années dans les 

actions en faveur du bocage (et de l’agroforesterie en général), de l’aménagement, la plantation, la 

gestion, jusqu’à la valorisation du bocage. Elles représentent la Bretagne dans le Réseau National 

pour l’Agroforesterie REUNIR-AF, en binôme avec l’ATBVB (Association de Techniciens de Bassins 

Versants Bretons). Pour cette nouvelle mandature, cette ambition est confortée dans le projet 

national des chambre d‘agriculture et dans celui de la région Bretagne. En effet, nous voulons 

promouvoir les démarches d’intégration des arbres dans les systèmes de production, de valorisation 

de l’arbre et du bois, dont la labellisation, les filières bois locales, et continuer à accompagner les 

porteurs de projet, sensibiliser et former les agriculteurs. En renforçant la place de l’arbre dans les 

systèmes agricoles et territoriaux, la performance et la résilience des exploitations progresseront. 

Je me porte candidat pour intégrer le conseil d’administration de l’Afac-Agroforesteries. En effet, je 

pense que c’est dans la concertation que l’on peut faire avancer la problématique de l’arbre en tant 

que vecteur de de transition écologique et énergétique. 

Bien cordialement 

Gaetan Le Seyec  

 


