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Agriculteur avec Bac + 8!
Si cerlalns jeunes élèves
attendent encore
actuellement les résultats
du fameux baccalauréat,
, gulils.ne s'impalientent
pasl Le chemin des
études ne fail que
commencer... Encore faut-
il vraiment savoir ce que
I'on souhaite laire comme
métier. Jehan Lefèvre, lui,
a tout plaqué après I ans,
d'études universitaires .' ;
pour revenir à sa passion
d'enf ant.. Agriculteur.
I Né àVirc en 62, dans lc
Calvados, Ic pays des pommes, Jehan
(Jean en vicux français) l,efèvrc rc
plaît à vivrc à la campagne. Jusqu à
l'âgc dc l0 rm, il ohcrve la vic des
âgicrrltéurs, msis dun oèilertâicu
à la profession. Son père est institu-
teu ct sâ mèrc tcchlrbierxre en agri-
cvlurc. " Elle e st fuw de s prcmiùts
ferunes à ovoir fait le mCticr de
coueillùe agricole au pays dlAagc.
Ellc s'occapoit dcs dossiert dc re-
membrement à la DDA dc Basse-
Normtdic", re sowient Jehm
t fèvr€,
Puis, sa mèrÊ &mt mutée à la DDA
dc Caen, Jchan apprcnd à vivre à la
ville mrir n'en nbublie pas pour
rutant s€3 râciûes brctonnes. Ses
gands-parents matcmels étaient
ancrés à Ndre-Damedu-Guildo
dans les Côtcs d'Armor. 'Onvetuit
lcs yoir tuwcek-ard sur dew. Mon
pàz était arrnucu du coin, a nwi
jc ne rhais que d'unc chosc.,.
Conduin un tlacteur rcuge", *
remémor€-t-il, en riant, presquc

"gêné davoucr à 35 ans, un rêve de

s,1î3'
' ] .  I1 'UN GARS DELAVILLB
Mair lout gars dc la villc qu'il est
dcwnu, Jehan ennepcnd une filiùc
scolaire dite classiqu€. Après un bæ
D, scientfiquc basé sur les sciences
nrturclles, il pounuit s€s étu&s
sup6ieua à I'universitéde Cæn. II
y décrochc urc makise dc biologic.
Av€c son bac + 4 en pochc il
cherche à faire des éuder dsos la
physiologic. "C'cst I'étude dcs
n&anhnes qui régulcn wc plann
ou w végâol. Il s'agit d'Wrendrc
powqwi et cotilrvnt cllc vi{,Pu
courant csrunc crvb'l "Non, c'est
vmi mis il atfau. C'cst unc vâi-
bable passion, Et cexe pasiu, jc b
tians dc ,rvs gronds-parens qui
@aient des vcryers. kurs paftils
,ûaicnt viticulteurs. J'apprcwis
.ùepuis to{.t pctil comnent foirc du
cidrc ct dQà, j'ahwis lcs arbrct" ,
lanr "conprcndre ce qui n pas-
sai(, lclwr cntr€prcnd dom &s
4udes poscês cn ce domairp. Il
obticnt brill.mmcnt un DEA

- Johrn LôilèYt€'un leune - o''
|gdcutl8ur, brrdé do dlplônetl

(Dipl&ræ déudes appmfondies), à
Parir 6; 'ilfon objcctil lrait dc tru-
vailkr dot un labaatoirc. Ic trc
voulais pt fuirt dc l'enseigunew.
Seul le côt( qerinenral nc W-
siortuit, II mc tallait ce diplône
pour y pmcnir" .
Des stages dit de tcnain sont impo-
sés pcndant le cursus du DEA.
Jehan, lui, avait choisi d'en fairc un
dans un laboarokc de Caen, pen-
dant ewiroû un an Les éudes le
passionncnt Yraimcnt, il vent cn
savoir crcorc plus. Pourquoi s'arê
ær en ri bon clpmin quand lc sui't
plaîf .{ $c lcs dipl&rcs ne so-
bla* pas pccr <b réels problùræs.
I souhdte faire unc thèse sur le
suj*'a s'inscrit alors er doctorat
"Biologie et Plrydologie végétoh" .
Il ne ch&nc pas pndant c€ temps-là
puisqu'il Yit de petits boulds pour
payer ses êudes. Il étudie dabord

pour IItra ayanl d'enreprcndæ une
convcntion Cifre " Cowention
industrie de formation par la

... rccherche". Une entrcprise . lul
oftait enfin la oossibilité de rcnæ

, ' tout sa talent alj service dc h scicn-
cs indusrrielle.

INVENTEURAVEC CA!
Et il s'agissait d'unc coop6alive
agricole, la Coop CAN. Elle voulait
ho|ler urp solution pour rouisscr le

' lin bcaucoup plus vite. Après un an
. a demi de hsvaur fondarnentaur,
Iehân met au point le rouissagc
cnzimatique qui permet de réduire
cettc phase de production (qui
dQend des conditims climatiques)
de8semainesà3heres!

i-:Jolic rouvaillc mais qui nécessite
i'rde cmstruirc unc uine de 20 mil-

- lions de francs pour fidéliser le pro-
jfr. "Trop lowd pour la coop, fus
imcstisseurs italiens et français' . s'futéressent dc Îe\ prù au brtcl" ,
ieontc-t-it, u Deu mer, du sfi
profcssionnel qdi lùi était r6ervé
Et oui! l:s invcstissem franç:is lui
dcmandcnt de le suivrc, po$r les
aidcr àbâtir le prcir. "Ou.!.m-
dcr di nieux'-àuc:d'àsiisni e ræ-t '
couchcment f,u bëbé, nn bût,
pensc Jchan à ffoque. Mais ak
vitc, il s'rperçoit quc cc':proit nc
.vcrn jamais le jour. "Izr r'ncstrs-
scurs s'âaient oîer$ la leclniqrc,
dare I'miquc fut que la couurcn-
cc italicrne ne s'en empare W" .

II, PLÀQUE 8 ANS
DE RECHERCHE

Réellemcnt déçï, Jehen d&ide rle
tout plaquer cn quelques nois. Et dc
rwenir à sa passim denfant, fairc
du cirlrc.
Réguliùement, il fait dcs allcrs et
retoun cntre Lille, son demier point
dattachc dâns l€ milieu textile, ct
Saint{rsÈl,c4uildo. là où il sou-
haitc s'installcr comm€ cidricultcur.
Pendant cc t€mps, sa compagnc
Mrrylàc qui est inftmiùÈ, âvait
ellc aussi, obtenu sa mutation pout
Lille, où clle s'occupe de leurs deur
filles, Amhe, ? ans et Lise 4 un. Il

Pour paodulre un c-ldre de qualité, Jehan a inyæll dans dês cuves et
du matérlel haut do gâmme.

tr

n'y a plus qu'à repartir.
Jehm étudie bien mn projet "Faire
du cilrc, on nit ou on ne nit W.
Bicn lc faire, c'est ne question de
goù. Mais le vendre c'ast une autre
afaire". ll fait une mini4rude de
marché pendant plusieurs mois, sur
l€ se61ew costmnoricâin, un sect€ur
où il rêve de vcnir habilu. "Un jur,
j'avais proposlpour rire, d nonvoi-
sin, Francis Renoir, prduteur de
cidre, de lui rachetcr son fiaire.
Mais, il lo cétuit dQà à son fls.
Puh. en rewrmn! I'annde denière,
pour éndicr lo faisabilitl dc non
projet, j'ai appris que son fils æait
laissé tomber Ia cidftrie.,l'ai donc
repris conlact mec Ic père, qui a
oecepté de me louer ses vergers" .

QUELLEAVEI\iTURE!
Mais encore fallaiÈil du matériel
ad{uat, dcs bâtiments, des financcs
pour dÉnaner..- Brcf, il fallait le
soutien d\rnc banqw pour se lancer
dans laYentur€. Malbeurcusemenl
lcs prcmière,r banques que cc breion
d'adoption Éncont€ ne crcient pâs
à la belle aventurc. Mais. il ne
d6espàe pæ. Il renmntre des tech-
nicicns dc la chambrc d'agdcIltùe
qui lc guident dans *s dossiers mais
"personne n'y croit cncuc vrai-
mnt".
Pourlaot. le diversificatim com-
mcncc à fonctionner dans le pays?
"Oui, nais les baaqu$ YoÆ suivenl
qwndvow voulczfaire de la qrcn-
tiré à destination dc la grande dis-
tribution. Mon objectif cst tout
dutre.Ie souhaift fabe de la qwlit{

svanl lout, la wndre au grand
public ti 80%, en vente directe dfn
d'elablir un lien, un dialogue par le
biais de I'accueil". confirme+-il.
ænvaircu que c'est le bon lilon.
Finalement, une banque déide de le
suivre. Depuis le 7 octobre 96,
Jehan læfèvre st donc officielle-
ment venu remplir les rangs des
exploitants agricoles. Installé au
lieu-dit "Les lzndel', iI produ'it
environ 25 000 bouleilles par m, du
cidre brut, demi-sec et doux dans la
plus pure méthode traditionnelle
artisanale. Il n'a pas hésité à investir
dans la cuma des Vergen qui vient
de s'acheter la première station
d embouteillage de Bretagne.

DEJA ]VIEDAILLE
Son travail et son talent ont déjà été
récompensés, puisqu'il a rcmpodé la
médaille de bronze au concours
amateur à Guingmp en 96 et vient,
ætte anné€, de récidiver en catégo-
rie profesionnelle. "Je suis cotûent
car je n'ai pas perdu la min!" .
Mais finalement. à ouoi seilent ces
8 m&s de grmdc étvdel "A rien,
à priori. Mais, deformation profcs-
sionnelle oblige... J'electue des
amlyses quoti.diennes des cuves, je
surveille les résukats obtenw avec
beaucoup de rigueur ofn de fgno-
ler la qualité. C'est mn gage de
réusite" .
Mais alon, quel est le secret d'un
bon cidre? "C'est l'smour..:' , dit-ll.
Du métier.,. ou de la pomme!

Annabelle Plerres.
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