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Saint-Gast-le-Guildo

Jehan Lefevre primé au salon de lAgriculture
Jehan Lefevre, producteur à la
ferme des Landes du Guildo, a
reçu la médail le d'Argent du
concours national du salon de
I 'Agriculture pour son jus de
pommes biologique. Le salon se
poursuit jusqu'au 7 mars.

Au concours général du salon de
I 'Agriculture, organisé par le minis-
tère de lAgriculture, deux produc-
teurs des Côtes-dArmor ont été dis-
t ingués : Jehan Lefevre (médail le
d'argent pour son jus de pommes
biologique) et Gilles Barbé (médaiile
de bronze pour son cidre produit à
Merdrignac).

Producteur de cidre et de ius de
pommes biologiques et fermiérs à la
ferme des Landes du Guildo, Jehan
Lefevre est un expert. Depuis 1998,
i lcol lect ionne chaque année les prix
nationaux du salon de I'Agriculture.
Lan dernier, i l  a décroché une mé-
dai l le d'or pour son jus de pommes
biologique. n La médail le d'argent
a été obtenue cette année malgré
une sâison difficile. Les pommes
étaient plus sucrées, ce qui n'est
pas forcément un atout pour la pro
duction du jus. Et la récolte a été
plus précoce du fait  de la cani-
cule. ,

Depuis 1998, Jehan Lefevre collectionne tes prix du salon de lAgriculture

Jehan Lefevre produit son jus de
pommes à part ir  de huit variétés,
créant ainsi un équilibre entre acidité
et sucré. ll dispose pour ce faire de
12 ha de vergers à Saint-Cast- le-
Guildo, Matignon et Pléboulle. < Le
cl imat du l i t toral est propice :
moins de pluies, d'humidité am-
biante et donc moins de bacté-

ries, " La ferme des Landes produit
aussi du poiré, des gelées de cidre
et de pommes et des confitures.

tr Pratique, Ferme des Landes,
22 380 Sainf Cast-le-Guildo. Ouverte
les vendredis,  Ies samedis et  va-
cances scolaires de I h à 12 h et de
14 h à 18 h. Contact :Jehan Lefevre,
téI.  02 96 41 12 48.
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