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Jehan Lefèvre a fait des pommes une passion
Le dernier Salon de |tAgri-
culture a été loin de laisser
un goût amer au ius de
pommes fermier de Jehan
Lefèvre. Un an'après sôn
instal lat ion, I tart isan au
bac*Saremportélané-
daille dtargent au concours
général agrieole de Paris.
Pour l 'ancien chercheur,
son nouveau métier com-
mence à porter ses fruits.

La Bretagne a tenu une place
plus qu'honorable lors du dernier
Salon de I'Agriculture de Paris.
Avec une médaille d'or remportée
par un labricant d'llle-et-Vilaine,
Jehan Lelèvre a défendu le terroir
des Côtes-d'Armor à travers son
jus de pommes fermier. a C'est
une rÉcompense en@urageante.
Jc vdr elilamer ma seconde sai-
lqr loreinement et continuerai de
hhc connaftre au public les pro-
ûrltr ùaditionnels de noùe patri-
moùtc local, a-t-il expliqué. Pour
catb deuxlème salson, il a fallu

que ie mette les bouclÉes dou-
bles et la récolb 1997 est désor-
mais dlsponible. J'al également
réalieé de nouveaux prodults
Gomme de la conflh|re et de la
marmelade. Je pense que ça va
plaire >, a ajouté Jehan Lelèvre,
en oubliant de parler de son vi-
naigre et de sa gelée de cidre à
frétiller les papilles gustatives :
< Je bavallle bêaucoup avec les
restauraieuns qui yeuletrt de plus
en plus divercifier leur caÉe avec
des prcduats Égionaux. C'est un
très bon tremplin pour notre mé-
tier o.

L'artisanat après la
sclence

Créateur de la Ferme des
Landes, au centre.bourg du GuiF
do, Jehan Lelèvre est un artisan
heureux. Son activité commence
à porter ses truits et remporte un
vif succès auprès d'une clientèle
à la fois connaisseuse et passion-
née. Et pourtiant, derrière le culti-
vateur à qui il aime se comparer,

se cachait un chemin tout tracé
dans la recherche. Après un
bac + I et plusieurs années pas-
sées à étudier des projets scienti-
fiques dans le domaine agricole,
Jehan Lefèvre a tout plaqué du
jour au lendemain : < La conclrr-
rence dans ce domaine était de-
Yenue trop imposante avec les
pays étrangers et d'un côté, je
voulals profiter dayantage de mon
épouse et de mes enfants, >

Le choix fut rapidement pris et
la petite famille s'installe dans
cette lerme abandonnée et ornée
de vergers. Dès lors, I'idée lui
vient de relancer les récoltes et
de pouvoir en vivre: ( Baaucoup
de banques m'ont lenné lcur
porte au nez. Une m'a hcrner*
fait confiance et le peux décor-
mais produire de la quallté et la
vendre au grand public, n

Matériel acheté, le producteur
repart à zéro. ll restaure la ferme,
crée son laboratoire et aménage
le tout en musée vivant de la
pomme et de toutes ses variétés.

< Avec les lycées agrlcole3 et
15 autres exploitants agricoles, je
me suia inccrit sur la Route du
ddre, un paroours labelllsé établi
sur toute la Bretagne et ouyert
aur producteurc qui respecient
entièrement la confecilon badi-
tionnelle, a-t-il cohclu. Et défor-
matlon prolessionnelle oblige,
j'ellecùre des analyses quotidien-
nes de mes cuyes. D

Repères: Ferme des Landes, bourg
du Guildo, 22380 Saint-Cast-Le-cuil-
do. Ouvert tous les jours, de 14h à
19 h, sg'ul le dimarche. Vbde possr-
ble sur rendez-vous. Té1.
02 96 41 12 48.

Jehan Lefèvre: un atuien cherclnur dewnu aÉ18ân par amour du
terroir.


