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fehan Lefèure à I'honneur
au Salon de I'agriculture
Cidriculteur biologique ins-
tallé depuis sept ans à
Notre-Dame-du-Guildo,
Jehan lefèvre collectionne
médailles et distinctions. [e
25 février, il a reçu le prix
d'excellence des mains du
ministre Hervé Gaymard,
dans le cadre du Salon de
l'agriculture, à Paris.

Ce prix, accordé en 2003 à seule-
ment 26 producteurs au niveau
national, est venu récompenser
I'agriculteur castin pour la qualité
des produits présentés et la régula-
rité des résultats obtenus au con-
cours général agricole,.lors des
cinq dernières années.
Et, non content de recevoir cette
prestigieuse distinction, il s'est vu
aussi décerner deux médailles par
le jury du même concours : une
d'or pour son jus de pomme fer-
mier biologique. st une de bronze
pour pour son jus de pomme con-
ventionnel.

Q Pour I'anour d'une ponme,
lehan Lefèvre s'est fait produdeur
de cidre.

Docteur es sciences
inûrstrid eL,. agrkrdtenr
ApÈ l:ôtntion dltn ôCesa es

sciences en biochimie et en physio-
logie végétale, Jehan devient cher-
cheur et met au point plusieurs bre-
vets sur le rouissage du lin, plante
qui avait fait l'objet de sa thèse.
Puis, c'est l'aventure industrielle,
toujours dans le secteur linier. tus-
qu'au jour où il décide de revenir à
sa passion d'adolescent puisée en
Pays d'Auge, au ceur de sa Nor-
mandie natale : la pomme et le
cidre.

12 ha de vergers
et 29 variétés de pommes
C'est au Guildo qu'il décide de cul-
tiver ses vergers. Ceux-ci s'éten-
dent à présent sur 12 hectares à
Saint-Cast Matignon et Plancoët
et abritent 29 variété de pommes à
cidre ou à jus, < Je ne me suis pas
installé par hasard en Bretagne. Je
connaissais bien la Ferme des lan-
des, la cidrerie'que j'ai acquise et
où, bien avant moi,  Francis
R€fisrârd pmdris.it @ un cidre
réputé dans la ragitn. Et puis, si je

suis Normand de souche, je suis
devenu Breton de cæur r,

Qualité
et savoirs ancestraux
Elaboré à partir de 1 7 variétés loca-
les, le cidre de'Jehan Lefèvre trou-
ve sa place sur les tables des plus
grands restaurants, Mais, sur les
150.000 bouteil les produites
annuellement par la cidrerie, la
moitié est vendue directement à la
ferme, Les amateurs pourront trou-
ver le cidre de Jehan Lefèvre aux
rayons des épiceries fines, chez les
cavistes et même sur Internet.
Et si le visiteur s'en vient à passer
un vendredi dlété, il pouna décou-
vrir le marché de la ferme des un-
des où les amis de Jehan propo-
sent chouchen, charcuterie breron-
ne, pain biologique, volail le ou
bien encore moules et huîtres.

Contact: lehan Lefèvre, Ferme des
Landes, Le Gui ldo,
téL. 02.96.41.12.48.


