
Scientifique et agriculteur, J. Lefèvre fait connaître ses produits dans le monde

La route du cidre passe par le Guildo
Agriolteur au bac pfus q Je-
lran l,.efèvre est deilils f 997
à la tête de la Ferme des
landes, au Guildo. De 25 OOO,
sa producûon de ciùe ûennier
et de ses dédves atblrt cette
ilnée bs l2O OOO boutealles"
tii son obiecûf fir(é at départ
de cetle aventrre est déson
mais atteinÇ il met une nou-
ve{e foir h presslon en adtrê
fant,  avec 1O autres
foducleurs, à rn gnorpement
régional créé en SA afin de
ft*e cornafrre ses produils à
traverc h France etltétranger.

En 1997, il claquait les portes de
la science pour acheter la Ferme
des Landes et quelques vergers or-
nant le bourg de Notre-Dame.Du-
Guildo. Un défi peu commun poûr le
jeune chercheur au bac +8 qui, après
les laboratoires, a chaussé ses bottes
pour crêer et commercialiser son
propre cidre. Un cidre purement ar-
tisanal et très type. Defs 000, sa pro-
duction de cidre attei'ndra cette an-
née les 1200m bouteilles. dérivés
compris: vinaigre de cidre, jus de
pommes, confiture, produits bios, ge-
lée mais aussi Poiré Breton.

( Ce PoiÉ est une nouveaulé que
j'ai pu réaliser grâce à I'associa-
lion des Mordus de la Pomme qui
m'a ùouvé une belle variété de Jau-
ne0es. lfne rarclé sur h Églon, Ceile
Yariété m'a rapporlé une mérlaille
d'or au salon de I'agrirxrlhrre n, a-t-
il confié sur cette 4e râ:ompense ob-
tenue en trois ans (1). Un palmarès
honorable qui a permis à Jehan
Lefèvre de se faire connaître auorès
des fines bouches mais aussi des
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crêperies et restaurateurs, en Bre.
tagne, à Paris et à Toulouse.

Une carte des cidres par-
tout en France

L'objectif de Jehan Lefèvre est
atteint. En trois ans, il a pu péren-
niser un emploi permanent et la pro-
duction bat son plein pour ne pas
dire au maximum. ll est aussi, avec
trois autres concurrents, I'instigateur
d'un groupement de producteurs Bre
tons, dont deux situés en Côtes d'Ar-
mor et neuf autres sur les autres dâ
partements. Une sorte de plate.forme
du cidre en Bretagne. < Nous avons

tÉnélbié du pKrgramme Eveil, pro.
posé par le Chambrc de commerces
et de I'industrie de Dlnan pour voir
de quelle manière i! était possible
de laire dâ>ouvrir et vendre davan-
tage nos produils non-indusfiele en
dehors de la Bretagne D, a-t-il ex-
pliqué sur cefte SA tout juste créée,
avec un capital de 250O00francs,
sous I'appellation des Artisans ci-
drier dont le siège social est situé
à Merdrignac.

Une société dir igée par Gil les
Barbé, Didier Nicole et Jehan Le-
fèvre. < Nous nous sommes fixé un
obredit impofiant: cÎéer une seule
et unhue carte des cidres qui sera

proposéê panout en France grâce à
un anlmateur qui sera d'ailleurs le
seul interlocuteur. Nous allons être
opérationnels très rapidement et
allons meilre en place une cfiatle
de qualllé. Mais chaque produlcteur
gardera son ldentité. Après Hé-
diard et Fauchon à Paris, noue al-
lons mettre le cap sur Brest âXlo
pour le salon professlonnel intrer-
national >, a conclu Jehan Lefèvre
qui fait également surfer son cidre
sur le net par le biais du si te
www. brittany-shops.com

(1) Son jus de pomme lui a rapporté
la médail le d'argent en 1998, la mé-
dai l le d'or en 1999 et la médail le de
bronze cette année.


