la<dynamique
agricole>>
de fohanLefèvre
Cejeuneproducteur de cidre, installé à Nofre Dame du Guildo,
vient de recevoirun prix régional de lq BPO.
a banque populaire de
I'Ouest
récompense
depuisplus de zo ans les
artisans les plus performants.Elle a mis en place cette
annee un Rouveau concours
ouvert à toutes les exploitations agricoles, quelles que
soient leur taille ou leur oroduction, installéesur I'un des
sept départements qu'elle
couvre.
L'un des trois lauréatsde ce
prix régional,dans la catégorie
<<ieuneagriculteur>,est Johan
lefèvre, arboriculteur et producteurde cidre biologiqueà la
Ferme des Landes, à Notre
Dame du Guildo.
Jeudi r8, une petite fête lui
était réservée dans les locaux
de I'agence dinannaise <<En
plus d'être passionné par son
métier, il obtient des résuhats
économ i ques i nt éress antsr>,f aiT
remarquer jacky Ricard, le
directeur du groupe Ille et
Vilaine Nord.

Johan Lefevre(icl avec sa famille) reçoit le prix de la dynamique
agricole par la Banquepopulairede l,ouest.

Une démarche originale ?
peut-être,puisque<je suisarrivé dansle monde agricole avec
des yeux neufs.>,explique-t-il.
Pas si neufs tout de même car
le développementdes plantes
n'a pour lui aucun secret.Tout
Ancien chercheur
comme la culturc des bonzaïs,
qui lui a- même valu un prix
Originaire de Normandie, national.Les arbres- et le pom|ohan lefèvre s'est installé à mier plus particulièrement"-,
Notre Dame du Guildo en font partie de ses passions.Fin
octobre 96. Il était auparavant connaisseur,
il a repris des verchercheur en physiologie et gers présentant d'excellentes
biochimie végétale,plus préci- variétés(la grottesaux fées).
sément dans le lin textile, et
<Mais serais-je capable de
gagnaitbicn sa vie, précisct'il.
vendre?>, se demandait-il au
L'envie de changer de départde cetteentreprisc.
métier et de région l'ont donc
un iour amené à la fabrication
9O.q)0bouteilles
de cidre pur lus, une activité
par an
qu' il pra tiqu ait d éià dcpuis
longtemps.mais juste <<pour
D'une productionde 6o.ooo
(s')amuser>.
bouteillesIa première année,
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I'agriculteuren fournit auiourd'hui 9o.ooo.Le proiet à court
tcrmc cst d'atteindre lcs
r2o.ooo,et de pouvoir embaucher à plein temps son
cmployé.

Chez fohan Lefevre, le but
n'est pas de produire en quantité industrielle, mais suffisamment pour en vivre bien. <</e
n'ai pas envie de galérer>, prêcise t'il. Aussi. bosse-t-il beaucoup. La famille et les amis participent également à la bonne
marche de l'activité. Sapublici
té se fait de bouche à oreille et
cela semblebien fonctionner.
6ootode sa vente s'effectue
en direct, à la ferme des
Landes,et 4oozo
auprès des professionnelsde la région (crêperies,restâurateurs).
<<I'ai eu de Ia chance. car
tous Jescommerçantsont joué
Ie jeu dès le départ>,glisse-t-il.
Le petit plus : le marchéà la
ferme organisé en été, où de
nombreux producteurs agricoles viennent vendre leurs
produits biologiques.
a
Chiffre d'affaires ':
73o.oooF,objectif : atteindre
rMF.

La gamme desproduits
Son cidre de coulcur très orangé,se reconnaît<pratiquement les yeux fermés>,dc brut à extrabrut, il seconsommcplutôt en mangeant.Il existeégalementdu demi-sec.JohanLefêvre
fabriqueégalcmentdu vinaigre de cidre et de l,eau dc vie de
cidre (finc Bretagne).Lc poiré, cidre à basc de poire typiquemcnt normand,fait aussipartie de la gammedes produits.plus
goûté,il sc sert à l'apéritif ou au dessert.
Qui dit pomme,dit aussilus de pomme.Celui dc la ferme
des Landcscumule les médailles.Médaillédiatrgentdès la première annécau concoursgénéralà Paris,il remportc l'or cctte
année.
Pour les geléesde pommeou de cidre,les marmeladeset les
confitures,celase fait le soir,avecMarylène,son amie.

