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Denis Legendre, arboriculteur passionné et engagé depuis près de 20 ans
Arboriculteur depuis 18 ans, M. Legendre a repris l’exploitation familiale, pour lui adjoindre et développer une
activité de production de pommes. Aujourd’hui son verger de plus de 16 hectares accueille 65 variétés de
pommiers. Rencontre avec un intarissable passionné qui cultive et prend soin de ses pommiers avec une
attention de tous les instants, pour obtenir le meilleur de ce que la nature peut offrir. Inscrit dans une démarche
d’agriculture raisonnée, fidèle à son engagement, une partie de son verger est en passe d’être labellisée « bio ».

« Offrir le meilleur de la nature aux consommateurs »
Après un parcours para-agricole, M. Legendre a l’opportunité de reprendre l’exploitation familiale, à Ossé, près
de Chateaubourg (35). Très rapidement, il a la volonté de poursuivre l’activité de ses parents tout en y apportant
un engagement plus personnel : « valoriser un produit et une idée » pour ne pas se limiter à produire, mais
travailler la matière première dès la production, pour répondre aux attentes des consommateurs, en vente
directe, comme pour accompagner les transformateurs dans leurs projets.

C’est ainsi que depuis 18 ans, M. Legendre ouvre ses portes chaque samedi matin pour donner accès à une
vaste gamme de pommes de table à ses clients, tout en ayant noué un partenariat fort avec les Vergers de
Chateaubourg pour lesquels il livre la majeure partie de sa cueillette.
S’inscrire dans cette double démarche, en circuit court et de proximité, dans une relation de confiance et de
construction à long terme, était fondamental à ses yeux « dans l’idée que [M. Legendre] [se] faisait de [sa]
mission ».

Cet « engagement » comme il aime à le répéter lui offre une grande liberté, lui permet de répondre à son avide
curiosité pour tester, développer de nouvelles variétés. « La pomme est un produit multi-générationnel avec une
grande diversité de produits finis et de modes de consommation. C’est une chance de pouvoir travailler une telle
matière première. »

« La vie est faite de rencontres, encore faut-il savoir s’y arrêter et en saisir les opportunités »
Intarissable dans la description de son verger, des pommes, mais aussi de leur histoire et de l’Histoire qui a très
souvent baptisé les variétés de pommes, il a à cœur de faire partager ses connaissances et sa passion.
Ses rencontres pendant sa formation « à l’école de la vie », « sur le terrain », ont été décisives et ont nourrit son
projet, alimenté sa curiosité. Sa relation avec ses clients directs est une source d’inspiration et un moment
privilégié de partage de son savoir. Son travail avec les Vergers de Chateaubourg est une chance pour
développer de nouveaux projets, découvrir de nouvelles variétés.
« C’est la richesse de ces deux approches qui créent les opportunités et permet d’offrir le meilleur de ce que
nous offre la nature et donne du sens à ce que l’on fait. »
« Etre à l’écoute de ce que va nous dire un arbre, la nature : voilà la clé pour réussir.»
Ecoute, Humilité et Plaisir sont les maîtres-mots de M. Legendre qui le portent depuis le début de son aventure.
C’est aussi cette sagesse qui le guide chaque jour dans la conduite de son exploitation. « Avec des variétés
aussi nombreuses et des destinations de consommation variées, le travail est certes plus exigent mais aussi plus
riche. Il faut sans cesse rester à l’écoute, utiliser ses cinq sens, pour adapter, la taille, la conduite du verger et la
cueillette. »

La cueillette s’étale sur trois mois, jusqu’à mi-novembre environ, avec un à huit passages selon les variétés, dans
un objectif unique : « cueillir la pomme idéale en fonction de sa destination».

Après quelques jours, la taille des arbres peut commencer pour préparer la saison suivante. Elle se définit arbre
par arbre, en fonction du volume produit, de la structure et de la variété de l’arbre. Il faut « être à l’écoute de
l’arbre, savoir l’observer car c’est lui qui nous guide. Au-delà, il s’agit d’accompagner l’arbre pour le faire vieillir. »
De la taille découle le volume et les conditions de production et de cueillette des pommes, mais aussi, leur
couleur. La taille s’effectue manuellement « par rapport à son environnement et ses voisins ». Avec une grande
délicatesse et tout autant de sûreté dans le geste, M. Legendre scrute les moindres détails de ses pommiers pour
mieux intervenir ensuite. Pour faciliter la pollinisation, il a installé dans son verger des ruches et se passionne
pour ses abeilles, comme pour tout ce qu’il entreprend.
« Le plaisir de déguster une pomme est plus fort que les adjectifs qui le définissent. »
Le verger de M. Legendre en quelques chiffres
. 65 variétés de pommes dont 15 variétés de pommes de table et 4 exclusivement réservées aux
Vergers de Chateaubourg
. 30 « collections », variétés proposées en exclusivité découvertes au gré des rencontres et recherches,
à travers le monde
A vos agendas !
. rendez-vous chaque samedi dans son verger, pour une vente directe de ..h à ...h
. rendez-vous chaque mercredi de juillet et août pour une opération « Vergers ouverts » en partenariat
avec l’Office de Tourisme de Vitré

