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Le chou de Ploujean est revenu sur ses terres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clément Sevestre, le directeur d’exploitation du lycée agricole de Suscinio, apprécie la qualité 
de la récolte de chou de Ploujean, sous les yeux de René Léa, un cultivateur plouescatais de 
variétés anciennes. 
Lecture : 2 minutes 
 

Contrairement au chou-fleur, le chou de Ploujean n’était 
plus que rarement cultivé. Il a fait son grand retour grâce 
à René Léa, un cultivateur qui chouchoute les variétés 
anciennes. 

Le chou de Ploujean a subi dans les années 50 la concurrence écrasante du chou-fleur. Depuis, 
il n’était plus cultivé que dans quelques rares potagers de la région. 

On doit le grand retour sur sa terre natale de cette variété d’une haute valeur gustative à René 
Léa, un cultivateur de Kergoarat, non loin de Plouescat qui, il y a quelques années, en a 
récupéré sept racines auprès d’un Morlaisien. 

 



Kaol Kozh et kolkhoze, pour le bien commun 

René Léa est aussi le coprésident de l’association Kaol Kozh, installée également à Plouescat, 
un terme très proche de « kolkhoze ». On saisit vite le jeu de mots, volontaire et assumé, entre 
un système agricole soviétique communautaire et une association qui, refusant le diktat des 
multinationales, entend également œuvrer pour le bien commun, en laissant en héritage ce 
patrimoine vivant que sont les semences. 

200 membres, dont 70 agriculteurs 

Pour les non-bretonnants, Kaol Kozh signifie « vieux chou ». Ça tombe bien puisque la 
vocation de cette association et de ses 200 membres, dont plus de 70 agriculteurs, est de 
remettre au goût du jour des variétés anciennes voire disparues, à l’instar du chou de Ploujean, 
justement. 

2 000 choux sur quinze ares 

Au sein de l’exploitation du lycée agricole de Suscinio, membre de Kaol Kozh, la récolte de 
quelque 2 000 choux de Ploujean, sur une superficie d’à peine quinze ares, a débuté il y a 
quelques jours et devrait s’achever dans le courant du mois de décembre. Et, cerise sur la 
potée, le chou de Ploujean est disponible sur le site du lycée, à l’adresse suivant : 
clement.sevestre@educagri.fr 

 


