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À Landelles*et-Coupigny, non loin de Vire (Calvados),

Janine et Denis Lelouvier ont décidé

de créer leur propre fromagerie, adossée à leur exploitation. Chacun avec sa culture

(elle est britannique, il est français) contribue au succès du projet.
Une union réussie autour et à la gloire de la race Normande.

Ils n'auraient jamais dû se rencontrer. Elle est anglalse

et accompagne ses grands parents en Normandie
lors de vacances dans un gîte rural. Lui est agriculteur
près de Vire, travaille à la ferme avec ses parents
qul exploitent le gîte. Elle adore la mer et déteste 1a
campagne. Tout ou presque les oppose et pourtant
leurs routes vont se croiser en zoo6 pour n'en faire
plus qu'une deux ans plus tard. « lci, c'est lhmour est
dans le pré sans les caméras », s'amuse Denis, marié
à Janine en zoo8.
Elle, la navigatrice et

profdevoile, va ainsi devenir agri-

cultrice dans le bocage virois aux côtés de son mari.
« Elle a décidé d'être chef d'entreprise, pas conjointe
collaboratrice », précise Denis, « vrai Normand, ancré
dans son terroir », installé seul à la suite de ses parents
en t998 et désormais associé à son épouse.
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Lunion franco-britannique est scellée. Ou quand
I'entente cordiale prend aussi racine en Normandie.
Pour se mettre à niveau, Janine sort diplômée du lycée
agricole de Vire. Ensemble, i1s vont déflnir un nouveau
projet pour l'exploitation, hier extensive et, depuis
2014, reconvertie pour valoriser les ressources locales
(herbe, terroir et race Normande).
Créé en zot5 à la suite de l'installation de Janine,
1e GAEC ('), devenu 1oo % herbe, passe au bio et
décide de prendre son destin en main. « Ca nous
trottait dans Ia tête. On s'est posé la question : où va
notre lait ? Notre volonté est de travailler sur la
valeur ajoutée et la qualité des produits. On aime
bien les challenges, le projet est énorme », résument
Janine et Denis. Linvestissement, d'un montant
d'un million d'euros, est conséquent pour 1e couple.

