
Les « choux de Ploujean » ou « kaol Plouian »

Nul  ne  connaît  l'origine  de  ces  choux-pomme  de  Ploujean ;  les
paysans produisaient eux-mêmes leurs semences de chou en sélectionnant
les porte-graines les plus beaux, les plus gros … Les choix avaient sans
doute été judicieux car une variété très réputée se cultivait sur les terres
ploujeannaises.

Ce chou était imposant par son poids, 5 à 6 kg ; la production était
hivernale. La récolte se faisait parfois sur des sols couverts de neige se
souvient  un  ancien  agriculteur,  Jacques  Dossal  (85  ans).  Cette  récolte
nécessitait beaucoup de main d’œuvre. Une fois les choux coupés dans le
champ,  ceux-ci  étaient  apportés  à  l'aide  de  grands  paniers  dans  les
charrettes positionnées au bord des parcelles.

Deux coopératives, « la Morlaisienne » et celle de Landerneau ainsi
que quelques négociants assuraient la commercialisation de ces choux à la
fin des années 30, avec comme destination, pour un bon tonnage, le nord
de la France et l'Allemagne.

A certaines époques,  la  demande était  très forte et  les expéditeurs
fournissaient parfois un complément de main d’œuvre aux exploitants afin
de pouvoir satisfaire leur clientèle dans les meilleurs délais.

Quelques cultivateurs avaient leurs propres débouchés auprès d'une
clientèle  qu'ils  retrouvaient  au  marché  de  Morlaix,  place  des  Jacobins,
mais aussi directement chez des commerçants ou aux cuisines de l’hôpital.



Cette culture va prospérer jusqu'au début des années 50. Elle sera
remplacée par la culture du chou-fleur, apparu sur la commune en 1937-
1938 et implantée par des agriculteurs léonards sur des terres qu'ils avaient
achetées à Ploujean.

La  réputation  du  chou  de  Ploujean datait  sans  doute  du  siècle
précédent ;  mais  sa  taille  et  son  poids,  qui  en  avaient  fait  son  succès
jusqu’à  la  fin  des  années  40,  devinrent  sans  doute  un  handicap  à  sa
commercialisation.  Des tentatives furent  faites  pour le  remplacer  par le
chou de Lorient, plus petit et plus ferme mais la culture du  chou-fleur,
sans doute plus lucrative, continuait de gagner du terrain ...  En 1952 le
chou de Ploujean  n'était plus cultivé dans les parcelles de la commune,
mais pendant de nombreuses années il sera encore présent dans les jardins
ploujeannais.


