
Les magasins des producteurs sont ouverts et conti-
nuent d’accueillir le public aux heures habituelles. 
Prises de commandes par téléphone, préparations 
des paniers en avance et systèmes de vente à em-
porter, les producteurs se sont organisés pour ac-
cueillir leur clientèle dans les meilleures conditions 
et poursuivre leurs ventes. « Nous sommes produc-
teurs commerçants mais, contrairement à d’autres com-
merces, nos structures ne possèdent pas de système 
de vente en ligne, tout se fait via nos boutiques ou nos 
partenaires revendeurs » explique le président de l’as-
sociation, « avec le reconfinement, on remarque que l’ac-
tivité est plus calme que les années précédentes ». Pour 
inciter la clientèle à soutenir la filière, en cette période 
de fin d’année, les producteurs ont mis en place des 
offres de fin d’année et proposent, dès 20€ d’achats 
en boutique*, des cadeaux à leurs visiteurs.

*Liste des magasins participants à retrouver sur lescidresdeloire.com
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ZOOM SUR 
LES CIDRES DE LOIRE

Les Cidres de Loire fédèrent les producteurs de la Sarthe, la 
Mayenne, la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire et mènent 
des actions en faveur du développement de produits cidricoles 
uniques par leur typicité et leur origine. L’Association pour la Pro-
motion de la Production Cidricole du Maine (APPCM) a été créée 

en 1984 en Mayenne et a pris le nom Cidres de Loire en 2012.

À l’approche des fêtes de fin d’année, les producteurs des Cidres de Loire appellent les habitants 
de la région à continuer de favoriser les circuits courts, en consommant local, pour leurs repas 
et cadeaux de Noël. Avec les deux périodes de confinement, la fermeture des cafés, des restau-
rants et l’annulation des festivals, la filière compte 20% de ventes en moins par rapport à 2019. 
Pour booster les ventes suite au reconfinement, les producteurs se mobilisent et proposent à 
leur clientèle, des offres de fin d’année et des systèmes de vente à emporter.

« CONSOMMEZ LOCAL », LES PRODUCTEURS « CONSOMMEZ LOCAL », LES PRODUCTEURS 
DE CIDRES DE LOIRE SOUHAITENT DE CIDRES DE LOIRE SOUHAITENT 
ENCOURAGER L’ULTRA-PROXIMITÉENCOURAGER L’ULTRA-PROXIMITÉ

Favoriser les circuits courts 
pour soutenir les producteurs 
de la région

Les producteurs s’organisent

CIDRES DE LOIRE
Sophie BELIN - Animatrice cidricole
9, rue André Brouard - 49100 ANGERS 
lescidresdeloire.com

cidresdeloire

Depuis mars, la filière a constaté de nouvelles ha-
bitudes de consommation. « Les gens ont préféré les 
circuits courts et les associations de producteurs durant 
le confinement. Depuis, on remarque qu’ils conservent 
une sensibilité à consommer local, que ce soit dans nos 
boutiques mais aussi chez nos revendeurs, dans leurs 
magasins habituels » explique Denis Rouland, pré-
sident des Cidres de Loire. L’association souhaite 
inviter les clients à continuer de consommer local, 
en se rendant dans leurs points de vente habituels, 
l’occasion pour les consommateurs de (re)découvrir 
leurs savoir-faire authentiques, transmis de géné-
ration en génération.

LES LES 
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EN CHIFFRESEN CHIFFRES

62 
adhérents producteurs 

- 20% 
de CA en 2020 

pour les transformateurs

280 000 HL 
de cidres commercialisés 

chaque année

36 000 T 
de pommes à cidres 

récoltées chaque année

https://lescidresdeloire.com
lescidresdeloire.com

