
« La représentation des femmes dans notre métier 
est très floue pour moi et je ne me suis jamais sentie 
sous-représentée. En vérité, on fait le métier qu’on a 
choisi. Peut-être qu’on n’est pas assez mise en valeur 
mais je partage le travail avec mon mari et nous faisons 
les choix à deux. Pour élaborer un cidre nous avons 
notre technique et notre savoir-faire qui valorisent les 
anciens et nouveaux vergers. L’élaboration est propre 
à chaque producteur, homme ou femme. Nous produi-
sons des cuves différentes, puis une fois fermentées, 
nous dégustons le produit avec notre œnologue et 

chacun s’ex-
prime sur son 
ressenti, en fonc-
tion de nos at-
tentes, demi-sec, 
doux ou brut. 
Nous sommes 
à l’écoute et je 
constate que de 
plus en plus de femmes nous interrogent, notamment 
les stagiaires (50 % femmes, 50 % hommes). Notre mé-
tier est autant physique qu’intellectuel (commercialisa-
tion, gestion, création...). Il faut aimer ce qu’on fait avant 
tout. C’est un projet que l’on porte à plusieurs car ça 
reste difficile pour un homme ou pour une femme. »
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Si les femmes représentent plus d’un tiers des actifs agricoles et près de 50 % des                             
« néo-ruraux », elles ont souvent une éducation plus diversifiée et de niveau plus élevé 
que les hommes*. Ces femmes tiennent un rôle prédominant dans la production cidricole 
de la région des Pays de Loire. Entre humilité et fermeté, 3 femmes productrices de cidres 
en Pays de Loire nous livrent leur vision d’un métier passionnant et exigeant. La question 
du genre, n’est, selon elle, plus un sujet. Zoom sur des perceptions féminines et différentes...

*Ministère de l’agriculture, rapport de la Coordination rurale, 2012
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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

Sabine Rouart, productrice aux Vergers de la 
Hanère.

« Les femmes 
sont encore peu 
n o m b r e u s e s 
dans le milieu ci-
dricole, mais cela 
a tendance à se 
démocratiser. Il 
est vrai que nous 
ne le ressentons 
pas encore, mais 

la dynamique, elle, est différente. Les femmes com-

mencent à montrer leur présence dans ce type de 
métier. Il existe une sensibilité différente aux pro-
duits mais également aux packagings du produit, 
même si ça dépend des entreprises évidemment. 
Dans l’élaboration du cidre une femme apporte un 
autre aspect gustatif, car les femmes et les hommes 
ne fonctionnent pas de la même façon et nous tra-
vaillons en collaboration pour créer et fabriquer le 
meilleur cidre possible. Si une femme souhaite se 
tourner vers ce métier, je lui dirais de persévérer 
car c’est un métier très intéressant, éclectique, tant 
dans l’assemblage que dans l’élargissement des 
gammes et des goûts. Il y a plein de nouveautés 
à créer, on peut toujours innover et c’est ce qui est 
passionnant. Chaque jour est différent. »

[Entretien avec Marie Bourny, 
productrice à la ferme de la Cornesse]

[Entretien avec Sabine Rouart, 
productrice aux Vergers de la Hanère]

Marie Bourny, productrice à la Ferme de Cornesse.
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« C’est vrai, nous sommes encore peu 
nombreuses dans un secteur qui reste 
encore assez masculin. Mais, c’est un 
fait et une bonne chose, de plus en plus 
de femmes nous rejoignent. Pour éla-
borer un cidre, homme ou femme, nous 
avons tous une sensibilité différente. Je 
ne pense pas qu’être une femme fasse 
évoluer la fabrication du cidre, il aura 
un goût différent en fonction du palais. 
Avant tout, la fabrication d’un cidre, 
c’est un travail d’équipe. C’est un produit 
passionnant et encore trop méconnu 
alors qu’il offre un panel d’activité peu 
connu. Si une femme a envie de travail-

ler dans le cidre je l’encouragerais 
car c’est un produit noble. En tant 
que Maître de Chai, je démarre avec 
la récolte des pommes, en fonction 

des variétés, de la qualité, j’aiguille 
pour savoir ce qu’on va faire. Je prépare 
les assemblages pour l’embouteillage. 
Je surveille la qualité des stocks pour 
pouvoir fournir du cidre toute l’année. 
J’organise des dégustations et je crée 
des assemblages. Nous ne pressons 
pas juste des pommes, c’est complexe. 
Le fait d’être une femme ne change 
rien, je manage des hommes et il n’y 
a absolument pas d’incompatibilité, le 
fait d’être une femme n’a jamais freiné 
l’intérêt que je porte à ce métier, ni ma 
légitimité à l’exercer. »

[Entretien avec Marion Dubarry, 
Maître de Chai chez Kerisac]

Marion Dubarry, Maître de Chai chez Kerisac.
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Les Cidres de Loire 
fédèrent les produc-
teurs de la Sarthe, la 

Mayenne, la Loire-At-
lantique, du Maine-et-

Loire et mènent des 
actions en faveur du 

développement de pro-
duits cidricoles uniques 
par leur typicité et leur 
origine. L’Association 
pour la Promotion de 

la Production Cidricole 
du Maine (APPCM) a 
été créée en 1984 en 
Mayenne et a pris le 

nom Cidres de Loire en 
2012.

1/3 
des actifs agricoles 
sont des femmes*

50 % 

des néo-ruraux 
sont des femmes*
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Les femmes 
représentent

19 % 

de la population 
des cidriculteurs**

*Ministère de l’agriculture, rapport de la Coordination rurale, 2012
**Étude Vin et Cidre, France AgriMer, Mai 2020

Vergers des Cidres de Loire
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