
La météo a eu un impact national et la région Pays 
de la Loire n’y a pas échappé. Les terres agricoles de 
Mayenne, de Maine et Loire, de Sarthe ou encore de 
Loire-Atlantique ont été directement impactées. Ar-
rivé plus tôt en saison, le gel n’a donc touché que les 
variétés précoces, puisque la plupart des pommiers 
n’étaient pas en fleurs. La floraison des zones cidri-
coles de l’ouest s’en sort bien et n’attend plus que l’ou-
verture des bourgeons et des restaurants pour repartir. 
« Il est encore un peu tôt pour donner un avis définitif 
sur l’impact du gel, car les gelées successives de ces 
derniers jours peuvent altérer la qualité de la floraison, 
avec le risque de faire avorter les fleurs. Nous serons 
fixés dans 10 à 15 jours » conclut le président.
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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.

« Tant que la récolte n’est pas ramassée, tout est possible » Denis ROULAND, président des 
Cidres de Loire est explicite : le gel du début du mois d’avril a touché la France entière. 
Cela peut-il remettre en question la qualité de floraison à venir ?
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Une situation moins impactante que 
lors des dernières gelées de 2019 ?

La floraison de l’ouest

CIDRES DE LOIRE
Sophie BELIN - Animatrice cidricole
9, rue André Brouard - 49100 Angers 
lescidresdeloire.com
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Cette année, la floraison a été perturbée par des 
gelées historiques qui rappellent la saison trouble 
de 2019. Elles ont, cette fois-ci, débuté plus tôt et 
ont duré plus longtemps. 30 à 50% des pommes à 
cidres touchées sont des variétés précoces.
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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

« Les bourgeons ne sont pas tous 
en fleur donc la récolte n’est pas 
totalement perdue »

Une fois n’est pas coutume, le retard de floraison a 
été bénéfique aux agriculteurs. Cette année marque 
une forte production, beaucoup de bourgeons à 
fruits sont prévus. Même si toutes les variétés 
de pommes à jus sont mises en danger, celles de 
pommes utilisés pour le cidre sont moins exposées 
au risque (sauf pour les variétés précoces). « L’adap-
tation aux conditions climatiques extrêmes de notre 
verger, que nous vivons ces dernières années, est un 
enjeu de filière pour les années à venir. » souligne 
Denis ROULAND.
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Pommier en bourgeon
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