
Depuis plusieurs années, les aléas climatiques se suc-
cèdent : gelées tardives, pics de chaleur, été humide, 
manque d’ensoleillement. « 2019 avait été marquée par 
des gels printaniers en période de floraison, faisant baisser 
la production d’environ 30 %. » se souvient Marie BOURNY, 
productrice de la Ferme de Cornesse. En 2020, le prin-
temps sec et ensoleillé, suivi d’un mois de septembre 
chaud, avait joué sur la taille des fruits, donnant de petits 
calibres ainsi que des chutes prématurées pour certaines 
récoltes. « Cette météo changeante a un impact certain sur 
les récoltes chaque année. La douceur de l’automne entraîne 
une maturité des fruits, plus rapide et un raccourcissement de 
l’étalement de la récolte dans le temps. La conservation au sol 
peut être moins bonne quand les températures sont plus éle-
vées et que le temps est humide. » indique Denis ROULAND. 
Afin d’éviter ces problématiques, les producteurs doivent 
prévoir un passage plus régulier dans les vergers, afin de 
vérifier la maturité des fruits. « 3 à 4 passages supplémen-
taires sont nécessaires » conclut le producteur.
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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.

Depuis la mi-septembre, l’heure est aux récoltes dans les vergers des producteurs de Cidres de 
Loire. Comme chaque année, la récolte se déroule au gré de la maturité des variétés de pommes 
à cidre. Cette année, les récoltes ont débuté avec un retard d’une dizaine de jours et s’étaleront 
jusqu’à fin novembre. Malgré les gels printaniers, un été humide et peu ensoleillé, cette année 
s’annonce prometteuse. La météo actuelle est favorable à la conservation des fruits, ainsi qu’au 
passage des machines dans les vergers.

RÉCOLTES CIDRES DE LOIRERÉCOLTES CIDRES DE LOIRE
Après les gels du printemps, les Après les gels du printemps, les 
producteurs font le point sur les récoltesproducteurs font le point sur les récoltes

Une situation moins inquiétante que 
lors des gelées de 2019 ?

Les années se suivent mais ne se 
ressemblent pas...

CIDRES DE LOIRE
Sophie BELIN - Animatrice cidricole
9, rue André Brouard - 49100 Angers 
lescidresdeloire.com
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Après des gelées printanières tardives et une météo esti-
vale capricieuse, les inquiétudes des producteurs quant à 
la qualité des fruits se dissipent peu à peu. L’été pluvieux 
aura profité à l’alimentation des arbres et au grossis-
sement des fruits. « Les pommes sont saines et juteuses, 
mais elles manquent un peu de sucre. Le soleil n’a pas assez 
brillé cet été et les fruits n’ont pas pu atteindre une sucrosité 
suffisante » explique Denis ROULAND, président de l’as-
sociation des Cidres de Loire et dirigeant de la Ferme de 
Theil, à Andouillé (53). Les producteurs ligériens estiment 
une récolte d’environ 36 000 tonnes, soit une production 
équivalente à celle de l’année 2020. Les nouvelles habi-
tudes de consommation observées l’année dernière par 
les producteurs restent dans la même lignée. « Il y a tou-
jours cette tendance de fond, le local et l’achat directement 
au producteur. On continue à assister à un développement du 
circuit court, les consommateurs font de plus en plus attention 
à l’origine des produits » affirme Denis ROULAND.
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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 en 2020

INVITATION MEDIA
Rencontre avec les producteurs
Depuis mi-septembre et jusqu’à fin novembre, les récoltes ont 

commencé dans les vergers. Visites possibles sur demande.
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