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i le fruit existait bien avant, la culture du pom-
mier remonte au XIIIe siècle. Avec 2 millions 
de tonnes par an, notre pays en est désormais 

le premier exportateur mondial. C’est le premier fruit 
consommé en France à raison de 18,7 kg par habitant 
et par an. Quant au cidre, deuxième boisson nationale 
au XIXe siècle, le pays en produisait 20 millions d’hec-
tolitres dans les années 1950, (50 millions pour le vin). 
Aujourd’hui, Bretagne et Normandie viennent en tête 
pour la production qui reste stable.
Dans le fruit, il faut distinguer la pomme à couteau de la 
pomme à cidre, laquelle comprend les acidulées, les amè-
res et les douces qui seront mélangées en proportions 
variables. À travers des noms évocateurs, souvent locaux, 
comme la Marie Ménard, la Peau de chien, la Rouge de 
forêt, la Marguerite de Plouër, la Monte en l’air Ville Hervy, 
elle en devient presque un personnage à part entière.
En Côtes d’Armor, nombreux sont les “experts en pomolo-
gie”. À commencer par les 350 membres de l’association 

S
On la trouve dans le bocage 

breton ou normand, elle trône 
dans les compotiers sur les tables 

de nos concitoyens, on l’admire 
même dans les natures mortes 

de Cézanne ou les compositions 
italiennes d’Arcimboldo. C’est 

un objet à la fois symbolique et 
gastronomique. Elle se déguste 
nature, crue ou cuite. Qu’est ce 
que c’est ? La pomme, qui entre 

dans la composition du cidre. Mais 
laissons parler les experts de ce 

breuvage qui fait partie intégrante 
de la culture des Bretons.
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Pommes, poires, cidres et poirés

La pomme est ramassée, 
 vive le cidre
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Avant 1950, en fût dans 
le cellier, le cidre était 

la boisson quotidienne 
dans les fermes, jugées sur 

la qualité de leur breuvage. 
Toutes les occasions étaient 

bonnes pour se rendre 
au cellier. En permanence 

sur le fût, une bolée. 
Jamais lavée, elle 

servait à tous.
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nent du cidre à elles seules. Il faut attendre la chute 
naturelle des fruits et surtout ne pas les gauler avant 
maturité. Elles sont récoltées et lavées, les fruits abî-
més éliminés.
Suivent alors trois opérations.

• Le brassage consiste à râper, broyer et 
tasser les fruits, pour obtenir le moût qui 
sera ensuite pressuré.
• La défécation ou fermentation natu-
relle est suivie de la filtration.

• La fermentation est le processus par lequel le sucre se 
transforme en alcool et en gaz carbonique. Elle du  re un 
mois environ et se fait en cave fraîche. Le cidrier utilise 
un densimètre pour déterminer le moment de la mise 
en bouteille, qui donnera un cidre sec ou brut.

“Les mordus de la pomme”. Comme chaque année, ils ont 
donné rendez-vous aux jardiniers amateurs, le premier 
week-end de novembre à Quévert. Grâce à eux, 41 vergers 
conservatoires ont vu le jour en Côtes d’Armor, avec plus 
de 600 variétés de pommes, 52 de poires et 50 de cerises. 
En février de chaque année, ils organisent également la 
foire aux greffons, manifestation unique en France. Leur 
président, Jean-François Aubert, est lui-même jardinier 
de métier. “C’est un ancien maire de Quévert qui voulait 
mettre en valeur le patrimoine végétal de sa commune. De 
1850 à 1950, les pommes arrivaient d’Ille-et-Vilaine par le 
canal de la Rance jusqu’à Morlaix ou Jersey. La famille Pinault 
a fait fortune en vendant des pommes. Il en allait 20 tonnes 
dans un bateau et si par malheur celui-ci faisait naufrage, 
cela faisait le bonheur des gens qui les ramassaient sur le 
rivage. Avec, ils faisaient leur cidre. Sur les 58 variétés de la 
commune de Quévert, dix sont typiquement locales, souvent 
des pommes à deux fins (bonnes à la fois pour le cidre et la 
table). Nous avons des variétés comme la pied long, la pied 
tord, la pied d’alène, des cœur de bœuf et la pomme double 
mouche aussi.
À Illifaut, le frère Henry, un religieux de St-Vincent-de-Paul, 
fils d’agriculteur avisé, a contribué à développer les varié-
tés locales. Du coup, nous continuons à entretenir un verger 
conservatoire avec les anciens et les écoliers du village. Ainsi, il 
n’y a pas de perte de mémoire entre les générations”. Tout ce 
travail a favorisé la qualité du cidre d’aujourd’hui.

 Une activité sur toute l’année
Réussir un bon cidre est une opération déli-
ca te. Si le savoir-faire a été transmis par les
an      ciennes générations, la fabrication a néan-
moins évolué. L’emplacement des vergers a 
son importance, le pommier n’aimant pas les 
terres humides. En mai, les pommiers sont 
en pleine floraison et les pommes sont ramassées ou 
gaulées à l’automne. Chez Gilles Barbé, président du 
syndicat des cidriers bretons, le brassage a commencé 
la quatrième semaine d’octobre à Merdrignac. 
“Chez les producteurs, on trouve ceux qui font du cidre 
à côté d’autres activités agricoles 
et ceux dont c’est la seule activité, 
deux métiers différents. Ayant peu 
de vergers, j’achète la plus grande 
partie de la matière première. Je 
traite entre 25 à 30 tonnes et sors environ 300 000 bou-
teilles. Je commence à rentrer les pommes en octobre et 
je presse jusqu’en décembre. Grâce à la chambre froide, je 
stocke le jus qui fermente doucement, les deux ennemis 
du cidre étant la chaleur et l’air. Cette année, la saison 
est moyenne en pommes, mais l’arrière-saison a été très 
belle, les derniers fruits ramassés, plus sucrés, vont per-
mettre un bon assemblage.
Dans les communes, on trouve de nombreuses variétés. 
Nos parents et grands-parents les ont mises au point à tra-
vers des greffes judicieuses. Dans les années 1980, 12 varié-
tés ont été recommandées sur le plan national pour recréer 
des vergers. Depuis 20 ans, la consommation de cidre n’a 
pas bougé en France. La moyenne tourne autour de 2 litres 
par an et par personne. Longtemps boisson du pauvre, c’est 
aujourd’hui une boisson élaborée, de qualité”.
Chaque variété a ses qualités. Les pommes acides 
favorisent la conservation du cidre. Un cidre pauvre 
en acide est plat. Les variétés amères donnent du 
corps et apportent les tanins qui clarifient les moûts 
et ont un pouvoir antiseptique. Les pommes douces, 
riches en sucre, augmentent la teneur en alcool. Les 
douces amères sont des pommes équilibrées qui don-

…

Le cidre c’est facile, cela s’ 
mais une leçon par an
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Ni pomme verte, 
ni pomme blette

 Les mordus de la pomme
 Créée en 1987, l’association a pour objec-

tif la promotion de la pomme :
● identifier, sauvegarder les variétés ancien-

nes et nouvelles de la région (pommes 
mais aussi poires et cerises). En mars 1999, 
1 600 variétés ont ainsi été répertoriées.

● encourager la réimplantation du pommier 
dans les vergers amateurs et profession-
nels, apporter des conseils techniques. 

● promouvoir les méthodes de culture aussi 
biologiques que possible. 

 Les Mordus de la Pomme
 Entente Culturelle
 bât.57, 52 rue du 10e d’Artillerie
 22100 DINAN

 Les vertus du cidre
 Ce breuvage, tonique et nutritif, aurait 

des vertus médicales précieuses. Plein
 de vitamines, une cure de pommes fraî-

ches serait aussi bénéfique qu’une cure 
de raisin. D’après le Dr Denis-Dumont, 
professeur à la faculté de Caen au XIXe 

siècle, les populations des régions cidrico-
les seraient "immunisées" contre les 
calculs urinaires. Une thèse corroborée 
par des scientifiques précisant que 
les tartrates, phosphates acides et sels 
magnésiens favorisent la dissolution 
des calculs et la lutte contre les bactéries.

 

Le Musée de la pomme 
et du cidre, M. et Mme Prié

 La Ville Hervy  
22690 Pleudihen-sur-Rance

 > 02 96 83 20 78
 mars, sur rendez-vous, avril à octobre 

de 14h à 19h, ( juillet août de 10h à 19h)
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Paroles d’expert
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Mais la filière est désormais organisée. En effet, Alain 
Le Page, technicien de la chambre d’agriculture, 
assure le suivi des cidriers bretons, soit 40 adhérents 
(Bretagne et Pays de la Loire) à raison de 3 visites 
annuelles et des analyses effectuées au laboratoire 
de Ploufragan.   
“On a commencé à s’occuper activement de la filière 
cidre en 1988. Sur les 40 adhérents, une partie reçoit 
un appui technique pour les vergers, une autre pour la 
transformation. C’est ma partie qui consiste, en évitant 
les “défauts”, à améliorer le goût et la qualité des cidres 
non pasteurisés. Récemment encore, on utilisait les 
presses à paquet qui nécessitaient de la manutention. 
Aujourd’hui, on trouve des pressoirs pneumatiques, à 
bandes ou à pistons et la récolte se fait mécaniquement. 

Pour une meilleure hygiène, nous publions 
en janvier un guide des bonnes pratiques 
d’hygiène en cidrerie et aussi une brochure 
pour les particuliers et amateurs. En Breta-
gne, le cidre est associé à la galette, d’où une 
consommation constante. Pendant que les 
Celliers associés traitent 10 000 tonnes de 
pommes par an, Guillou-Le Marec à Paim-
pol sort 500 000 bouteilles. Kerloïck, Barbé 
et Bouvier entre 100 000 et 300 000. Le
Maitre, Kerroux et Lucas sont en dessous de 
50 000”. 

Joël le  Robin

Un lycée 
pour relancer le poiré   
Au lycée agricole de Caulnes, trois ateliers 
servent de supports de formation aux 
élèves : l’atelier porc, l’atelier lait et l’acti-
vité de transformation des fruits. Le ver-
ger est ici essentiellement constitué de 
poiriers dont une partie conservatoire. 
Il comprend plus de 50 variétés et donne 
lieu à la fabrication de jus de poire et 
de poiré. Le poiré version 2006 est aussi 
clair que du champagne avec des bulles 
fines et légères. Trop frais, les arômes 
se dégagent moins bien.
“Les élèves participent à la récolte, à la 
transformation et au conditionnement”, 
explique Christine Klein, agronome res-
ponsable de toute l’exploitation. “La 
poire est plus fragile que la pomme, le pro-
cess de fabrication est donc très délicat. 
Le poiré est nerveux car le fruit mûrit vite. 
Le moût de poire a tendance à fermenter 
vite, ce qui n’est pas évident à maîtriser. 
Le produit final conserve une certaine 
nervosité en bouteille. Gare aux surprises 
si on ne l’a pas mise suffisamment au 
frais. Notre objectif est de valoriser la poire 
surtout à travers un Poiré de Bretagne. 
Nous ne sommes pas là pour produire 
de la quantité et nous n’obtenons que 
10 000 bouteilles par an”.

EPLEA
rue de Dinan
22350 Caulnes
> 02 96 83 92 68
http://www.lycee.caulnes.free.fr

“Il faut parler des cidres plus que du 
cidre dont il existe autant de crus que 
de terroirs et de variétés. Si les cidres 
industriels sont stables et uniformisés, 
ce n’est pas le cas des crus artisanaux 
dont la qualité dépend du temps et 
des récoltes. La tendance des années 
soixante-dix a été d’uniformiser les crus 
en mettant de la pomme Kermerrien 
partout. Le produit final avait tendance à 
se standardiser. Aujourd’hui, on retrouve 
des crus plus typés avec des parfums, des 
robes et des mousses différents. Dans 
certains terroirs comme le pays d’Othe 
(Champagne), les cidres pressés avec des 
espèces astringentes s’apparentent à des 
vins de pommes qui se dégustent après 
plusieurs années d’affinage. Certaines 
pommes portent des noms différents 
mais ce sont parfois les mêmes fruits. 
Ainsi la Fil jaune du Morbihan s’appelle 
la Fé à Questembert et la Dessus la Paille 
à Carentoir. Comme 2007 n’a pas donné 
une bonne récolte, certains cidriers vont 
compléter leur production en achetant 
des lots de pommes. À l’origine, le ci-
dre pouvait être pressé avec des poires 
(pays de Pontivy) et des cormes (sorte 
de petite poire du pays de la Mée-Cha-
teaubriant). Trouve-t-on encore ces fa-
meuses cormes qui donnent une boisson 
presque rouge comme à Stuttgart” ?

Petit traité savant du cidre, 
Equinoxe 2004
Le Cidre, histoire d’une boisson 
venue du fond des âges, 
Coop Breizh 2003

Empruntez la route des cidres
et visitez les 14 producteurs 
costarmoricains
> 02 96 79 22 86

Le Syndicat des Cidriers 
de Bretagne 
Merdrignac
> 02 96 28 40 19

Le Cidrec, 
Centre d’initiative 
pour le développement 
et la recherche cidricole 
Saint-Maden
> 02 96 83 45 44

 Contacts
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  apprend en 25 leçons,

Soins au verger, choix des fruits, terroir et climat se conjuguent 
pour donner au cidre de Gilles Barbé toute sa personnalité.

●

●

Les vieilles presses à “paquet”
ont été remplacées, pour des raisons
sanitaires, par des pressoirs
pneumatiques.
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