APPCM
Association pour la Promotion de la
Production Cidricole du Maine

L E S HO M M E S
Président : Denis ROULAND – ferme du Theil 53240 ANDOUILLE
Responsable Commission Technique – Stéphane GOUHIER – La Daguetterie 53350 BALLOTS
Responsable Commission Promotion – Laurent GUILLET – Kerisac -44530 GUENROUET
Animatrice : Sophie BELIN – 9 rue André Brouard 49000 ANGERS
Techniciens vergers : Dominique THIERY - Cabinet Fruits-Conseil
Loîc HERVE – AGRIAL
Œnologues Caves : Mathieu HAVARD - Chambre Régionale d’agriculture de Bretagne
Sandrine PAIREL - GDV de la Sarthe.

L’ORGANISATION
L’APPCM regroupe :
• 90 producteurs qui exploitent environ 1 200 hectares de vergers.
• 3 identités industriels intervenant dans la transformation des pommes de la filière cidricole régionale
(CCLF, CSR-SA, Kerisac)
• 3 collecteurs intervenant dans la collecte des pommes à cidre avant de les livrer aux cidreries
(Coopérative agricole de la Mayenne (CAM), AGRIAL, la Fédération des négociants).

L’HISTORIQUE
L’A.P.P.C.M. est une association (loi 1901) créée en Mayenne dans les années 80. En
1990, elle devient régionale. Son siège s’installe dans les locaux de la Chambre Régionale
d’Agriculture qui met à disposition un salarié à 80% pour en gérer l’animation.
L’A.P.P.C.M. est dirigée par un Conseil d’Administration qui regroupe l’ensemble des intervenants de la
filière (producteurs, collecteurs et transformateurs-industriels).

LES MISSIONS
L’APPCM a pour missions :
• d’organiser et de promouvoir la filière en permettant les rencontres et le dialogue entre les différents
acteurs ; être reconnu par les pouvoirs publics et représenter l’ensemble de la filière régionale.
• de proposer des formations et un appui technique aux producteurs.
• mener des expérimentations, des recherches en collaboration avec l’IFPC et les autres régions
cidricoles
• d’élaborer des références pour améliorer la connaissance en cidriculture.
• assurer la promotion de la filière régionale et des produits cidricoles. Pour cela elle s’est doté d’une
identité « Les cidres de Loire ».
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LES CIDRES DE LOIRE
En 2012, l’A.P.P.C.M. a décidé de se doter d’une identité plus parlante que son
sigle. Avec l’aide d’une agence de communication, l’APPCM a créé LES CIDRES DE
LOIRE. Ce logo n’est pas une appellation, il n’est régi par aucun cahier des charges.
C’est juste une identité régionale nettement plus parlante que les 5 lettres de
l’APPCM !
WWW.lescidresdeloire.com

Contact : Sophie BELIN
APPCM
9 rue André Brouard
CS 70510
49105 ANGERS cedex 2
02 41 18 60 53 / 06 08 87 96 04
Sophie.belin@pl.chambagri.fr

