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 Bretteville l’Orgueilleuse, le 15 mai 2020 
 
 
Objet : Crise du COVID-19 – Mesures de soutien à la filière cidricole 
 
 
Madame et Messieurs les présidents, 
 
 
La filière cidricole est extrêmement chamboulée par les décisions prises par le gouvernement 
pour lutter contre la propagation du covid-19. Il est donc effectivement important de solliciter 
les ministères concernés, comme vous l’avez fait, pour qu’ils prennent connaissance des 
difficultés majeures que nous rencontrons, et prévenir celles qui seront liées à la campagne à 
venir. 
Toutefois, ces doléances que vous avez portées semblent répondre aux attentes de la filière 
longue. Mais, en revanche, elles ne proposent aucune solution pour les producteurs-récoltants 
qui sont pourtant dans une situation bien plus critique que celle évoquée dans votre courrier.  
Nos productions à très haute valeur ajoutée, tant sur le plan économique, social ou en terme 
d’image subissent et subiront sur l’année des pertes bien supérieure aux 40 à 50% que vous 
évoquez. 
La distribution de nos produits se faisant quasiment exclusivement dans les Cafés-Hôtels-
Restaurants, dans le tourisme ou dans l ‘évènementiel (qu’ils soient culturels, traditionnels, 
sportifs ou familiaux), nos pertes sont et seront bien supérieures aux chiffres avancés. Ces 



canaux de distribution sont à l’arrêt total depuis le 16 mars 2020 et si les C.H.R. ou le tourisme 
reprendront timidement cet été, l’évènementiel est quasiment condamné pour l’année. 
Si, à ce constat on ajoute que la distribution de nos produits est principalement locale, que la 
plus grande partie de nos ventes se font au printemps ou en été, que les activités de 
restauration clientes de nos cidres sont souvent sur des zones touristiques (et que les régions 
de Bretagne et de Normandie sont des régions ayant de longs littorales de côte), on peut 
rapidement comprendre que les difficultés économiques auxquelles nous sommes 
confrontées depuis 2 mois risquent de se répercuter sur l’année entière, et devront être 
absorber sur plusieurs exercices… 
 
Aujourd’hui, tous nos cidres sont mis en bouteille avec la trésorerie immobilisée dans ce stock 
que nous ne pouvons écouler. Les mesures de distillation ne peuvent donc pas nous 
concerner. 
Et l’aide à la non transformation de nos pommes ne peut pas non plus nous intéresser. En 
effet, le prix de vente de nos cidres donne une valeur bien supérieure à nos pommes que 100 
Euros de la tonne et qu’une grande partie d’entre nous est en production biologique, nous ne 
laisserons donc pas nos fruits au sol ou à la méthanisation. 
 
En complément donc de ces mesures destinées à la filière longue, nous, producteurs-
récoltants de Normandie demandons à ce que les mesures spécifiques accordées à certains 
secteurs d’activités soient également appliquées à l’activité cidricole. C’est à dire que même si 
nous n’avons pas eu de fermeture administrative imposée par le gouvernement, nous 
devrions profiter des mêmes mesures de sauvegarde, à savoir, l’exonération pure et simple 
des charges sociales, la continuité de l’aide de 1500€ et la continuité des mesures d’aide au 
chômage partiel. 
Le simple report de nos cotisations sociales, qu’elles soient dues à l’URSSAF ou à la MSA ne 
fera que différer les difficultés économiques et nous devrions faire face à cette charge à un 
moment ou nous n’aurons pas plus de trésorerie de disponible. Il est donc essentiel de 
pouvoir profiter de leur annulation pour ne pas fragiliser nos entreprises. 
L’aide de 1500€ devrait être maintenu pour les entreprises dont le chiffre d’affaire a chuté de 
50% au moins jusqu’au 30 septembre parce que nous avons besoin de cette aide pour au 
moins faire face à nos charges non reportables, à savoir les intérêts des prêts, les assurances 
ou autres charges administratives… 
Enfin, le maintien des mesures de chômage partiel doit être maintenu sur l’année pour 2 
raisons : 

- La première est que nous ne pourrons pas supporter les charges de salaire liées 
à la réintégration de nos effectifs sans avoir le chiffre d’affaire permettant 
habituellement de les payer. 

- La seconde raison est surtout d’éviter d’avoir à procéder à des licenciements 
avec du personnel qualifié et expert. 

 
Il nous semble donc important de lutter pour l’obtention de ces mesures de sauvegarde au 
même titre que d’autres filières pour retrouver le niveau de performance auquel nos 
entreprises étaient parvenues. Nous devrons déjà quasiment tous faire face à des 
remboursements de prêts de trésorerie que nous contractons en ce moment pour un temps 
indéterminé sur les résultats futurs. Si nous ne sommes pas aidés d’avantage, nous risquons 
de ne plus pouvoir investir, améliorer et développer nos ateliers, nos produits, pourtant 
défenseurs des valeurs sociales, écologiques ou patrimoniales.  
 



Il ne faudrait surtout pas que notre production soit exclue de ce plan de sauvegarde, il est 
donc important que dans les revendications de la filière soit également considéré la cause des 
producteurs-récoltants. 
 
Les conseils d’administration de l’A.C.N. et de N.T.D.C. 
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