
La Bintinais et sa production de cidre

Présentation du cellier, et de l’importance de la production de cidre
de la ferme de la Bintinais

Vous êtes dans le cellier de la ferme de la Bitinais. Au premier regard vous ne manquerez pas d’être
étonnés par la grandeur de cette pièce. Le cellier occupe toute la façade nord du bâtiment principal. Ses
dimensions sont imposantes (55 m x 7m) : il contient pas moins de 70 fûts de 220 litres chacun, ainsi que
tout le matériel nécessaire à la production du cidre, pressoir, broyeur à pommes, etc..

La production de cidre de la ferme de la Bintinais

C’est pendant l’exploitation de la Bintinais  par Joseph Guillorel de 1904 à 1923, que la production de
cidre a atteint son apogée, soit environ 165.000 litres par an, peu avant la 1ére  Guerre Mondiale. Joseph
Guillorel fit construire en 1910 ce cellier. Le cidre représente 65% de la valeur des produits du sol et 22%
de la  valeur  du bien.  La  ferme produisait  par  ailleurs  du  lait,  elle  avait  obtenu de  1904 à 1914,  la
fourniture du lait pour la prison des femmes à Rennes. 

Les  principaux clients  pour le  cidre  étaient  les  débits  de boissons  rennais.  Rennes  était  une ville  de
garnison  importante  avec  son  arsenal,  cela  faisait  une  clientèle  assurée.  À  Rennes,  en  1852,  on  en
consomme 491 litres par habitant.

Pour produire cette quantité exceptionnelle de cidre, la ferme de la Bintinais possédait un verger de 1.000
à 1.500 pommiers. La production de pommes de la Bintinais ne suffisait pas, il était nécessaire d’acheter
des pommes en Normandie. Le dernier exploitant Albert Trochet (1951-1982) achetait des pommes dans
des petites fermes environnantes.

Les pommes utilisées pour la fabrication du cidre

Plusieurs variétés de pommes sont utilisées pour la fabrication du cidre. Le choix des variétés varie selon
les pays bretons, Les pommes acides (avaloù treiñ) sont préférées aux pommes à couteaux. Cela influence
sur la qualité du cidre, cidre doux (Sistr dous, pe Sistr treñ) et cidre brut , plus dur au goût, le temps de
mise en fût joue beaucoup sur la qualité. (Le cidre se dit Sistr [jistr] en breton). Sur le site de l’écomusée
de la Bintinais, nous disposons de 112 variétés de pommes.

La qualité d’un cidre, son goût dépendent essentiellement du choix des variétés qui le composent. Chaque
exploitant  avait  sa  recette  de  cidre  qu’il  gardait  jalousement.  L’un fera  son cidre  avec  des  pommes
d’«orge pépin»  et  «doux crasseux»,  d’autres  mélangeront  la  pomme «bédan»,  «monte  en haut»,  ou
«damelot».

A partir des années 1950, le développement urbain avait amputé progressivement la surface agricole de la
ferme de la Bintinais, au profit de la ville : en 1980, elle ne couvrait plus que 20 ha. Alors que lors de la
réunification des deux fermes en 1897, la superficie totale avait atteint 62ha.

La production de cidre s’était réduite encore plus vite, faute de débouchés, tandis que la production de lait
cessait,  pour  des  raisons  sanitaires,  d’être  commercialisée  directement  par  les  producteurs,  pour  être
collectée par des camions citernes.

C’est en 1982, que le dernier exploitant, Albert Trochet, prit sa retraite. Sans qu’il y ait eu une reprise de
l’exploitation.

https://fr.wikipedia.org/wiki/1852


Pour faire le cidre

Les  pommes  sont  récoltées  fin  septembre  début  octobre.  Elles  sont  stockées  et  on  les  laisse  murir
doucement.

C’est lors des premiers froids de décembre voire même en janvier que l’on procède au pressage du cidre.
Précédemment il faut préparer les fûts pour recevoir le jus de pomme. Les fûts sont lavés avec grand soin,
leur propreté doit être parfaite pour un bon cidre. Le traitement comporte :

- un lavage à l’eau chaude avec de la cendre de bois ou des cristaux de soude. Ils sont ensuite
rincés.

- un méchage au soufre. La veille de l’entonnage, les fûts sont rincés.

Le broyage

Les pommes sont broyées par un broyeur à pommes à l’exemple de celui-ci. Le broyeur est relié par une
courroie à un moteur à essence « type moteur Bernard», ou à un moteur électrique, puis, quand l’usage du
tracteur se généralisa dans les campagnes, ce fut à une prise de force du tracteur.  Le broyage  doit être
suffisamment fin pour effectuer un bon pressage et extraire un jus de qualité.

Le pressage des pommes broyées.

L’opérateur dresse sur la table du pressoir une motte, où il alterne, une couche de paille, la paille favorise
le drainage du jus, avec une couche de pommes broyées. Pour obtenir une motte régulière, il utilise un
cadre en bois qu’il fait glisser vers le haut au fur et à mesure de la construction de la motte.

Puis il descend le plateau supérieur du pressoir, appelé mouton, qu’il va actionner avec un système à
cliquet. C’est une opération délicate : l’opérateur presse progressivement la motte. Lorsque la motte est au
plus bas, l’opérateur relève le mouton, et coupe sur les côtés avec un grand couteau les pulpes avec la
paille. Il reforme la motte, et la recharge avec de nouvelle pommes broyées et effectue un 2e pressage.

Le rendement de la pulpe en jus oscille de 60% à 90% selon les pressoirs et les techniques de pressage.
Le pressoir traditionnel à vis, sur table en bois ou en ciment, permet d’obtenir environ 500 litres de jus par
tonne de fruits. Dans les années 1950, des entrepreneurs agricoles utilisèrent des pressoirs hydrauliques.
Ces entrepreneurs se déplaçaient de ferme en ferme. Les pressoirs hydrauliques sont plus performants en
rendement : 800 litres par tonne de fruits pressés. 

Le cidre qui s’écoule du pressoir est mis en fût. Le fût n’est pas fermé par une bonde dans l’immédiat. On
doit le laisser 6 à 8 semaines après le pressage, il faut réussir la montée du «chapeau brun» à la surface du
fût et la décantation des lies au fond.

La fermentation du cidre se fait naturellement. Le contrôle de la fermentation est effectué régulièrement à
l’aide  du densimètre.  Selon que l’on  désire  un cidre  doux ou brut,  la  mise  en bouteille  sera faite  à
différentes périodes. Plus proches pour le doux, et plus tardives pour le cidre brut. Là est tout l’art du
cidriculteur, son savoir faire.

Le cidre fut une boisson populaire, à tel point qu’il eut sa chanson «la chanson du cidre» «Son ar sistr». 

_____________________________________________________________________________________
On peut aussi se reporter à la revue Ar Men N° 70 septembre 1995, pp 32-42 « La Bintinais, mémoire du
pays de Rennes»



En information annexe :

Le cidre en Bretagne
D’un point de vue plus général la production de cidre en France et particulièrement en Bretagne est une
longue histoire.

La production de  boissons fermentées à partir de  pommes est attestée en Bretagne au  VIIIe siècle. Au
XIIe siècle, des variétés de pommiers espagnoles sont  greffées aux variétés locales pour améliorer leur
concentration en tanins et la conservation des cidres. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, la récolte des pommes
et la production de cidre est très aléatoire et les prix de vente varient dans les mêmes proportions, selon
l’abondance de l’offre et sa qualité. 

La consommation de cidre en Bretagne atteint un maximum entre la seconde moitié du XIXe siècle à la
fin de la  2nd Guerre Mondiale. La production est essentiellement à usage domestique : le cidre est la
boisson quotidienne dans les fermes et dans les villes, à défaut d’eau potable. À Rennes, en 1852, on en
consomme 491 litres par habitant, puis 400 litres par habitant à Fougères en 1905. À Redon, on l’estime
à un litre par personne par repas, mais c’est aussi une boisson consommée hors de table : de cinq à dix
litres pour un laboureur de Châteaubriant pendant les travaux des champs. Au XXe siècle, le vin remplace
le cidre comme boisson de consommation courante

Après la 2nd  Guerre Mondiale, la modernisation de l’agriculture, la lutte contre l’alcoolisme conduisent
ensuite à l’arrachage de plusieurs milliers d’hectares de pommiers. Entre les années  1950 et  1970, des
primes à l’arrachage des pommiers et poiriers sont instaurées alors que les plantations sont fortement
limitées. La qualité sanitaire est améliorée par une réglementation imposant un degré d'alcool minimum
de 5°. Parallèlement, la consommation de vin prend le pas sur la consommation du cidre en Bretagne. 

Graphique de l’évolution du nombre de pommiers plantés en Bretagne par département  en 1929 et en 1965

Après un minimum historique au début des années 1980, la production reprend avec le développement du
tourisme,  une  démarche  d’amélioration  qualitative  par  les  producteurs  et  la  création  d’appellations
d’origine.  Le Cidre  Breton  est  le  seul,  avec  le  cidre  de  Normandie,  à  bénéficier  d'une  Indication
Géographique protégée (IGP). On trouve également l'AOC du Cidre de Cornouaille. La Bretagne produit
40% du cidre consommé en France.

Source : Wikipédia
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