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DOMAINE COUVERT 

La dénomination "Cidre" est réservée à la boisson provenant de la fermentation de moûts de pomme fraîche ou 
d'un mélange de moûts de pomme et de poire fraîches, extraits avec ou sans addition d'eau.  

La dénomination "Poiré" est réservée à la boisson provenant de la fermentation de moûts de poire fraîche 
extraits avec ou sans addition d'eau.  

 
 
 

RÉGLEMENTATION FRANÇAISE

 Décret n°53-978 du 30 septembre 1953 relatif à l’orientation de la production cidricole et à la 
commercialisation des cidres, poirés et de certaines boissons similaires 

 Chapitre II du titre 1er de la partie réglementaire du code de la consommation portant sur les modes de 
présentation et inscriptions des denrées alimentaires  

 
 
 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Un message sanitaire préconisant l’absence de consommation d’alcool par les femmes enceintes figure sur les 
unités de conditionnement des boissons alcoolisées (+ de 1,2 % vol.) commercialisées en France. Les modalités 
d’inscription sont prévues par l'arrêté du 2 octobre 2006. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000847997&fastPos=1&fastReqId=1539665615&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006292790&idSectionTA=LEGISCTA000006146604&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20110531
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A13F227B2F9368EAE4A28394A554786F.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000000422967&dateTexte=20110531
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CONTACTS

  ADMINISTRATIONS EN CHARGE DE LA RÉGLEMENTATION 

- Ministère de l'agriculture et de l’alimentation : 
                 DGPAAT – Bureau du vin et des autres boissons   

- Ministère de l'économie et des finances : 
                 DGCCRF – Bureau des marchés des produits d’origine végétale et des boissons 4C  
                   bureau-4c@dgccrf.finances.gouv.fr 

  ADMINISTRATION EN CHARGE DE LA SURVEILLANCE DU MARCHÉ 

- Ministère de l'économie et des finances : 
                 DGCCRF – Bureau des marchés des produits d’origine végétale et des boissons 4C  
                   bureau-4c@dgccrf.finances.gouv.fr

  FÉDÉRATIONS PROFESSIONNELLES 

- Fédération Nationale des Producteurs de Fruits à Cidre (FNPFC) 
  123, rue Saint-Lazare - 75008 PARIS 
  Tél. : 01-43-87-40-09  

- Interprofession des Appellations Cidricoles (IDAC) 
  6, place Boston - 14200 Hérouville Saint-Clair (Calvados) 
  Tél : 02-31-53-17-60 – www.idac-aoc.fr 

- Union Nationale Interprofessionnelle Cidricole (UNICID) 
  123 rue Saint-Lazare – 75008 PARIS 
  Tél. : 01-45-22-24-32 – www.info-cidre.com/ 

- Syndicat National des Transformateurs Cidricoles (SNTC) 
   123 rue Saint-Lazare – 75008 PARIS 
  Tél. : 01-45-22-24-32 – sntc@cidre.net  
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