
Nathalie et Dominique PLESSIS, Cidrerie Traditionnelle du Perche à L’Hermitière : 
tout pour et par les pommes... 
 
Nathalie était responsable en administration des ventes en entreprise. Dominique, lui, était 
électrotechnicien à Caen. Mais comment donc en sont-ils venus à s’installer à L’Hermitière, dans le 
Perche ornais, comme producteurs cidricoles ? 
 
Revenons quelques années en arrière : 
 

Les grands-parents de Dominique étaient exploitants agricoles à L’Hermitière, dans le Perche, près de 
Bellême. Le garçon passait toutes ses vacances à la ferme de ses aïeux. Ses parents travaillaient au 
Mans.  
 

Quelques années plus tard, la ferme de L’Hermitière - occupée depuis les années 30 par les grands-
parents Plessis, puis par l’oncle de Dominique - se trouve disponible.  
 

Rêvant d’être chefs d’entreprise et d’élever leurs trois enfants à la campagne, un besoin de retour aux 
sources se fait sentir. C’est en novembre 1990 que Nathalie et Dominique s’installent à L’Hermitière. 
Mais le lait et les cultures, jusqu’alors productions principales de l’exploitation, ne les attirent pas. C’est 
donc vers la production cidricole que les jeunes époux décident de s’orienter, avec un verger de 
pommiers de 9 ha. La salle de traite est alors remplacée par un atelier de transformation des pommes en 
cidre, jus de pomme, Calvados et vinaigre de cidre. Depuis, gelées et confitures de cidre sont venus 
compléter la gamme, ainsi que le Trahant, apéritif à base de Calvados. 
 
Seul atelier de l’exploitation, la production cidricole est donc conséquente. Chaque année sont 
produites 70 000 bouteilles de cidre, 6 000 litres de jus de pomme et 1 000 litres de Calvados. Celles-ci 
sont vendus à 40 % à la boutique de la ferme, ainsi qu’aux restaurants et crêperies de la région, sur 
Paris et dans le sud-ouest de la France. 
 
Bénéficiant de l’agrément Orne Terroirs depuis 1998, le cidre de Nathalie et Dominique Plessis a aussi 
reçu une médaille d’or et une d’argent au concours de la St Jean des Cidres.  
Ils adhèrent aussi au réseau « Bienvenue à la Ferme » et à l’ « Association des Producteurs Fermiers du 
Perche ». Ils travaillent également, avec le Parc naturel régional du Perche sur le projet d’AOC « Cidre du 
Perche ». 
 
Pour faire partager leur passion des pommes et leur transformation, le couple Plessis exerce aussi une 
activité de ferme de découverte, avec visite de la cidrerie, du 1er avril au 31 octobre. Ils organisent 
également chaque année, le dernier dimanche d’octobre, la « Fête du Cidre », au cours de laquelle il est 
possible d’assister à la fabrication du cidre. Enfin, ils accueillent le Festival du Perche, organisé par la 
Compagnie du Théâtre (8 représentations théâtrales professionnelles tout public et pour enfants, sur 
deux week-ens en août).  
 
En savoir plus : www.cidrerie-traditionnelle-du-perche.fr  
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