
VISITE D'UNE CIDRERIE
FAMILLE GRANDVAL

CAVE DU MANOIR DE GRANDOUET  EN PAYS D'AUGE

Compte-rendu réalisé par Bernadette Muller

Grandouet est situé au cœur du Pays d'Auge à 2 km du village de Cambremer sur la
"Route du Cidre". Le terroir et le climat en font un site privilégié pour les produits

cidricoles. 

 

Dans cette exploitation typique du Pays d’Auge, dédiée aux AOC de la pomme et du

lait,  la  production demeure fidèle  aux traditions et savoir-faire,  transmis  dans la
famille Grandval depuis trois générations.

Comment fait-on du cidre, du pommeau et du calvados?

La récolte des pommes se fait d'octobre à décembre.

Il existe un grand nombre  de variétés de pommes: Mettais, Fréquin, Moulin à vent,
Bedan, Binet, Bisquet, Noël des champs, Saint Martin, Germaine, Rouge Duret, Belle

fille de la Manche, Rambault, Muscadet de Dieppe, Gros bras de Bayeux...

LA RECOLTE:

Sur cette exploitation, Mr Grandval utilise 3 techniques différentes :
1. la  méthode mécanique pour  les basses tiges:  le  vibreur  secoue l'arbre pour

faire tomber les pommes, la souffleuse  pousse les pommes sur le chemin et la
balayeuse à engrenage les ramasse.

2. Le vibreur-parapluie pour les hautes tiges



3. Le ramassage à la main

LA TRANSFORMATION:

1. Lavage des pommes et tri
2. Pilage: pour obtenir le moût de pommes

3. Extraction du jus à partir du moût. Ce jus est laissé en contact avec l'air 
4. Soutirage pour  clarification

5. Si la fermentation est trop rapide, le jus est filtré et réensemencé avec une

levure sèche au moment de l'embouteillage
6. Mise en bouteille, pour le cidre doux en janvier, le demi-sec (AOC Pays d'Auge)

en février et le brut à partir de mars.
7. Le  cidre  à  distiller  reste  dans  les  cuves  pratiquement  un  an  avant  d'être

distillé.

LA DISTILLATION:

1. Le cidre à distiller est chauffé dans un alambic à repasse pour recueillir une

première passe titrant 28° d'alcool.
2. Cette première eau de vie est à nouveau distillée pour obtenir une deuxième

passe à 70°

3. Stockage en fût de chêne 3 ans minimum
4. Au moment de la mise en bouteille le Calvados est coupé avec de l'eau de source

pour atteindre un titre d'environ 40°

La famille  GRANDVAL a  choisi  de  faire une

expérimentation  sur des fûts de chêne ayant
des  méthodes  de  fabrications  différentes:

bois plus ou moins  chauffé pour dégager de
nouveaux arômes dans le Calvados. 

Le pommeau est un mélange de 2/3 de jus de
pommes et 1/3 de Calvados qui a vieilli en fût

de chêne pendant 3 ans minimum.



VISITE DU LABORATOIRE DEPARTEMENTAL

FRANCK DUNCOMBE

le 21 août 2012, lors du congrès annuel de l'APEPA

Compte-rendu rédigé par Isabelle DE RUSSE, Emmanuelle LOQUET, Fadila
GUERFI, Anne BONNAUD et Anne-Sophie PODEVINS.

Nous avons été agréablement reçus par M. FORTIER, l'un des codirecteurs

de ce laboratoire public du conseil général du Calvados.

Créé en 1897 dans le centre-ville de Caen, il est maintenant depuis 1995

implanté sur la commune de Saint-Contest et s'étend sur 5800m². 

Il emploie 170 personnes « polymorphiques » dans 5 pôles : recherche,

environnement, santé, client et finance. 

Le pôle recherche est une particularité du Laboratoire Départemental Franck

Duncombe où chaque chercheur travaille en binôme avec un chef de service. Cela

crée une dynamique et une ambiance de travail où chacun se sent valorisé donc

impliqué.

Dans une région où l'économie du cheval occupe une place très importante,

ce laboratoire est le 1er français et le 3ème européen en matière d'analyses

équines, ce qui l'a conduit à développer de solides connaissances sur les

pathologies du cheval et leur dépistage.

Sophie RAVELEAU, chef de service du pôle environnement, nous a fait



visiter les laboratoires de chimie où sont effectuées les analyses d'eaux (eaux

de baignade, eaux usées et eaux potables...). 

Les équipement nous ont laissés rêveurs, puisqu'ils disposent de 8 HPLC, 9 CPG, 1

Q-TOF (time of flight), 2 spectromètres d'absorption atomique, 1 ICP et 1

ICP/MS...

Puis, nous avons poursuivi la visite au pôle santé avec Virginie DIEULEVEUT.

Ce service concerne surtout la microbiologie alimentaire. Aux analyses

traditionnelles s'ajoutent des techniques de biologie moléculaire pour

l'identification des bactéries et des virus. Cela permet d'obtenir des résultats

plus rapidement. (Pour cela, ils disposent de 14 thermocycleurs...). 

Ce parc de matériel répond à la demande des clients qui ont besoin de résultats

rapides et précis.

Cette visite nous a permis de comprendre que l'atout majeur de ce

laboratoire est le pôle recherche. La présence de thésards assure le

développement de techniques innovantes, et permet des financements européens

et la collaboration avec le CIRALE (Centre d'Imagerie et de Recherche sur les

Affections Locomotrices Équines) ainsi qu'avec les universités de Caen, de Liège,

de Berlin et d'Irlande.



Visite du GANIL à Caen 

Grand Accélérateur National d'Ions Lourds 

 
http://www.ganil-spiral2.eu/leganil 

 
Compte-rendu réalisé par Marc Versepuech 

 
Crée en 1975 à Caen, près de l'Université, le site du GANIL a connu sa première 
expérience scientifique en 1983. 
 
Un jeune chercheur nous reçoit pour nous faire découvrir l'antre du GANIL. Cette 
visite est possible car il est à l'arrêt pour le moment (sinon, il est impossible 
d'accéder au plus près des installations). 
 
Quelques chiffres :  
 

− 245 permanents (25 physiciens + techniciens et ingénieurs … tous les corps de 
métiers sont représentés). 

− 8,5 M€ de budget de fonctionnement. 
− Un quart du budget sert à payer l'électricité : c’est la consommation électrique 

d’une ville de 50 000 habitants. 
− 5 mois par an : temps d'utilisation du GANIL pour un problème de moyens 

financiers. 
− 30 pays envoient au GANIL leurs chercheurs afin d’y mettre au point des 

expériences,  moyennant une contribution financière de principe (échanges 
internationaux). 

− 1 an : c’est le temps d'attente pour effectuer une expérience. 
− 100 : c’est le nombre de nouveaux noyaux exotiques découverts au cours des 

expériences réalisées au GANIL. 
 
Présentation : 
 
Le GANIL est l’un des 4 plus grands laboratoires du monde et le seul accélérateur 
d'ions de cette importance en France, pour la recherche avec des faisceaux d’ions de 
« la radiothérapie à la physique de l’atome et de son noyau » et de « la matière 
condensée à l’astrophysique ». Il est utilisé dans les cas suivants : 

• Pour l'étude du noyau des atomes par la création de noyaux exotiques  
(qui n'existent pas à l'état naturel sur Terre). Le but est de mieux 
connaître l'origine et la structure de la matière. Plus de 100 noyaux ont 
ainsi été découverts depuis la mise en service en 1983. 

• Pour l'étude de la dégradation des matériaux par bombardement d'un 
faisceau d'ions qui vieillit le matériel prématurément. 

 



Intérêt Médical : La Hadronthérapie 
 
Dans le traitement du cancer, il faut arriver à éliminer la partie malade mais les 
traitements actuels par rayons dégradent aussi les cellules saines traversées.  
L'utilisation d'un faisceau d'ions lourds (carbone) permet de libérer de l'énergie et 
de tuer les cellules malades sur un endroit plus ciblé, en détériorant le moins possible 
les cellules saines. 
L'unité test de cette méthode est basée à Caen, forcément ! 
 
Après avoir passé plusieurs sas, notre visite commence par : 
 

• La salle de contrôle, avec tous ses écrans contrôlant la production et la 
circulation des faisceaux. Elle est vide de monde et les écrans sont éteints 
(mais c'est pour cela qu'on pourra poursuivre notre visite au cœur du site). 

 
 
 
• La salle CO : Création du faisceau d'ions : 
 
 

 
L'utilisation d'ions est 

indispensable car étant chargés on 
peut les accélérer et les «contrôler». 
Mille milliards d'ions par seconde sont 
créés au niveau de la première salle que 
nous visitons (appelée CO). Ils circulent 
dans un tube de 10 cm de diamètre en 
inox, dans lequel règne un vide poussé 
qui est atteint en une semaine. 
Plusieurs systèmes de pompes et 
pièges à atomes sont nécessaires pour 
arriver au 10-8 millibar !!! Nos pompes à 
vide utilisées dans les laboratoires de 
nos lycées peuvent aller se rhabiller ! 

Le faisceau est guidé par des 
bobines placées tous les 5 mètres et 
refroidies à l’eau. On voit un premier 
cyclotron qui va accélérer ce faisceau. 

 
 

 
 

 



• La Salle CSS1 : des capteurs de neutrons nocifs pour la santé sont prêts à 
donner l'alerte. 

 
Mais cela ira bien, pour nous car il n'y 
a pas eu d'expérience depuis très 
longtemps. Des capteurs (raquettes) 
sont installés pour contrôler la bonne 
marche des ions dans leur sinueux 
parcours (si les ions percutent les 
parois du tube, ils vont l'endommager 
mais aussi ne pas arriver à bon port). 
 
 

 
Le faisceau initial est donc accéléré par les cyclotrons CSS1 et CSS2 et va percuter 
une cible fine de carbone pour produire des atomes exotiques qu’on ionise puis qu’on 
accélère ensuite dans le 3e cyclotron appelé CIME, à un quart de la vitesse de la 
lumière.  
 En 2001 démarre  SPIRAL (Système de Production d'Ions Radioactifs 
Accélérés en Ligne) qui produit des noyaux exotiques légers (jusqu'à une masse 
molaire de 90) en quantité plus importante car la cible qui est utilisée est plus 
épaisse, donc il y a plus de collisions. Cependant, il faut extraire les atomes de la cible 
en les chauffant, en les ionisant et en les accélérant à nouveau. 
 

• La salle d'expérience (celle que nous visitons s'appelle VAMOS) :  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Le faisceau d'ions choisi est alors projeté sur une cible d'où vont être produits 
d'autres ions multiples et variés qui vont être séparés par chromatographie et 
détectés en sortie … le tout réglé au milliardième de seconde ! Lors d'une nouvelle 
expérience, tout le monde croise les doigts pour que les réglages précédents soient 
bons … 

Mini chambre à fils d’un analyseur Blocs de béton formant des chicanes de 
protection entre les salles d’expériences. 



• Le chantier de SPIRAL 2 : 
SPIRAL2  est construit à moitié enterré, dans le but d'utiliser des enceintes de 
béton plus fines, donc à coût réduit. 
Il sera mis en route dans quelques années (date déjà reportée pour cause budgétaire) 
… et ses ions seront plus lourds car créés par la fission d'un atome d'uranium 
bombardé par un faisceau de neutrons. L'intensité du faisceau sera 100 fois plus 
importante que dans SPIRAL. 
Des appareils à supraconducteurs vont être utilisés pour une circulation électrique 
sans perte. 
 
 
L’implantation du GANIL en Basse-Normandie a été une richesse, pour cette région, 
car elle a entraîné le développement et/ou l’installation de nombreuses écoles 
scientifiques et PME, rassemblées en un « pôle scientifique » (ENSICAEN, IUT, UFR 
Sciences, Centre de recherche biomédical Cycéron, entreprises BIOPORE, GANELEC, 
Pantechnik, X-ion …). 
 
La visite fut très appréciée grâce à la passion de notre guide et aux anecdotes 
concernant  ses expériences passées et à venir …  
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