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Le 21 février dernier, l’Institut National des Appellations d’Origine 

(INAO) a communiqué l’accord de principe d’un groupe de travail sur 

la refonte des règles régissant le « Camembert de Normandie ». Le 

compromis porte sur la renonciation des fabricants du camembert 

pasteurisé à utiliser la mention « camembert fabriqué en 

Normandie » contre une évolution du cahier des charges intégrant la 

pasteurisation et la création d’une mention distinctive pour le 

fromage au lait cru et moulé à la louche. Cet accord de principe doit 

encore être précisé, mais il clôt une querelle qui date de plus de 30 

ans et ouvre une nouvelle ère pour la production de Camembert en 

Normandie.  

 

Nouvelle AOP Camembert : L’accord du 21 février 2018 

Afin de sortir de l’ambiguïté de la situation actuelle, sous l’impulsion de l’INAO, un accord a été trouvé entre les 
représentants de la filière Camembert de Normandie et les producteurs de camemberts portant la mention 
« fabriqué en Normandie », le 21 février dernier. Cet accord crée 2 itinéraires dans l’Appellation d’Origine : 

 Un lait pouvant être cru, thermisé, microfiltré ou pasteurisé  avec 30% minimum de vaches 

normandes dans les troupeaux + pâturage 25 ares par vache 6 mois par an + sans OGM + règles 

sur la fabrication (pas de concentration,..) 

 Une mention valorisante « Véritable » ou « Authentique » Camembert de Normandie distinguera ce 

fromage obligatoirement au lait cru moulé louche, avec plus de 66 % minimum de vaches 

normandes et 25 ares pâturées par vache + sans OGM +haies obligatoires (100 ml/ha) 

 

De plus cet accord envisage :  

 Une extension de l’aire d’appellation à toute la Normandie 

 La disparition de la mention « fabriqué en Normandie » sur les camemberts hors AOP 

 

Reste à rédiger le nouveau cahier des charges et réaliser la procédure de validation auprès de l’INAO et de 
l’Union Européenne. Il faut compter pour cela au minimum 3 ans, d’où une décision en 2021 pour une entrée 
en application environ en 2022. 

Cette stratégie est présentée rejoint ainsi d’autres AOP où coexistent lait cru et lait pasteurisé (à commencer 
par les 3 autres appellations normandes : Pont-l’Évêque, Neufchâtel, Livarot).  Dans d’autres AOP, coexistent 
aussi plusieurs types d’exigences.  
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De gauche à droite, Jocelyn Pesqueux (interprofession laitière normande), Benoît Duval (Union des 

producteurs AOP bas-normands), Laurence Guillard (Inao), Patrick Mercier (ODG Camembert de 

Normandie), Bruno Lefevre (Syndicat normand des fabricants de camembert) et Pascal Orvain 

(Organisme de sélection de la race normande). 

Motivations des signataires 

• Les laiteries fabricant du camembert pasteurisé, emmenées par le groupe Lactalis, 

espèrent faire monter en gamme leurs marques de camembert pasteurisés,  notamment 

Président et Cœur de lion. 

• Les producteurs de Camembert de Normandie au lait cru espèrent eux aussi monter en 

gamme avec les conditions supplémentaires apportées à la production de lait cru.  

• La « réunification » des camemberts en Normandie sous la bannière de l’appellation 

d’origine, permettra un impact communicationnel supplémentaire. Des moyens financiers 

supplémentaires seront disponibles avec l’augmentation des volumes produits en AOP. 

Quels effets attendus selon les signataires ? 

 De 5 700 tonnes, le Camembert de Normandie AOP passerait à 40 000 tonnes en 2021 (lait cru + 

lait pasteurisé). 

 Les signataires de l’accord s’attendent à un retour de 25 000 vaches normandes en plus des 

200 000 actuelles. 

 Le nombre d’élevages passerait de 500 actuellement à  2 500 élevages soit le 1/3 des élevages 

laitiers en Normandie. 

 En 2021, l’AOP pèserait 910 millions de litres. 

Conséquences sur l’identification pour les autres produits laitiers normands 

 Rediscussion du cahier des charges AOP Livarot et Pont-l’Évêque dans le même esprit, avec 

introduction d’une distinction entre lait cru et pasteurisé 

 Autres Fromages : la protection du terme Normandie, dans l’AOP « Camembert de Normandie » 

rend toute identification impossible sur le terme Normandie. 

 Pour les autres produits laitiers ? la filière est en réflexion autour de 2 possibilités : créer une 

Indication Géographique Protégée « fabriqué au lait de Normandie » ou l’utilisation d’une marque 

collective (comme « Saveurs de Normandie » qui a remplacé Gourmandie). 
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Un pari sur l’avenir qui pose des questions : 

 Quelle part des camemberts pasteurisés aujourd’hui basculera dans la future AOP pasteurisée ? Les 

Marques Distributeurs en particulier joueront ils le jeu ? 

 La plus-value sur le prix du lait au cœur du débat : aujourd’hui autour de 40 €/1000 l, de combien 

sera-t-elle avec les nouvelles conditions de l’AOP ? ce sera déterminant pour les éleveurs s’engager. 

 Les conditions posées par les 2 itinéraires sur la part de vaches normandes et les obligations de 

pâturage permettront-elles de produire de grandes quantités de lait. (voir note jointe) 

 Depuis 2012, la PAC donne la possibilité aux filières de fromages AOP de réguler la production de 

leur fromage. A ce jour 8 filières ont mis en place cette régulation, dont la plus importante est celle 

du Comté. A quand la mise en place de cette régulation dans la filière normande ? 

 La mention « fabriqué en Normandie » est toujours utilisable ! les laiteries s’engagent seulement à 

ne plus l’utiliser. Qu’en sera-t-il si l’une d’entre elle persiste à l’utiliser ? 

 Le non-OGM s’imposera à tous les producteurs AOP. Il est largement demandé par les 

consommateurs. Les solutions techniques existent, principalement par un remplacement du 

tourteau de soja par du tourteau de colza non-OGM dans l’alimentation des vaches. 

 Les obligations de pâturage pourront ils coexister avec le développement rapide des robots de 

traite. Nous venons d’atteindre 10% des élevages équipé d’un robot de traite en Normandie. 

L’accord du 21 février contesté  

 

 

D’abord bien accueilli dans la presse, l’accord a ensuite été contesté. Une tribune publiée dans le 

quotidien Libération du 15 mai 2018 intitulée « c’est le Camembert de Normandie AOP au lait cru 

qu’on assassine » lancée par Véronique RICHEZ-LEROUGE, a été signée par 21 grands cuisiniers, et 

soutenue par d’autres personnalités du monde artistique et des médias. 

L’appel s’adresse au Ministre de l’Agriculture qui, in fine, doit valider l’accord. 

 

 Sur internet la même pétition a été lancée le 18 mai. Elle était signée par 35 491 personnes le 11 

juin. Des vidéos ayant le même objet circulent beaucoup sur les réseaux sociaux. 

 12 députés normands ont écrit une lettre au Ministre de l’agriculture reprenant les positions de la 

tribune. 

 L’association Fromages de Terroirs a relancé en avril cette plainte auprès des laiteries produisant du 

camembert « fabriqué en Normandie » pour usurpation de nom. 

Après cette publication, les journaux ont donné la parole aux tenants de l’accord, notamment 

Patrick MERCIER, qui répond dans  Le Monde, Le Parisien. D’autres évènements médiatiques 

sont en préparation. 

 Par contre, d’autres critiques gastronomiques ont ensuite pris position en faveur du projet 2021, 

tels Périco LÉGASSE. 

 

Cette polémique, si elle se développe, pourrait déboucher sur un non-homologation par le Ministre de 

l’accord. Elle retentira aussi sur l’accueil que feront les consommateurs à cette nouvelle donne. 
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Pour en savoir plus  

 Le site web de l’Institut National des Appellations d’origine (INAO)  

https://www.inao.gouv.fr/ 

 Le site web du CNAOL : conseil national des appellations d’origine laitières 

https://www.fromages-aop.com/ 

 Le site des fromages AOP de Normandie 

https://www.fromage-normandie.com/ 

 Wikipédia : page camembert :  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_(fromage) 

 Le site web de l’association Fromages et terroirs  

http://www.fromages-de-terroirs.com/ 
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