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Plan de l’intervention

• La place du lait cru dans les AOC fromagères :                                     
éléments de cadrage statistique

• Le lait cru comme facteur de clivage idéologique                                              
au sein des syndicats AOC 

• L’influence du lait cru dans les pratiques                        
et les représentations des acteurs



Source : CNAOL – INAO, 2014. 



Années
Volumes 

commercialisés 
(tonnes)

2010 222 911

2011 225 589

2012 230 022

Source : CNAOL – INAO, 2014. 



Source : CNAOL – INAO, 2014. 



Le lait cru dans les AOC fromag ères et laitières

- 74 % des volumes AOP/AOC produits  
(14 % pour les fromages affinés)

- Forte présence à la coupe (40 %)
(85 % pour les fromages affinés)

- Forte présence dans les commerces spécialisés (12 %)
(4 % pour les fromages affinés)

- Moindre présence en hard discount (14 %)
(19 % pour les fromages affinés)



Le lait cru comme facteur de clivage 
idéologique au sein des syndicats AOC 

- 1990 : reprise en main des AOC fromagères par l’INAO 
(création du Comité National des Produits Laitiers)

- 1995 : création de la FNAOC par 6 syndicats AOC

Refonte généralisée des cahiers 
des charges (29 sur 50 en 2012)

- 1995 : l’ANAOF (créée en 1974) compte 32 syndicats

- 2001 : création du CNAOL 
(rapprochement ANAOF & FNAOC)

Scission avec l’ANAOF





L’ influence du lait cru dans les pratiques                        
et les représentations des acteurs







Eléments de conclusion

Le lait cru comme marqueur : 

- économique et commercial 
- idéologique
- social

Au-delà de la maitrise sanitaire, « le lait cru, ça s’apprend »
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