
FROMAGES AU LAIT CRU 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

1 

 
 
 

LE STATUT DU LAIT CRU AU SEIN DES FILIÈRES AOC FROM AGÈRES,  
ÉCLAIRAGES HISTORIQUE ET SOCIOÉCONOMIQUE 
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Introduction 
 

Plusieurs critères permettent de caractériser la grande diversité des 51 produits laitiers AOC/AOP 
français : l’ancienneté et la taille des filières (volumes produits, nombre de producteurs) ou encore les types 
d’acteurs engagés (producteurs de lait, producteurs fermiers, affineurs, artisans, industriels coopératifs ou 
privés). Les aspects techniques constituent également des facteurs de diversité à part entière, tels que le type 
de matière première (lait de vache, de brebis ou de chèvre) et le type de produit (pâtes molles, pâtes pressées 
cuites ou non cuites, pâtes persillées).  

Dans ce contexte, et bien que représentant plus de 70% des tonnages AOC/AOP fabriqués en 2011 
(source INAO / CNAOL), le lait cru symbolise également la richesse des filières d’appellation. 
Fréquemment envisagé sous l’angle technologique (risques sanitaires, bienfaits pour la santé, typicité), le lait 
a également joué un rôle social et économique déterminant.  

Le présent texte vise à donc à fournir un certain nombre d’éclairages permettant de mettre en 
perspective le statut du lait cru dans l’évolution des produits d’appellation. Outre son importance 
économique, il s’agira aussi de voir comment le lait cru a longtemps été au cœur d’un important clivage 
idéologique qui – bien que largement apaisé aujourd’hui – doit encore être pris en compte pour bien 
comprendre les enjeux au sein des filières AOC/AOP fromagères. Enfin, la présentation sera également 
l’occasion d’envisager le rôle du lait cru dans les pratiques et les représentations des professionnels, tant en 
amont qu’en aval des filières. 
 
 
1. La place du lait cru dans les AOC fromagères : éléments de cadrage statistique2 
 

En 2014, la France compte 50 produits laitiers bénéficiant d'une Appellation d'Origine Contrôlée (46 
sont enregistrés en Appellation d'Origine Protégée au niveau de l'Union Européenne, les 4 autres étant en 
cours d'enregistrement). Ce chiffre est depuis longtemps en augmentation régulière : 45 produits étaient en 
AOC en 2006. Ces 50 produits se décomposent comme suit :  

- 45 fromages (28 au lait de vache, 14 au lait de chèvre, 3 au lait de brebis), 
- 3 beurres, 
- 2 crèmes. 

Avec un volume de 230 000 tonnes en 2012, les produits laitiers AOC dans leur ensemble connaissent 
depuis 10 ans une progression lente et régulière (5% de croissance sur la période 2003-2013). Cette évolution 
est caractéristique des produits d'appellation, qui correspondent à un marché de niche garanti et pérenne dans 
le temps. Sur ces 230 000 tonnes, les fromages en représentent 190 000, soit un peu plus de 80%.  

Famille la plus représentée, les fromages AOC représentent également près de 15 % des fromages 
affinés français en volumes (1,3 million de tonnes). Cette proportion passe à 28% lorsque l'on considère le 
chiffre d'affaires. Il s'agit là d'une autre caractéristique importante des produits AOC. Ainsi, en 2012, le prix 
de vente moyen des fromages affinés français dans leur ensemble était de 9,23 euros / kilo, à comparer 13,84 
euros pour les fromages AOC. Ce différentiel s'est d'ailleurs accru au cours des dernières années. 

                                                 
1 Docteur en Géographie, Chargé de projets à l’Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier, Chercheur associé à 
l’UMR Dynamiques Rurales 
 
2 Les données présentées dans cette section sont toutes issues de l'Institut National des Appellations d'Origine et de la 
Qualité et du Conseil National des Appellations d'Origine Laitières).  
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Si l'on aborde maintenant la question du lait cru, on constate là encore que les fromages AOC se 
différencient très nettement de l'ensemble des productions françaises. En effet, en 2013, près de 75% des 
fromages d'appellation sont fabriqués à partir de lait cru, contre seulement 14% pour ce qui concerne les 
fromages dans leur ensemble. Relativement stable (72% en 2004), ce taux a malgré tout connu une certaine 
progression dans les dernières années, d'une part du fait de la croissance des volumes de fromages AOC où le 
lait cru constitue une obligation légale, et d'autre part du développement de produits au lait cru dans les AOC 
"non obligatoires" (Cantal, fourmes, Camembert de Normandie). 

Ces caractéristiques particulières induisent également une différenciation assez nette en ce qui 
concerne les circuits de distribution : les AOC suivent en effet des trajectoires de commercialisation 
spécifiques :  

- les fromages d'appellation sont encore très fortement représentés au rayon coupe, ils sont en effet 
près de 40% à être distribués de cette manière, tandis que les fromages affinés dans leur ensemble 
atteignent à peine 15%,  

- ils sont moins légèrement moins présents en hard discount (15% contre 18 pour les fromages 
affinés),  

- ils sont enfin présents de manière significative dans les commerces spécialisés traditionnels tels 
que les marchés locaux, la vente directe ou les épiceries fines (12% / 4%). 

 
Ainsi, d'un point de vue économique et commercial, le secteur des AOC fromagères se différencie 

assez nettement du secteur de la production fromagère nationale dans son ensemble. L'idée majeure qui 
ressort de cette analyse est que le lait cru est un des vecteurs principaux de cette différenciation.  
 
 
2. Le lait cru comme facteur de clivage idéologique au sein des syndicats AOC 
 

Quelques jalons historiques permettent de mieux comprendre ce clivage idéologique évoqué en 
introduction. Ainsi, l'année 1990 constitue une date charnière pour les AOC fromagères, au travers de leur 
transfert au sein de l'Institut National des Appellations d'Origine (INAO). Jusque-là, les AOC étaient gérées 
au sein du Comité National des Appellations d'Origine Fromagères (CNAOF), une instance dépendant du 
Ministère de l'Agriculture. La définition des produits était alors sous-tendue par une logique à dominante 
administrative, voire même politique dans certains cas, en outre, dans l'optique de l'obtention d'une AOC, il 
était important de justifier d'un tonnage suffisant et d'une viabilité économique. L'arrivée de l'INAO va 
modifier en profondeur ce fonctionnement, avec l'instauration des procédures déjà à l'œuvre dans le secteur 
viticole (commissions d'expert, délimitation des zones selon des critères objectifs). 

Cette évolution va entraîner un mouvement généralisé de refonte des cahiers des charges des AOC 
laitières, en particulier au travers d'une réflexion relative aux critères de typicité des produits (races animales, 
alimentation, conditions de transformation, limites des zones). Ce mouvement va entraîner des débats 
extrêmement vifs au sein de nombreux syndicats d'appellation entre les différentes parties prenantes, et dans 
ce contexte, la question du lait cru va fréquemment cristalliser les divergences de points de vue. 

Depuis 1974, les syndicats fromagers AOC sont regroupés au sein de l'Association Nationale des 
Appellation d'Origine Laitières Françaises (ANAOF), structure qui vise à défendre les intérêts des adhérents, 
à jouer le rôle d'intermédiaire avec l'administration et à initier des opérations de promotion. Parmi les 
produits représentés, les AOC de l'Est Central (Jura, Savoie) se sentent de moins en moins à l'aise, ce qui 
occasionne des divergences de plus en plus difficile à contourner. Caractérisées par une structure productive 
beaucoup plus atomisée qu'ailleurs (système des fruitières coopératives), ces AOC sont imprégnées d'une 
vision plus traditionnelle difficilement compatible avec les orientations de l'ANAOF, jugées trop 
commerciales et industrielles. Au final l'élection d'un transformateur industriel à la présidence de l'ANAOF 
(32 adhérents à ce moment-là) provoque le départ de 6 syndicats (dont ceux du Comté, du Reblochon et du 
Beaufort), qui décident immédiatement de créer la Fédération Nationale des Appellations d'Origine 
Contrôlées fromagères (FNAOC).  

Dans les années qui ont suivi cette scission, la cohabitation entre ces deux structures va induire deux 
fonctionnements distincts, et surtout deux visions difficilement conciliables :  

- au sein de l'ANAOF, la qualité du produit tient d'abord au savoir-faire du transformateur, qu'il soit 
industriel ou artisanal, le lait ne constitue qu'une matière première homogène,  
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- au sein de la FNAOC, la qualité et la typicité du produit "commence" dans les exploitations agricoles 
et dépend en premier lieu des conditions de production du lait. 

 
Considérée comme un drame par les professionnels, la scission va perdurer jusqu'au début des années 

2000. A ce moment-là, plusieurs acteurs issus des deux structures, conscients de la nécessite de parler d'une 
seule voix afin de mieux défendre les intérêts des AOC à l'échelle nationale et internationale, tentent de 
renouer des liens. C'est dans un climat apaisé qu'est créé en 2001 le Conseil National des Appellations 
d'Origine Laitières (CNAOL), structure désormais rattachée de façon officielle à la filière laitière nationale.  
 

Ainsi, ces quelques éléments historiques montrent que le concept d'AOC, loin de constituer une base 
stabilisée, n'a jamais été réellement consensuel entre les acteurs des filières. Dans ce contexte, le lait cru 
constitue une des composantes qui a cristallisé ces divergences : s'il apparaît évident dans l'approche 
"traditionnelle", son statut est beaucoup plus ambigu dans une approche plus moderne. C'est cette distinction 
qu'il convient d'analyser dans la troisième partie.  
 
 
3. L’influence du lait cru dans les pratiques et les représentations des acteurs 
 

Comme on l'a vu plus haut, la reprise en main par l'INAO des AOC fromagères a initié un profond 
mouvement de révision des cahiers des charges. Toutefois, ce mouvement a pris des formes extrêmement 
différentes d'une région à l'autre, d'un produit à l'autre. Dans les vifs échanges – voire dans les blocages – qui 
se sont déroulés, le lait cru a pu jouer le cas échéant un rôle central. Une analyse fine des discours fait 
apparaître un "affrontement" entre des logiques partiellement incompatibles : les contraintes productives, les 
impératifs commerciaux, la qualité / typicité et la durabilité.  

Synthétisé dans le schéma ci-dessous, cet "affrontement" est au cœur des débats et des réflexions qui 
conduisent – ou ont conduit – à la révision du cahier des charges.   
 

Les logiques de construction / révision du cahier des charges AOC 
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Les trois logiques principales à l'œuvre sont les suivantes :  

 

- la logique dite "de développement agricole et rural" est fondée sur la prise en compte des 
contraintes des producteurs (recherche de temps libre, astreinte inhérente à l'élevage) et à la 
volonté de maintenir le plus grand nombre de producteurs possible pour garantir la pérennité 
économique de la filière. Cette logique implique notamment que certaines mesures permettant 
une simplification du travail soient autorisées par le cahier des charges (ensilage, désaisonnement 
des animaux, techniques de report…).  

- la logique dite "de typicité" est quant à elle liée à la préservation des caractéristiques 
traditionnelles du produit (lait cru, usage du foin et de l'herbe…), envisagé ici comme un 
patrimoine à conserver et à transmettre, ainsi qu'à une certaine "lutte" contre la modernisation 
(technologies laitières telles que la congélation du caillé, techniques agricoles telles que 
l'ensilage), 

- enfin, la logique dite "commerciale" vise à adapter le produit aux contraintes du marché, étant 
donné la concurrence accrue des produits génériques. Cette logique se fonde sur le 
développement de nouvelles technologies (conditionnement) et de nouveaux circuits de 
distribution (libre-service). 

 
Une quatrième logique dite de "durabilité" a également été identifiée. Fondée sur des attentes 

sociétales émergentes et disparates (pratiques agricoles respectueuses de l'environnement notamment), cette 
logique apparaît plus difficile à cerner et n'a de ce fait pas été placée au même niveau que les trois autres. Il 
s'agit aujourd'hui encore d'un faisceau d'éléments qui, sans être en opposition directe avec les autres logiques, 
ne conditionne pas encore de manière frontale le processus de révision d'un cahier des charges, bien qu'il 
infléchisse de façon significative le discours des acteurs.  

Le second élément d'analyse qui figure dans ce schéma concerne cette fois-ci la confrontation entre les 
logiques "primaires". 

Concernant principalement l'amont des filières, la confrontation entre les contraintes productives et la 
recherche de typicité est la plus fréquente dans la mesure où le nécessaire lien entre le produit AOC et son 
terroir s'accommode en général mal des pratiques productives modernes. Le maintien de certaines traditions 
peut dès lors être perçu par les producteurs comme une régression, un retour en arrière.   

Plus complexe à interpréter, la confrontation entre les contraintes productives et les impératifs 
commerciaux implique très souvent une négociation de type "vertical" entre producteurs de lait et acteurs de 
la transformation, notamment au niveau de la rémunération de la matière première. Les éventuelles 
contraintes induites peuvent en effet justifier un prix du lait plus élevé, mais bloquer dans le même temps le 
consentement à payer des consommateurs. 

Enfin, les impératifs commerciaux peuvent également entrer en contradiction avec la recherche de 
typicité, à travers le clivage classique entre respect de la tradition et innovation technologique. Une bonne 
illustration de cette opposition nous est donnée par le statut du lait cru, notamment dans les produits 
caractérisés par une fragilité bactériologique vis-à-vis des germes pathogènes (croûtes fleuries type 
Camembert de Normandie notamment, durées d'affinage courtes). Les débats portent bien souvent sur un 
possible assouplissement des contraintes de fabrication (thermisation par exemple) étant donné que ces 
produits crus ne sont pas en mesure de garantir une sécurité sanitaire tout au long de l'année, notamment 
durant les mois les plus humides. La crainte d'un accident sanitaire conditionne ici fortement le discours des 
professionnels.  
 
 
Conclusion 
 

Ainsi, au vu de la réflexion proposée, le lait cru apparaît simultanément sous trois formes : 
 

- un marqueur économique, qui contribue à différencier fortement les produits AOC du secteur des 
produits laitiers dans leur ensemble,  

- un marqueur "idéologique", qui dans l'histoire institutionnelle des AOC laitières constitue une clé 
de compréhension importante,  
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- un marqueur social qui joue un rôle prépondérant dans les pratiques et les représentations des 
acteurs des filières, notamment en ce qui concerne la construction des cahiers des charges.   

 
Au final, la question du lait cru apparaît centrale dans le quotidien des AOC fromagères et laitières 

françaises. Bien que la fragilité bactériologique des produits non chauffés se soit considérablement 
améliorée, le risque zéro n'existe pas ni n'existera jamais. Au-delà de la maitrise sanitaire, une autre manière 
d'envisager le problème réside dans l'analyse des processus d'apprentissages susceptibles d'être mis en œuvre 
par les professionnels des filières, en particulier les transformateurs. L'enjeu réside dès lors dans l'acquisition 
– ou la ré-acquisition de compétences liées au travail du lait cru en usine. Pour citer un transformateur : "Le 
lait cru, cela s'apprend, on ne travaille pas un lait vivant comme on travaille un lait standardisé, c'est une 
autre manière de gérer les risques".  
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