
Compte rendu de la Conférence-Débat : Quel avenir 
pour le fromage au lait cru du 22 Février 2008 

 

 
1. Intervenants présents 

 
� George Corrieu : Directeur de Recherche à l’INRA spécialité agroalimentaire et 

biotechnologies 
� Francis Rouchaud : Secrétaire et webmaster du « Comité de Défense du Véritable 

Camembert » 
� Dominique Chaillouet : Rédacteur en chef d’ « Origines et Qualité » 
� Pierre Boisard : Sociologue et auteur du livre : « Le Camembert, mythe français » 
� Philippe Guérin : Président du Conseil National d l’Alimentation et ex directeur de 

l’INAP-G 
� Jean Vachoux : Producteur de lait à Reblochon, Président de plusieurs commissions 

d’enquêtes dont celles du Camembert et du Pont- l’Evêque 
 

2. Public présent 
 

Une cinquantaine de personnes étaient présentes. C’était en majorité des professeurs et 
des étudiants. Il y avait aussi un journaliste, François Morel qui travaille pour « Process , 
Alimentaire ». Sinon on retrouvait aussi des personnes avec des métiers divers : cadres, 
médecins, philosophes, consultants… 
 

3. Déroulement du débat 
 
Après une présentation rapide du contexte, les intervenants se sont présentés chacun leur tour. 
 

� Introduction de Mr Guérin 
L’ AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) est une construction sociale, une démarche 
volontaire. Dans l’histoire alimentaire, l’AOC a été mise en place à chaque fois pour résoudre 
des situations de crise dans la production. La problématique actuelle est celle du 
consommateur qui veut être partie prenante de cette construction sociale. En parallèle, la 
question de droit alimentaire européen est très importante. La notion de responsabilité est 
prépondérante ;  Il y a et il y aura des répercussions judiciaires pour tout aliment susceptible 
d’être préjudiciable pour la santé. La juridiction et l’internationalisation se renforcent. La 



question est, comment se défend on-le mieux à l’international ? Vaut-il mieux utiliser une 
marque ou une AOC ? 
 

� Comment expliquer le retrait de l’AOC par Lactalis et Isigny ? Risques sanitaires  et 
économiques 

Les industriels recherchent la constance et la répétabilité des produits fabriqués à grande 
échelle. Ils ont donc fait le choix de traiter le lait, ce qui rend plus facile la production de 
masse. (Mr Corrieu).   
Cependant, le risque zéro n’existe pas et il n’y a pas plus de dangers à consommer du lait cru 
que du lait pasteurisé (AFSSA). La pasteurisation élimine toutes les bactéries (positives et 
négatives), c’est un terrain propice au développement d’une bactérie pathogène par 
contamination secondaire. De plus, on découvre jours après jours de nouvelles vertus au lait 
cru. Cela revient donc à la mode et il est alors possible que les industriels s’y intéressent à 
nouveau très bientôt. (Mr Chaillouet) 
Les personnes d’une soixantaine d’années ont vécu des dizaines d’années sans la 
pasteurisation, et elles sont toujours vivantes, cela prouve la non toxicité du lait cru. (Mr 
Vachoux)  
  Lactalis s’est donc retiré de l’AOC pour une raison purement économique (Mr Boisard) 
Le lait qui est stérile dans la vache, n’est plus stérile à partir d’une certaine hauteur dans le 
trayon. La composition du lait fermier varie tous les jours en fonction du pâturage. (Mr 
Rouchaud) 
Il faut distinguer les risques liés à la matière première et les risques liés à l’industrialisation. Il 
est aussi important de se demander comment cela se passera lorsqu’il n’y aura plus de quotas 
laitiers.(Mr Guérin) 
Il y a par ailleurs des moyens de réduire les risques. En effet, le lait même stocké à froid 
continue d’évoluer. Si on réduit le temps entre la fin de la traite et l’emprésurage, les bactéries 
pathogènes se développent moins et on utilise mieux la flore du lait. (Mr Vachoux). Le 
problème étant que dans la définition du Camembert, le caillé doit être mixte. Il doit y avoir 
une fermentation lactique avant l’emprésurage ; il faut donc laisser le lait reposer avant 
l’emprésurage. (Mr Boisard) 
Le problème pour les producteurs actuellement est le fait que le lait soit très pauvre en 
bactéries (à cause des mesures d’hygiènes) et les producteurs doivent donc réensemencer le 
lait. Lactalis a donc voulu se simplifier la vie et augmenter son rendement. (Mr Corrieu) 
 

� Différence entre lait cru et lait chauffé, évolutions possibles de l’AOC 
La qualité du lait cru dépend de l’alimentation de la vache et de la conduite du troupeau. La 
PAC (Politique Agricole Commune) a eu une politique de subvention pour la rentabilité des 
fermes. Les primes pour le maïs sont beaucoup plus importantes que les primes à l’herbe. Cela 
a poussé les agriculteurs à faire du maïs et de l’ensilage au lieu de faire des pâtures. (Mr 
Vachoux) 
Il y a donc 2 types de vaches : les vaches productives (Prim Hoslstein) qui vivent 3 ans et 
« pissent » du lait, et les vaches à l’herbe qui vivent 12 ans avec une productivité moindre. La 
qualité du lait dépend donc aussi du type de vache. (Mr Rouchaud) 
On peut se demander pourquoi chaque AOC est définie différemment et pourquoi par 
exemple dans l’AOC « Camembert de Normandie », l’ensilage est autorisé. 
En fait, ce sont les producteurs eux-mêmes qui décident des termes de l’AOC. 75% des AOC 
sont au lait cru. L’AOC  représente le lien avec son terroir, ce qui fait son caractère non 
reproductible et la typicité du fromage. (Mr Chaillouet ) 



Le décret de 1986, n’était apparemment pas clair et ne définissait pas la particularité du lait, il 
y avait une mention additive pour le lait cru. Ce n’est pas facile pour le consommateur de s’y 
retrouver. (Mr Rouchaud) 
La technique de microfiltration est elle acceptable pour du lait dit cru ? Le lait microfiltr é doit 
être réensemencé. Pour la microfiltration dite froide, le lait peut être considéré comme cru. 
Mais dans ce cas là, on joue sur le mot, et au lieu de parler de lait cru (qui est sensé 
représenter le lien au terroir), ne vaudrait-il mieux pas parler de la flore native, qui, dans le 
cas de la microfiltration, n’est pas du tout conservée. Comment le consommateur peut-il s’y 
retrouver ? (Mr Corrieu et Mr Rouchaud) 
 

� Conséquences qu’auraient l’abandon du lait cru pour le Camembert sur la filière 
Il est important de souligner qu le nom Camembert est un terme générique. Le traditionnel 
Camembert de Normandie (inventé par Marie Harel), n’a pas été protége. On fabrique donc 
du Camembert dans tous les pays du monde. C’est pour cette raison qu’en 1983 a été créée 
l’AOC Camembert de Normandie. Pour avoir l’AOC il faut donc mouler le Camembert à la 
louche, appartenir à un territoire précis et utiliser du lait cru. On pensait comme cela protéger 
un savoir faire particulier. Mais certains industriels ont inventé le robot mouleur à la louche, ce 
qui est contraire à l’esprit qu’on voulait donner à l’AOC. (Mr Boisard)  
Pour l’instant, en France, il n’y a pas de volonté de la part d’autres AOC d’abandonner le lait 
cru. En Savoie et Haute Savoie par exemple, il y aurait une grande rébellion si on touchait au 
lait cru ! (Mr Chaillouet) 
 
 
 
 

� Conclusion de Mr Guérin 
C’est aux acteurs de décider ce qu’ils vont faire, s’ils veulent  changer ou non les règles de 
l’AOC. Il s’agit d’une démarche volontaire. Il n’y a cependant pas d’opposition entre lait cru et 
lait pasteurisé, la cohabitation est possible, et les 2 marchés sont viables. 
La filière au lait cru n’est pas en réel danger mai selle n’aura sûrement pas le développement 
qu’elle aurait eu avec une marque comme Lactalis. 
 
 
 

 
 
 


