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45FROMAGES
Abondance, Banon, Beaufort,  
Bleu d’Auvergne, Bleu de Gex,  
Bleu des Causses, Bleu du Vercors-
Sassenage, Brie de Meaux, Brie de Melun, 
Brocciu, Camembert de Normandie, 
Cantal, Chabichou du Poitou, Chaource, 
Charolais, Chevrotin, Comté,  
Crottin de Chavignol, Époisses, 
Fourme d’Ambert, Fourme de 
Montbrison, Laguiole, Langres, Livarot, 
Maconnais, Maroilles, Mont D’Or, 
Morbier, Munster, Neufchâtel, 
Ossau Iraty, Pélardon, Picodon,  
Pont l’Evêque, Pouligny-Saint-Pierre, 
Reblochon, Rigotte de Condrieu, 
Rocamadour, Roquefort,  
Sainte-Maure de Touraine, Saint-Nectaire, 
Salers, Selles-sur-Cher, Tome des Bauges  
et Valençay

50 AOP
LAITIÈRES FRANÇAISES

Les

3BEURRES
Beurre de Charentes-Poitou, 
Beurre d’Isigny et Beurre de Bresse

2CRÈMES
Crème d’Isigny et Crème de Bresse

Beurre et
crème de 
Bresse

Charolais

Mâconnais

Ossau-Iraty

Roquefort

Bleu des Causses

Laguiole

Salers

Fourme d'Ambert

Bleu d'Auvergne

Fourme de Montbrison

Picodon

Bleu du Vercors-Sassenage

Beaufort

Tome des Bauges
Chevotrin

Abondance

Reblochon

Comté

Bleu de Gex
Mont-d'Or

Morbier

Époisses

Brie de Melun

Neufchâtel

Pont l'Évêque

Beurre et crème d'Isigny

Livarot

Camembert de Normandie

Maroilles

Brie de Meaux

Chaource
Munster

Langres

Banon

Brocciu

Rigotte de Condrieu
Saint-Nectaire

Cantal

Rocamadour

Beurre Charentes-Poitou

Chabichou du Poitou

Sainte-Maure-de-Touraine

Selles-sur-Cher

Chavignol

Pouligny-Saint-Pierre

Valençay

Pélardon

Zones de production
des 50 AOP
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A.O.P
ON COMPTE EN FRANCE 45 FROMAGES, 3 BEURRES ET 2 

CRÈMES BÉNÉFICIANT D’UNE APPELLATION D’ORIGINE 

PROTÉGÉE (AOP). CE SIGNE OFFICIEL DE QUALITÉ ET 

D’ORIGINE EUROPÉEN, IDENTIFIABLE PAR SON LOGO 

ROUGE ET JAUNE, NE PEUT ÊTRE ACCORDÉ QUE PAR LES 

POUVOIRS PUBLICS ET UNIQUEMENT À DES DÉMARCHES 

COLLECTIVES DE PRODUCTEURS, RÉUNIS DANS UNE 

STRUCTURE FÉDÉRATIVE : L’ORGANISME DE DÉFENSE ET 

DE GESTION (ODG).

Concept moderne par excellence, les AOP portent six 
valeurs fondamentales. 

 ORIGINE

 LIEN AU TERROIR

 GOÛT 

 COLLECTIF

 SAVOIR-FAIRE VIVANTS

 TRANSPARENCE

À travers ce socle de valeurs, l’AOP répond à de nom-
breuses attentes sociétales que ce soit sur l’origine 
des produits que l’on consomme, sur la traçabilité, sur 
la qualité des pratiques et sur le plaisir. 

Derrière ces appellations, des hommes et des femmes 
s’investissent sans relâche pour valoriser leur terroir 
et faire-vivre les savoir-faire et les goûts typiques de 
nos régions.

Les consommateurs d’aujourd’hui sont de plus en 
plus en quête d’authenticité, de valeur immatérielle 
et de sens. Les 50 AOP laitières françaises sont donc 
engagées pour placer la qualité du produit au centre 
de leurs préoccupations.

Contrairement à des marques privées, l’AOP est une 
reconnaissance officielle d’un produit qui tire sa spé-
cificité d’un terroir, d’une histoire et de savoir-faire 
matériels et immatériels collectifs, partagés par tous les 
opérateurs et encadrés par un même cahier des charges.

Une AOP c’est donc bel et bien l’excellence à tous les 
niveaux ! Qu’elle que soit l’appellation d’origine, le 
savoir-faire des producteurs constitue un atout majeur. 
Chacune des 50 filières AOP est engagée dans une 
démarche de progrès grâce à l’étroite collaboration 
entre tous les professionnels concernés (éleveurs, pro-
ducteurs de lait, producteurs fermiers, collecteurs de 
lait, laiteries, affineurs…) et leur volonté partagée de 
faire vivre leur produit et de le faire connaître. 

Le poids économique représenté par les AOP dans des 
territoires ruraux parfois délaissés est considérable car 
les emplois liés aux appellations sont purement indé-
localisables. Les fromages AOP représentent un chiffre 
d’affaires d’1,6 milliard d’euros (25% du CA « fromages 
» des entreprises laitières) et 13 400 tonnes de produits 
laitiers AOP sont exportées chaque année.

Enfin, les producteurs de lait AOP s’engagent dans une 
véritable démarche environnementale et durable car ils 
« dessinent » et maintiennent les paysages ouverts tout 
au long de l’année et valorisent des prairies. Il s’agit 
là d’une immense responsabilité dans le pays le plus 
visité au monde avec 82 millions de touristes accueillis 
chaque année.
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L’ORIGINE EST LA TOUTE PREMIÈRE GARANTIE  

APPORTÉE PAR L’APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE 

(AOP). ELLE GARANTIT AU CONSOMMATEUR QUE TOUTES 

LES ÉTAPES DE FABRICATION, DE LA PRODUCTION  

DE LAIT À L’AFFINAGE EN PASSANT PAR LA 

TRANSFORMATION ONT BIEN LIEU DANS L’AIRE 

GÉOGRAPHIQUE DÉLIMITÉE DE L’APPELLATION. LES 

PRODUITS QUI BÉNÉFICIENT DE L’AOP TIRENT LEUR 

AUTHENTICITÉ ET LEUR TYPICITÉ DE CETTE ORIGINE 

GÉOGRAPHIQUE UNIQUE, COMPOSÉE DE FACTEURS 

NATURELS (LE TERROIR) ET DE FACTEURS HUMAINS  

(LES SAVOIR-FAIRE ET LA TRADITION).O
R

IG
IN

E

Les conditions de production de chaque AOP sont 
consignées dans un cahier des charges validé par les 
pouvoirs publics français et européens et contrôlé de 
manière régulière par des organismes indépendants. 
Les fromages, beurres et crèmes AOP garantissent 
ainsi des aliments de qualité, typiques et uniques.

Grâce à cette garantie sur l’origine du produit, les 
AOP laitières constituent une activité économique non 
dé-localisable qui permet le maintien d’emplois dans 
les zones rurales ! Un atout considérable notamment 
dans les zones agricoles défavorisées (montagne, pié-
mont, zones intermédiaires…). À noter que les AOP 
génèrent 3 fois plus d’emplois directs que la laiterie 
France à volume de lait équivalent ! En effet, elles 
créent 13 000 emplois en transformation et affinage 
et 45 000 emplois dans les exploitations laitières.

Par ailleurs, l’AOP place les Hommes et leurs savoir-
faire au cœur de la démarche. Les filières AOP inves-
tissent également les champs de la recherche et de 
l’innovation pour renforcer leurs pratiques dans une 
logique de développement durable. Et il ne peut en 
être autrement : avec pour fondement de son identité 
le terroir, une AOP ne peut se projeter dans l’avenir 
qu’en assurant la préservation de ce même terroir pour 
les générations futures.

« Derrière la notion d’origine il y a un double 

sens. L’origine, c’est à la fois une question 

de provenance. Notre AOP Cantal, par 

exemple, est fabriquée dans le département 

du Cantal. Mais on parle également d’origine 

en termes d’histoire. En effet, chaque AOP 

tire son origine d’un historique, de traditions 

et de savoir-faire qui se transmettent de 

générations en générations. Donc, nos 

Appellations d’Origine Protégée garantissent 

que l’origine du produit est respectée tant 

par rapport à sa situation géographique que 

par rapport au respect de son histoire, à 

travers un process de fabrication bien précis 

et qui remonte à la nuit des temps.

L’origine est un vecteur de choix pour le 

consommateur. En effet, derrière l’origine de 

nos AOP, le consommateur sait où le produit 

a été fabriqué mais peut savoir également 

de quelle façon. En effet, chaque AOP obéit 

à des règles de fabrication consignées dans 

un cahier des charges : par exemple pour le 

Cantal, le fait de cailler le lait pour en faire de 

la tomme sèche qui sera broyée pour recréer 

une fourme de 40 kg et qui, après quelques 

mois d’affinage et de soins, deviendra le 

Cantal.

En résumé, derrière l’origine, il y a une 

garantie de provenance mais aussi de respect 

de traditions, de savoir-faire ».

Michel Lacoste, Président
de l’AOP CANTAL, parle de
la notion d’ORIGINE
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C’EST LA NOTION DE TERROIR QUI FONDE 

LE CONCEPT DES APPELLATIONS D’ORIGINE. LES 

PRODUITS QUI EN BÉNÉFICIENT TIRENT LEUR 

AUTHENTICITÉ ET LEUR TYPICITÉ DES PARTICULARITÉS 

DU TERROIR DANS LEQUEL ILS SONT ÉLABORÉS. C’EST 

UN ASSEMBLAGE À LA FOIS DE FACTEURS NATURELS 

(NATURE DES SOLS, COMPOSITION FLORISTIQUE 

DES PRAIRIES, RACES LOCALES…) ET DE FACTEURS 

HUMAINS SPÉCIFIQUES (AMBIANCE DES ÉTABLES, 

MATÉRIAUX UTILISÉS POUR LA FABRICATION…) 

QUI DONNENT SA TYPICITÉ AUX PRODUITS AOP. ON 

RESSENT TOUTES CES RICHESSES DU TERROIR DANS 

LES PRODUITS AU MOMENT DE LEUR DÉGUSTATION.

LI
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L’alimentation des troupeaux est un élément clé de lien au terroir dans les cahiers 
des charges des AOP laitières. Elle a un impact largement reconnu sur les carac-
téristiques gustatives des produits. Dans toutes les AOP, lien au terroir oblige, la 
majorité de l’alimentation des vaches, chèvres et brebis doit provenir de l’aire 
géographique de l’appellation. Ainsi, dans les AOP laitières, la ration fourragère 
est issue de 70 à 100 % des aires géographiques, très souvent intégralement issue 
de l’exploitation.

De nombreuses études ont montré que la pratique du pâturage engendre des 
bénéfices environnementaux mais a aussi un intérêt pour la qualité et le goût des 
fromages. C’est d’autant plus vrai quand le lait ne subit pas ou peu de transfor-
mation : 75 % des fromages AOP sont au lait cru et bien souvent au lait entier. 
Sans compter que cette tradition a une incidence directe sur les paysages de la 
zone d’appellation. En effet, le maintien des prairies (paysage dit ouvert) et des 
herbages en zone de montagne n’est possible que grâce à la présence de l’éle-
vage et des animaux au pâturage. Ce mode d’élevage dit extensif garantit ainsi la 
préservation des ressources naturelles et de la biodiversité de la zone. C’est aussi 
une forme de stockage de carbone non négligeable !

Par définition ancrées à leur terroir et à leur territoire, les filières de production des 
50 AOP laitières participent activement à l’activité culturelle et économique locale : 
des points de visites dans chacune des aires, des points de vente directe dans la 
majeure partie des AOP, avec au total plus de 337 étapes réparties sur 7 routes 
des fromages régionales et 700 000 visiteurs, 26 fêtes annuelles des fromages et 
plus de 350 participations à des fêtes locales, etc. Elles assurent un maillage de 
proximité pour les résidents et une vitrine touristique pour les excursionnistes. Les 
filières présentent un intérêt patrimonial fort.

Souvent situées sur des zones pédoclimatiques contraignantes, les AOP laitières per-
mettent de valoriser des territoires difficiles pour la production agricole. 54 % des 12 
millions d’hectares de surface agricole couverte par les AOP sont situés en zone défavo-
risée et 70 % des tonnages d’AOP au lait de vache proviennent de zones de montagne.

« Prenons l’exemple du Reblochon fermier, 

aujourd’hui, le Reblochon fermier est 

une filière dynamique composée de 130 

producteurs fermiers dont 80 sont réunis 

sur une toute petite zone, le massif des 

Aravis. Cette zone très montagneuse, à 

1 000 mètres d’altitude, n’aurait aucune 

économie agricole sans la production de 

l’AOP Reblochon.

Les éleveurs y pratiquent encore 

principalement l’alpage, c’est-à-dire la 

transhumance du printemps jusqu’à 

l’automne, avec en plus la transformation 

en fromage sur place. Ce pastoralisme a 

de nombreux atouts pour le terroir : en 

été, il aide à maintenir les paysages ouverts 

et à entretenir les prairies d’alpage ce qui 

a une incidence positive pour les pistes 

de ski en hiver. Cela permet en effet de 

fixer la neige sur les pistes. Mais surtout, il 

contribue à libérer des surfaces dans la vallée 

sur lesquelles les éleveurs font pousser le 

fourrage pour pouvoir nourrir les vaches en 

hiver. Ce lien au terroir est une des valeurs 

primordiales des cahiers des charges AOP. »
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Jérôme Buffet,Président de 
l’AOP REBLOCHON,
parle de la notion de
LIEN AU TERROIR
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PREMIÈRE VALEUR POUR GUIDER  

LE CONSOMMATEUR DANS SON CHOIX, LE GOÛT 

EST UN ÉLÉMENT FORT DES AOP. LES 50 FROMAGES, 

BEURRES ET CRÈMES AOP OFFRENT UNE PALETTE  

TRÈS DIVERSIFIÉE DE GOÛTS. CHACUN DE CES 

PRODUITS À UNE IDENTITÉ SPÉCIFIQUE EN TERMES 

DE GOÛT. POUR AUTANT, LA DIVERSITÉ DES TERROIRS 

ET DES SAVOIR-FAIRE AU SEIN D’UNE MÊME AOP FAIT 

VARIER L’EXPÉRIENCE GUSTATIVE D’UN PRODUIT À 

L’AUTRE POUR LE PLAISIR DE TOUS !

G
O

Û
T

Ne pas proposer de goûts standardisés c’est aussi une 
promesse des AOP. L’AOP c’est donc la garantie d’avoir 
un produit caractéristique, on ne bride pas la diversité, 
mais on garantit un produit typique.

Les cahiers des charges des AOP laitières, s’ils enca-
drent strictement les pratiques, n’en permettent pas 
moins de conserver une diversité de goût pour un 
même fromage. Pour s’en rendre compte, il suffit de 
gouter un fromage AOP de plusieurs producteurs et 
laiteries ou encore regoûter le même produit à diffé-
rente saison. Les cahiers des charges sont au contraire 
garant de l’expression des terroirs et des savoir-faire 
des opérateurs. Ils permettent l’opposé de produits 
standardisés, travaillés pour proposer un goût constant 
toute l’année. L’effet très saisonné de l’alimentation 
par exemple avec de l’herbe pâturée l’été contre des 
fourrages secs l’hiver va marquer de manière nette 
les arômes et la couleur des fromages. D’autres fac-
teurs plus subtils vont jouer sur le goût tout au long 

« Les AOP garantissent aux consommateurs 

une diversité de goûts et une richesse 

aromatique. Le goût c’est avant-tout un terroir, 

des saisons, des méthodes de fabrication et 

d’affinage. Autant de facteurs qui génèrent 

des saveurs et des arômes différents.

Le Comté, par exemple, est totalement 

différent d’un producteur à un autre. 

Pourtant, de base, notre AOP est fabriquée 

à partir du lait cru de vaches Montbéliardes 

selon un procédé de fabrication bien défini. 

Une étude menée par un universitaire a mis en 

évidence que la saveur du Comté dépendait de 

la typologie du sol (chaque prairie pâturée par 

nos vaches est unique de par sa composition 

floristique) mais également des fruitières qui 

ont toutes un savoir-faire spécifique. On peut 

donc affirmer qu’autant il y a de fruitières 

(150), autant il y a d’affineurs, autant il y a de 

sortes de Comté.

Le goût c’est donc bien une histoire de terroirs 

et de lieux de production. C’est cela toute la 

richesse de nos AOP laitières ! ».

Fermier
ou laitier,

c’est encore une
question de GOÛT !

Fabriqués en laiterie ou au cœur d’une 

exploitation fermière, avec du lait cru 

ou suite à un traitement thermique, les 

fromages AOP offrent une multiplicité de 

saveurs pour plaire au plus grand nombre. 

Les produits AOP dits « laitiers » 

offrent souvent une saveur lactique 

plus prononcée et une plus grande 

douceur dans le goût. La thermisation 

du lait permet en outre une plus grande 

régularité dans la fabrication et permet 

de proposer aux consommateurs un 

produit homogène toute l’année dont les 

caractéristiques ne varient pas en fonction 

des saisons.

Quant aux produits de production fermière, 

qui représentent 8,25 % des fromages AOP, 

ils présentent des saveurs plus typées de 

sous-bois, de terre ou de caves.

de l’élaboration du produit pour au final aboutir à un 
fromage unique : le lait cru, les gestes manuels des 
fromagers, les soins des affineurs, les matériaux tradi-
tionnels comme le bois. Il faut souligner que rien que 
dans le lait cru plus de 300 espèces de bactéries et 
70 espèces de levures ont été identifiées et pourraient 
interagir favorablement avec le microbiote intestinal et 
y produire des modifications bénéfiques . Cette diver-
sité microbienne dépend à la fois de la flore du lait 
(d’autant plus riche que le lait est transformé à l’état 
cru, c’est le cas de 74,5 % des fromages AOP) et des 
pratiques traditionnelles. Les flores très riches et spéci-
fiques des fromages AOP constituent par ailleurs la clé 
du plaisir gustatif, ces dernières étant une des princi-
pales sources des arômes et saveurs développées. 

Ainsi, de par leur diversité de terroirs, de technologies 
et de savoir-faire, les AOP laitières garantissent des 
expériences gustatives sans cesse renouvelées.

BON À SAVOIR
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Claude Vermot-Desroches,
Président de 
l’AOP COMTÉ, parle 
 de la notion de GOÛT
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DEPUIS LES PREMIÈRES LOIS SUR LES APPELLATIONS 

D’ORIGINE EN 1905, PUIS EN 1935 AVEC LA CRÉATION 

DE L’INAO, LE PRINCIPE DE COLLECTIF A TOUJOURS ÉTÉ 

AU CŒUR DU DISPOSITIF AOP. DÉJÀ, DÈS LA FIN DU 

XIXE SIÈCLE, CERTAINES FILIÈRES FROMAGÈRES (TELLES 

QUE LE COMTÉ) AUGMENTENT CONSIDÉRABLEMENT 

LEUR PRODUCTION GRÂCE AU DÉVELOPPEMENT 

DES COOPÉRATIVES LAITIÈRES ET DES FRUITIÈRES 

QUI PERMETTENT AUX PRODUCTEURS DE LAIT DE SE 

REGROUPER POUR LIVRER LEUR LAIT.

Le concept d’Appellation d’Origine a été historique-
ment mis en place pour rassembler les opérateurs 
d’une même filière et les aider à se protéger des 
contrefaçons. Par exemple, le collectif des affineurs de 
Reblochon, rassemblé en syndicat, a été l’une des pre-
mières organisations à intenter une action en justice en 
1937 pour lutter contre la fraude et faire reconnaître le 
caractère spécifique d’un fromage, le Reblochon, asso-
cié à une zone de production géographique.

À la question en quoi les AOP s’inscrivent dans une 
notion de collectif ? Dominique Chambon, Président du 
CNAOL répond sans détour : « Le collectif est la base 
même d’une appellation d’origine. Dès la reconnais-
sance en AOP, la réflexion autour du cahier des charges 
s’appuie sur la toute la diversité et la force du collectif. 
Cela permet de faire émerger les points les plus carac-
téristiques du terroir et ensuite d’élaborer le cahier des 
charges en prenant en compte toutes ses dimensions. 
Par rapport à la gestion de l’Appellation (évolution, 
nomination, accompagnement des opérateurs, suivi 
des contrôles…), c’est également le collectif qui fait 
foi au travers de l’ODG (Organismes de Défense et de 
Gestion). Chaque décision est argumentée, discutée, 
mesurée, votée collectivement. Une AOP vit au quoti-
dien. C’est avant-tout une belle aventure commune et 
une histoire de patience et de persévérance. Au niveau 
national le collectif s’illustre également à travers l’asso-
ciation CNAOL, qui fédère l’ensemble des 50 AOP lai-
tières autour de valeurs partagées et de projets collectifs. 
Cette notion constitue donc un atout majeur. »

Qu’ils soient donc producteurs de lait, producteurs fermiers, 
collecteurs de lait, transformateurs ou affineurs et quelle 
que soit leur taille, c’est bien grâce à l’étroite collaboration 
de l’ensemble des opérateurs que chacune des 50 filières 
AOP a pu s’engager dans une démarche de progrès.

C
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« L’aventure du Rocamadour a commencé au 

moment où toutes les familles (producteurs, 

affineurs, collecteurs…) et tous les intervenants 

ont pu se réunir autour du produit.

Dans un premier temps pour définir ce que 

serait le futur cahier des charges dans le cadre 

de la reconnaissance en AOP, pour mettre en 

place tout le suivi qualitatif et enfin pour créer 

toute la dynamique autour de ce produit. 

Aujourd’hui, le collectif reste vivant et 

actif pour bien veiller à ce que l’AOP 

Rocamadour continue de se développer 

et de faire de nouveaux adeptes tant au 

niveau des consommateurs que de nouveaux 

producteurs. Actuellement en pleine phase de 

développement, nous avons besoin de recruter 

de nouveaux producteurs dans nos métiers 

d’éleveurs. Et là aussi, le collectif a toute son 

importance puisqu’il faut accueillir et former 

ces nouveaux arrivants autour du produit ».
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dominique Chambon,
Président de l’AOP 
ROCAMADOUR, parle de 
la notion de COLLECTIF
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ISSUS DE L’INVENTIVITÉ DES HOMMES POUR 

TRANSFORMER ET CONSERVER LE LAIT SUR UN 

TERRITOIRE, LES SAVOIR-FAIRE DÉVELOPPÉS DANS 

LES DIFFÉRENTES RÉGIONS SONT NOMBREUX. ILS 

REFLÈTENT LA NÉCESSITÉ DE S’ADAPTER À LA MATIÈRE 

PREMIÈRE PAR ESSENCE VARIABLE : LE LAIT CRU NON 

STANDARDISÉ ET DONT LA COMPOSITION VARIE AU FIL 

DES JOURS ET DES SAISONS.
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« Les savoir-faire font partie intégrante des 

valeurs des AOP laitières. En effet, qu’elle que 

soit l’appellation d’origine, le savoir-faire des 

opérateurs d’une filière constitue un atout 

majeur. Ces savoir-faire sont souvent issus de 

l’histoire d’un territoire.

Dans le cas des AOP franc-comtoises, Comté, 

Morbier ou Bleu de Gex, l’une des spécificités 

concerne l’affinage. En effet, il est obligatoire 

d’affiner les fromages sur des planches en 

épicéa mais pas n’importe lesquelles. Outre 

l’affinage en tant que tel qui nécessite une 

véritable expertise pour amener le fromage 

à maturité et lui faire développer des saveurs 

incomparables, l’autre savoir-faire propre à 

l’affineur réside dans le choix des planches 

d’épicéa sur lesquelles viendront reposer les 

fromages. Chaque affineur a établi un cahier 

des charges qui précise l’altitude optimale 

pour le choix des épicéas, une lune spécifique 

pour l’abattage des arbres, une autre lune 

pour la découpe des planches… Tout ceci a 

énormément d’importance pour la qualité de 

la planche et son vieillissement dans le temps. 

Et bien évidemment, le choix des planches va 

contribuer à renforcer la qualité des fromages 

de par leur texture et leurs arômes.  

Un savoir-faire à nul autre pareil ! ».

Issus de l’inventivité des hommes pour transformer et 
conserver le lait sur un territoire, les savoir-faire déve-
loppés dans les différentes régions sont nombreux. Ils 
reflètent la nécessité de s’adapter à la matière pre-
mière par essence variable : le lait cru non standar-
disé et dont la composition varie au fil des jours et 
des saisons.

Du producteur de lait à l’affineur, les hommes et les 
femmes qui composent chaque maillon de la chaine 
maitrisent les gestes techniques et spécifiques et font 
preuve d’une grande expertise : optimiser le pâturage 
selon les stades de pousse de l’herbe, maîtriser la 
qualité sanitaire du lait tout en favorisant des flores 
d’intérêt fromager, faire les bons choix lors de la trans-
formation selon les caractéristiques du lait du jour, 
adapter le processus d’affinage selon le potentiel de 
chaque fromage, etc. Autant de métiers nobles mobili-
sant des savoir-faire anciens, complexes et sans cesse 
perfectionnés.

Garantir des produits authentiques ne veut pas pour 
autant dire immobilisme. Les AOP laitières ont depuis 
longtemps investi dans la recherche et l’innovation 
pour faciliter le travail des opérateurs, améliorer la 
qualité et la sécurité des produits, mieux comprendre 
les facteurs de lien au terroir, proposer des produits 
toujours plus adaptés aux attentes et habitudes de 
consommation… mais sans pour autant rogner sur 
les pratiques traditionnelles qui font toute l’identité 
des AOP ! Maîtriser l’équilibre subtil entre tradition et 
modernité, tel est le défi permanent des AOP. 
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Éric Chevallier, représentant 
de l’AOP BLEU DE GEX,
parle de la notion de
SAVOIR-FAIRE
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DANS LES AOP, RIEN N’EST CACHÉ : LES PRATIQUES, LES 

MATIÈRES PREMIÈRES, LES INGRÉDIENTS… TOUT EST 

DÉFINI DANS LE CAHIER DES CHARGES, VALIDÉ PAR 

L’ÉTAT ET CONTRÔLÉ DE MANIÈRE RÉGULIÈRE PAR LES 

ORGANISMES DE DÉFENSE ET DE GESTION (ODG) ET 

PAR DES ORGANISMES INDÉPENDANTS.
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En France, le lait et les produits laitiers font l’objet 
de nombreux plans de surveillance et de contrôle de 
la part des transformateurs et des pouvoirs publics. 
Des échantillons sont systématiquement prélevés à la 
ferme et à la laiterie, puis analysés en laboratoire. Les 
laboratoires interprofessionnels français réalisent ainsi 
chaque année plus de 108 millions d’analyses.

En plus de ces contrôles communs à toute la filière 
laitière, les opérateurs engagés dans une AOP doivent 
respecter 3 niveaux de contrôles supplémentaires afin 
de garantir au consommateur un respect total du 
cahier des charges : 

• L’AUTOCONTRÔLE : Le producteur de lait, 
le fromager ou l’affineur ont l’obligation d’enregistrer 
leurs pratiques, assurer la traçabilité et respecter le 
cahier des charges.

• LE CONTRÔLE INTERNE : Réalisé par les 
ODG, le contrôle interne s’inscrit dans une démarche 
d’accompagnement et de progrès des opérateurs pour 
améliorer en permanence leurs pratiques. Cette mission 
compte pour plus d’1/4 du temps de travail des ODG.

« Dans la filière Chavignol comme dans 

toutes nos appellations d’origine, tout est 

transparent. Nous avons un cahier des 

charges écrit et public, fruit d’un travail 

collectif entre tous les acteurs de notre filière 

qui définit l’ensemble des conditions de 

production, depuis la nourriture des chèvres, 

l’élevage des chèvres, la transformation et la 

mise en commercialisation de nos Crottins 

de Chavignol.

Pour authentifier toutes ces règles, nous 

avons un système de contrôle qui s’appuie 

sur des contrôles internes effectués chez nos 

adhérents par des intervenants de la filière ou 

des partenaires qui permettent d’examiner 

l’ensemble des points de production consigné 

dans le cahier des charges.

Et puis nous avons des contrôles externes 

menés par des organismes certificateurs 

indépendants avec lesquels nous avons 

signé des conventions. Ces organismes se 

déplacent dans les exploitations, dans les 

fromageries, dans les ateliers d’affinage pour 

vérifier que les règles du cahier des charges 

sont respectées par les différents opérateurs. 

Derrière, tous ces contrôles sont authentifiés 

sur l’étiquette du Chavignol avec le macaron 

AOP de couleur bien définie rouge et jaune. 

De cette façon, le consommateur peut avoir 

une entière confiance dans nos produits »

• LE CONTRÔLE EXTERNE : Garant de la transpa-
rence et de la crédibilité de tout le dispositif de contrôle 
celui-ci est réalisé par des organismes certificateurs indé-
pendants, eux-mêmes accrédités par le COFRAC.

L’ensemble du dispositif est supervisé par l’Institut 
National de l’Origine et de la Qualité (INAO) et par la 
Commission Européenne puisque le label AOP est régi 
par l’Europe. Ainsi, en 2012, 6 256 contrôles ont été 
réalisés chez les producteurs de lait et les fromagers/
affineurs engagés dans une AOP. 

Les produits sont également dégustés par des commis-
sions d’examen organoleptique des ODG pour vérifier 
qu’ils peuvent bénéficier de l’Appellation d’Origine. Car 
en plus du respect des conditions de production, le pro-
duit doit également être conforme au goût et au profil 
sensoriel défini dans son cahier des charges. En 2012, ce 
sont 2 710 échantillons de fromages, beurres et crèmes 
AOP qui ont été soumis à une dégustation critique.
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Dominique Verneau,
président de l’AOP 
CHAVIGNOL,

parle de la notion de 
TRANSPARENCE

BON À SAVOIR

Plus de 6 000 contrôles sont réalisés chaque année chez les 
producteurs de lait et les fromagers engagés dans les filières 
AOP, et près de 3 000 échantillons de produits sont soumis  
à des dégustations critiques.
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+ 17 000
producteurs de lait de vache, chèvre ou brebis

1 532 000
brebis

582 000
chévres

ACTRICES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET POIDS 

LOURD DE L’ÉCONOMIE DES TERRITOIRES !

1,6
milliard d’euros de chiffre d’affaires pour les 
fromages AOP, soit 25 % du chiffre d’affaires  
« fromages » des entreprises laitières.

13 400
tonnes de produits laitiers AOP exportés 
(dont fromages : 11 700 tonnes)

DE NOMBREUSES FILIÈRES ENGAGÉES SOUS 
UNE DÉMARCHE DE PRODUCTION EN AOP

Berceau historique du concept d’appellation d’ori-
gine, initialement sous l’impulsion du secteur viticole 
à partir de 1935, la France est le 1er pays européen 
en nombre de fromages, beurres, crèmes AOP avec 50 
AOP enregistrées, juste devant l’Italie qui en compte 
48. Derrière ces 50 appellations, on compte 20 000 
producteurs de lait et 432 ateliers de transformation 
ou d’affinage qui font vivre ces filières au quotidien. 
Les producteurs engagés dans au moins un cahier des 
charges AOP représentent une importante part des 
producteurs de lait français : 21 % des éleveurs de 
vaches laitières, 93 % des éleveurs de brebis laitières 
et 36 % des éleveurs de chèvres.

ACTRICES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Économie et écologie sont toujours allées de pair 
dans les filières AOP. Ainsi, les efforts se poursuivent 
pour valoriser toujours plus l’herbe dans les cahiers 
des charges, favoriser toujours plus la biodiversité, 
ou encore optimiser les systèmes de production et les 
circuits de collecte ou de distribution afin réduire les 
consommations énergétiques et l’empreinte environ-
nementale. Les filières AOP continuent d’innover en 
permanence pour réduire leur impact environnemental.

UNE IMPORTANCE ÉCONOMIQUE FORTE  
SELON LES RÉGIONS

Les AOP représentent en France 9,6 % de la collecte 
de lait de vache (soit 2 359 M de litres), 13,8 % de 
la collecte de lait de chèvre (soit 63 M de litres), et 
42 % de la collecte de lait de brebis (soit 111 M de 
litres). Au niveau régional, ce taux de transformation 
peut atteindre des niveaux beaucoup plus élevés dans 
certains bassins spécialisés dans les AOP. Ainsi dans le 
massif du Jura, 60 % du lait de vache est transformé 
en AOP et en Savoie ce taux avoisine les 45 %. En lait 
de chèvre 50 % du lait produit dans la région Centre 
est transformé en AOP. Dans les bassins de production 
de lait de brebis que sont les Pyrénées Atlantiques et 
le rayon de Roquefort, on atteint respectivement 41 % 
et 46 % de taux de transformation en AOP. Le dyna-
misme de l’économie laitière dans ces zones est donc 
fortement lié à la production sous AOP. 

LAITIÈRES
LES AOP

45 FROMAGES 3 BEURRES 2 CRÈMES AOP
ce qui représente :

75 %
des fromages fabriqués avec du lait cru

13 000
emplois en transformation et affinage

45 000
emplois dans les exploitations laitières

8 %
en transformation fermière

235 500
tonnes de fromages, beurres  
et crèmes en 2016.

382
ateliers de transformation

2,8
emplois directs/100 000 litres de lait traité

1 248
producteurs fermiers

ZOOM SUR LE CNAOL
Le CNAOL regroupe l’ensemble des 
Organismes de Défense et de Gestion 
(ODG) des 50 AOP Laitières françaises. 
Il promeut et défend le concept de 
l’AOP et les 50 Appellations d’Origine 
laitières au niveau national, européen et 
international. 

Il apporte également conseil et 
accompagnement aux ODG dans 
l’accomplissement de leurs missions : 
programmes de recherche et 
développement, outils collectifs, 
veille réglementaire…

800 580
vaches
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