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L’AOP en quelques mots : un lien du produit au 
territoire 

Une zone géographique donnée pour origine 
Production, Transformation et Elaboration ont lieu dans l’aire 

géographique délimitée 
Qualité et Typicité  dues au milieu géographique (facteurs 

naturels et savoir-faire humains) 
 

 
= 

http://www.google.fr/


AOP produits laitiers 

• Camembert de Normandie 

• Pont l’Évêque 

• Livarot 

• Neufchâtel 

• Le Beurre d’Isigny 

• La Crème d’Isigny 

En Normandie, 13 AOP  de notoriété mondiale 

 
AOP produits  

cidricoles 

• Calvados 

• Calvados Pays d’Auge 

• Calvados Domfrontais 

• Pommeau de Normandie 

• Cidre Pays d’Auge 

• Poiré Domfront 
AOP produit viande 

• Agneaux Pré-Salés de la    
Baie du mont St Michel 



Les fromages AOP bas-normands 

   

    

  
  
  
  

  

 

  
  

 



Le Pont-L’Evêque 

Des hommes 
11 ateliers de transformation dont 5 
fermiers 

400 producteurs 

2 431 tonnes 

AOC depuis 1972 
 Un fromage 

Pâte molle à croûte 
lavée, Pâte souple et 
onctueuse, Goût lacté, 
crémeux et de noisette 

Un terroir 

Sources : BDCARTO-IGN, MAPINFO, INAO 

Zones bocagères de la Normandie 



Des hommes 
10 ateliers de transformation dont 2 
fermiers 

650 producteurs 

 5 112 tonnes 

Un terroir Un fromage 

Pâte molle à croûte 
fleurie. Goût lactique et 
doux en début d’affinage 
puis franc et fruité 

Le Camembert de Normandie 

  

Zones bocagères de la Normandie 

Sources : BDCARTO-IGN, MAPINFO, INAO 

AOC depuis 1983 

 



Des hommes 
4 ateliers de transformation dont 1 
fermier 

120 producteurs 

1 059 tonnes 

Un terroir  Un fromage 

Pâte molle, croûte lavée. 
Goûts floraux de paille et 
de foin, animaux et 
soufrés. Son odeur est 
prononcée. Cerclé de brins 
de laîches  

Le Livarot 

Le Pays d’Auge 

Sources : BDCARTO-IGN, MAPINFO, INAO 

AOC depuis 1975 

 



 Aire de Production : centrée sur les zones bocagères et 
bassins de collecte  
 
 Race : la Normande réaffirmée 

 
 Alimentation : basée sur le pâturage et des systèmes plus 
utilisateurs d'herbe. 
 
 Sanitaire : Lait favorable aux fabrications au lait cru. 
 
 Transformation : définition précise des différentes 
 étapes de fabrication. 

Les cahier des charges des fromages AOP de Normandie 

http://www.comte.com/filiere_enbref.html
http://www.comte.com/prairie_aoc.html


Cahier des charges : une alimentation basée sur 
l’herbe vectrice de typicité 

 80 % de la MS de la ration de base provient de l’exploitation; 
 

 6 mois minimum de pâturage des VL; 

 33 ares d’herbe par VL traites dont 25 ares pâturables ; 

 2 ha d’herbe pour 1 ha de maïs fourrage ; 

 Mise à disposition de foin chaque jour hors pâturage; 

 Respect d’une liste des fourrages constituant la ration de base et 
d’une liste des compléments; 

 Quantité d’aliments complémentaires limitée à  1 800 kg / VL/an. 

http://www.google.fr/imgres?um=1&hl=fr&biw=1311&bih=646&tbm=isch&tbnid=IqAbSF-emJ__6M:&imgrefurl=http://fr.123rf.com/photo_6905462_dessin-anime-de-vache-de-caractere-autre-couleur-blanc.html&docid=nTELt22Fik9wTM&imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/chudtsankov/chudtsankov1005/chudtsankov100500129/6905462-dessin-anime-de-vache-de-caractere-autre-couleur-blanc.jpg&w=1200&h=720&ei=8ShkUdKXKOSW0AX26YGgAw&zoom=1&iact=hc&vpx=132&vpy=338&dur=5549&hovh=174&hovw=290&tx=185&ty=86&page=3&tbnh=131&tbnw=247&start=53&ndsp=30&ved=1t:429,r:69,s:0,i:291


Cahier des charges : la race Normande  
au premier plan 

AOP Livarot 
100 % de vaches de race normande au 1er  janvier 2017 
 
AOP Camembert de Normandie et Pont-L’Evêque 
au moins 50 % VL Race Normande au 1er  janvier 2017 

Accompagnement des éleveurs qui souhaitent 
normandiser leur troupeau avec l’approche SIMUNOR 

Information sur les ventes, sexage, etc. 



L’organisation de la filière AOP 

   

    

  
  
  
  

  

 

  
  

 



Producteurs laitiers AOP  

Organisation 
de 

producteurs 

Organisation 
de 

producteurs 

Organisation 
de 

producteurs 

ODG Camembert 
de Normandie 

ODG Pont 
l’Evêque 

ODG Livarot 

Union des 
Organisations de 
Producteurs AOP 

Association de 

gestion des ODG 

Producteurs laitiers et transformateurs 
AOP  

 

 
 
 

 

Les instances de la filière AOP bas-normande 



L’Union des Producteurs de Lait AOP 

Près de 700 éleveurs – 4 
 Organisations de Producteurs; 
 
Organiser l’après-quota  
pour la production en AOP  
Camembert de Normandie,  
Pont-L’Evêque et Livarot; 
 
Permettre l’échange sur les  problématiques spécifiques à  
la production de lait AOP et répondre aux préoccupations des 
éleveurs; 
 
Représenter l’intérêt des producteurs de lait au sein des ODG. 



Merci de votre attention 
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