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La crevette, par quel bout la prendre? 

INTRODUCTION 

Cet ouvrage rassemble les publications de l’Institut d’hygiologie en 2018. Il s’adresse aux 

consommateurs qui ne veulent pas êtres mystifiés, aux citoyens qui s’informent pour prendre leurs 

décisions en toute connaissance de cause, aux patients qui s’impatientent qu’on respecte leur 

intégrité, leur droit à la santé. En effet, notre époque divise. Elle clive les différentes dimensions des 

personnes comme des institutions, jusqu’à l’absurdité. Le même individu va trier soigneusement chez 

lui le verre et les plastiques, saisir une opportunité de partir en avion à l’autre bout du monde à prix 

cassé, et chipoter sur le prix d’un fromage de chèvre bio, sans percevoir la contradiction entre ces 

comportements. 

L’Institut d’hygiologie traite ensemble les différents aspects des problèmes de santé, l’aspect 

commercial qui intéresse le consommateur, l’aspect techno-réglementaire qui concerne le citoyen et 

l’aspect médical qui informe le patient. C’est un choix délibéré pour rompre avec la confusion et les 

contradictions que produit le clivage, l’isolement des parties, pour reconstituer l’unité, la continuité 

entre les différents aspects de notre vie. 

La santé est l’objet d’étude et le projet d’accomplissement de l’Intitut d’hygiologie. Sa protection, son 

développement, commence bien en amont de notre assiette, avec le choix des moyens de production 

de nos aliments, les conditions d’élevage des animaux, la diversité des ressources alimentaires, les 

ingrédients utilisés pour la transformation, la conservation, jusqu’à l’emballage de nos pains, de nos 

fromages, de nos viandes, de nos légumes… C’est le propos ici du Dr Condemine Piron, d’apporter des 

informations sur cet en-deçà de l’assiette, qui conditionne déjà tellement la qualité de ce que nous 

pouvons manger, quelque soient nos efforts par ailleurs, pour atteindre l’équilibre nutritionnel. 

Nous espérons que ces articles rédigés en 2018, et rassemblés ici en un premier recueil apporteront 

un éclairage utile au consommateur-citoyen-patient, pour l’ensemble de ses choix de vie et 

d’alimentation, pour sa santé et présente et à venir. 
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La crevette, par quel bout la prendre? 

 

 

 

Chapitre 1  
LA CREVETTE, PAR QUEL BOUT LA PRENDRE? 

Il y a quelques décennies encore, la crevette rose, le bouquet, était un aliment cher, réservé aux 

occasions festives. Aujourd’hui, on en trouve à des prix très abordables dans les rayons poissonniers 

des hypermarchés. Doit-on considérer cette disponibilité commerciale comme un avantage de la 

mondialisation, comme un fleuron du progrès des sciences agronomiques et des techniques 

halieutiques? Ou bien doit-on y regarder de plus près, pour juger des avantages, en termes de 

nutrition, de gastronomie, de développement, pour les producteurs comme pour les consommateurs 

de ces crevettes? On peut aborder la question sous plusieurs angles: celui de l’environnement, et de 

la soutenabilité des modalités de production industrielle actuelles; sous l’angle du développement 

économique et humain, de l’amélioration des conditions de vie et de travail des pêcheurs; sous l’angle 

de la santé enfin, des qualités nutritionnelles des crevettes mises à disposition. 

La crevette poids lourd de la dette environnementale 
De la destruction des mangroves à la résistance aux antibiotiques, des captures accessoires au bilan 

carbone, le commerce de la crevette fait de gros dégâts collatéraux. Si nous souhaitons consommer 

des aliments qui s’inscrivent dans la perspective d’une économie durable, nous devons faire l’impasse 

sur la crevette asiatique et sud-américaine: l’industrialisation de la pêche et de l’élevage de crevettes 

est responsable de la destruction d’au moins 20% des mangroves mondiales (18), avec d’incalculables 

conséquences sur la réduction des espèces qui se reproduisent dans ces zones, et sur la capacité de 

détoxification de l’environnement par la mangrove. Très gourmand en surface,-pour produire 1 kilo 

de crevettes, il faut utiliser 13,4 mètres carrés de mangrove- , l’élevage de crevettes est responsable 

également d’une stérilisation des fonds marins, par l’accumulation de boues acides issues des bassins 

d’élevage, et d’une contamination marine par les antibiotiques, les engrais chimiques et les pesticides 

utilisés massivement dans l’élevage intensif des crevettes. Ces antibiotiques, engrais et pesticides 

rentrent dans la chaine alimentaire et contribuent au développement de la résistance aux 

antibiotiques à l’échelle mondiale (3) . 

La capture accidentelle de prises accessoires peut représenter “un volume plusieurs fois supérieur à 

celui des prises d'espèces ciblées -les crevettes-. Les captures accessoires sont souvent constituées 

pour une grande part de poissons de petite taille et de faible valeur, mais elles peuvent également 

comprendre des juvéniles d'espèces de poissons importantes sur le plan commercial, ainsi que des 

animaux très vulnérables, comme les tortues de mer (2), les requins et les raies. Le chalutage de fond 

peut en outre endommager les habitats des fonds marins et est souvent à l'origine de conflits avec les 

petits pêcheurs côtiers” (11). En 2004, une étude commandée par la FAO (8), le département de 

l’Organisation des Nations Unies (ONU) en charge de la surveillance de l’alimentation et de 

l’agriculture, a fourni le chiffre de 7,3 Millions de tonnes de captures accessoires par an (12). 
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Par ailleurs l’intensité du transport de crevettes génère un bilan carbone très lourd: 100 grammes de 

crevettes roses d’origine asiatique = 198 kilos de CO2 dans l’atmosphère (1). Or, L’Asie produit 89% 

des produits d’aquaculture en 2014, l’Europe 4% par comparaison (6). Enfin, la pression de pêche a 

encore augmenté sur la crevette royale grise (Penaeus aztecus), espèce désormais à haut risque de 

surexploitation (9). 

La crevette a des parrains qui ne font pas le bonheur de l’humanité 
Si nous souhaitons manger un produit équitable, la crevette asiatique est à proscrire: l’exploitation 

esclavagiste de travailleurs clandestins en Thaïlande et l’utilisation d’enfants (15) dans l’élevage des 

crevettes est un sujet de préoccupation majeur de la FAO (8). Par ailleurs, reconnaît celle-ci, “la 

concurrence que livrent des secteurs plus puissants aux communautés de la pêche artisanale pour 

l’accès à la terre et à l’eau, des rapports de force déséquilibrés, un accès insuffisant aux services, et 

une participation limitée à la prise de décision,… se traduisent fréquemment par des politiques et des 

pratiques défavorables à l’intérieur du secteur (artisanal) et au delà” (10). 

La crevette asiatique n’a pas le teint frais 
Des pesticides, des antibiotiques, des métaux lourds, mercure, ammoniaque, additifs Si nous 

souhaitons manger un produit sain, malheureusement, encore selon la FAO, l’aquaculture réalisée 

dans des pays dépourvus d’institutions en charge de conduire une politique agricole, ainsi que de 

normes et de réglementations sanitaires expose les consommateurs des pays qui importent leur 

production à des risques d’ingestion de produits contaminés par des antibiotiques, des pesticides 

interdits en Europe, des métaux lourds, etc (8), quand les crevettes ne sont pas empoisonnées au 

mercure et à l’ammoniaque par le cuir réduit en poudre que les éleveurs du Bangladesh leur donnent 

en guise de nourriture (4)! Or les crevettes asiatiques représentent 80 % des importations 

européennes.  

A cela il faut ajouter les additifs autorisés par nos autorités alimentaires européennes, notamment le 

métabisulfite de Na (16), saupoudré sur les crevettes capturées avant d’ajouter la glace. Les personnes 

allergiques aux sulfites devront s’abstenir, y compris devant les crevettes bio -dont la réglementation 

n’interdit pas l’utilisation de sulfites, ainsi que devant les crevettes vendues en vrac, dont aucune 

étiquette n’indique les additifs présents dans l’aliment. Pour les autres, non allergiques, mieux vaut 

s’abstenir d’associer à une portion de crevettes un verre de vin blanc, sauf à dépasser largement le 

seuil de consommation journalière admissible de sulfites, de 0,7mg/kg et par jour, soit 49mg pour un 

adulte de 70kg. 

Elle est jolie ma crevette…aux bisulfites 

Examinons de plus près la question de l’utilisation des conservateurs dans les crevettes: les crevettes 

achetées vivantes sur l’étal du poissonnier n’en contiennent pas. Celles qui sont êtétées peuvent ne 

pas en contenir (à vérifier néanmoins sur l’étiquette). Les autres, congelées, crues ou cuites, ont été 

saupoudrées de métabisulfite dès leur mise en cale ou l’extraction du bassin d’élevage. Pourquoi? 

Parce qu’un organisme mort se décompose et s’altère sous l’effet de multiples facteurs, aboutissant 

au rancissement ou à la moisissure de l’aliment, le rendant impropre à la consommation. Parmi ces 

mécanismes de dégradation de l’aliment, le brunissement enzymatique n’est pas le plus toxique, mais 

il enlaidit les fruits et légumes (pommes, pommes de terre, poires, avocat) et les crustacés par des 

taches noires (mélanose ou black spot) qui réduisent leur attractivité auprès des consommateurs.  
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Techniquement, les membranes cellulaires des crevettes mortes se rompent et l’oxygène rentre en 

contact avec le phénol que contiennent leurs cellules, ainsi qu’avec des enzymes polyphenol oxydases 

contenues dans leur cephalo-thorax. L’une des enzymes, la tyrosinase transforme le phénol en 

quinone qui se polymérise en mélanine, un produit pigmenté noir, non toxique, mais qui traduit le 

manque de fraicheur de l’aliment, son degré d’oxydation (19). 

 

Molécule de phénol 

L’utilisation d’un anti-oxydant pour conserver un bel aspect aux crevettes est donc un enjeu 

commercial plutôt que sanitaire, car tôt congelée et cuite la crevette ne présente pas de risque 

particulier de rancissement ou de contamination. L’ajout de métabisulfite de sodium (Na) par 

saupoudrage sur les crevettes en cale est réalisé avant la congélation ou la cuisson des crevettes. La 

migration de l’anti-oxydant dans la chair ne permet d’ailleurs pas son élimination totale après rinçage. 

D’autres additifs peuvent enfin être ajoutés lors de la congélation des crevettes pour leur 

commercialisation: 

 

Figure 1Norme codex pour les crevettes surgelées http://www.fao.org/docrep/005/Y2461F/y2461f07.htm 

La conservation par le métabisulfite de sodium (E224) est une amélioration par rapport à l’acide 

borique qui fut utilisé des années 1950 jusqu’en 1975, date de son retrait pour toxicité; “il 

occasionnait en effet des irritations de l'intestin et de la peau, des lésions rénales et des perte de poids 

ou des arrêts de croissance”(20). Mais le bisulfite de Na qui appartient à la famille des sulfites (E220 à 

E228) n’est pas exempt lui-même d’effets indésirables, notamment des réactions d’allergie:  crises 

d’asthme, chocs anaphylactiques, urticaire, nausée, diarrhée, céphalées. Par ailleurs il détruit la 

thiamine (vitamine B1). 
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La directive CE 2005 prescrit la mention de sulfite sur l’étiquette des aliments pour un seuil supérieur 

à 10mg/l ou 10mg/kg, ce qui ne protège pas entièrement les personnes allergiques des aliments qui 

en contiennent à doses inférieures au seuil. Par ailleurs la mention de la présence de sulfite n’est pas 

requise pour les crevettes vendues en vrac, et le cahier des charges de l’aquaculture biologique 

autorise l’utilisation de sulfites en première congélation (21). L’attention du consommateur allergique 

est donc hautement requise. 

Aux doses journalières acceptables, fixées par la réglementation européenne, les sulfites sont 

supposées sans danger pour les personnes non allergiques. Ce qui pose néanmoins deux problèmes: 

celui du dépassement chronique du seuil de consommation acceptable, et celui de l’interaction avec 

d’autres agents chimiques. 

Le seuil de consommation journalière jugé acceptable est de 0,7mg/kg. Une personne de 70 kg peut 

ingérer quotidiennement 49mg de sulfites maximum à priori sans risque pour sa santé. Supposons 

que cette personne mange une portion de crevettes de 200g (20mg sulfite), ou au goûter 50 grammes 

de fruits secs (100mg sulfite), ou deux verres de vin rouge par jour (40mg), ou de vin blanc (50mg), ou 

qu’elle consomme des frites et des légumes congelés plusieurs fois par semaine, on voit que le seuil 

est rapidement franchi, et régulièrement dépassé si la personne consomme du vin quotidiennement 

ou de la nourriture surgelée. Comme le profil de toxicité des sulfites pour les personnes non 

allergiques est dose dépendant et individuel, certaines migraines et nausées peuvent être en relation 

avec une sensibilité aux sulfites. 

 

Figure 2Teneur en  sulfites autorisée  par aliment en CEE http://biochim-agro.univ-
lille1.fr/brunissement/co/ch3_I_d_3.html 
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Figure 3Teneurs maximales autorisées en sulfites www.cicbaa.com/pages_fr/regimes/sulfites.html 

L’interaction des sulfites avec d’autres agents chimiques, additifs alimentaires n’est pas connue 

actuellement, et très peu de laboratoires travaillent sur la toxicité des cocktails d’agents chimiques. 

On ne peut donc pas exclure l’identification future d’une toxicité aggravée par la présence d’autres 

facteurs chimiques. On peut espérer que des alternatives technologiques viendront remplacer les 

sulfites pour la conservation des crevettes, à moins que les consommateurs n’exigent tout 

simplement que des crevettes vivantes, ou êtétées, ou de haute qualité de fabrication. 

En entrée, crevette… ou pas 
Que reste-t-il alors, pour le gourmet amateur de crevettes? La crevette vivante, issue de pêcherie 

artisanale continentale, la pêcherie d’élevage française bio issue de l’agriculture biologique (AB) (16), 

et peut-être la crevette malgache bio, si l’on ne se soucie pas des tonnes de gasoil déversés dans les 

océans pour l’importer dans notre assiette: pour chaque tonne de crevettes, on brûle 150 litres de 

gasoil pour parcourir 10 000 kilomètres (1). 

Pour un consommateur-citoyen éclairé, soucieux de préserver la planète pour les générations futures, 

de contribuer à la justice sociale et au partage éthique des ressources (13), désireux d’offrir à sa famille 

une alimentation nourrissante, saine, et goûteuse (14), la crevette rose doit redevenir cet aliment qu’on 

déguste en bord de mer et en des occasions spéciales. Au quotidien, on trouve des protéines et le 

plaisir des papilles avec des viandes et des poissons moins rares, moins coûteux, dont on connait 

l’origine et le parcours. 

Au final, la situation commerciale de la crevette n’est pas très différente de ce qu’elle était dans les 

années 60, avant l’explosion de son exploitation industrielle: la crevette, la bonne, est un produit cher, 

rare, peu accessible en dehors des zones de production. La crevette abondante, bon marché, produite 

massivement en Asie du sud est et en Amérique du sud n’est qu’un artefact de crevette: forcée aux 

engrais, maintenue en vie par les antibiotiques, nourrie de déchets toxiques, maquillée par divers 

additifs, notamment les sulfites, elle n’a plus que l’apparence de l’aliment sain et luxueux dont elle se 

prévaut. 
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Et peut-être est-ce une bonne chose de respecter les terroirs et leurs spécificités gastronomiques et 

culturelles, comme la pêche à cheval sur les plages de la mer du Nord (5). Peut-être que la 

consommation facile et peu onéreuse de crevettes falsifiées et polluées, au détriment de la planète, 

et de notre santé, n’était qu’une de ces chimères faussement rassurantes de la société de 

consommation. Peut-être que la réduction, entre 1960 et 2014, de la part du revenu consacrée à 

l’alimentation en France, de 35% à 20% en moyenne (17), ne reflète que la dégradation de la qualité 

nutritionnelle de nos aliments, en parallèle avec celle de notre environnement. L’illusion du choix, la 

fausse prospérité résultent d’une altération, d’une aliénation des produits alimentaires, dont nous 

sommes finalement doublement victimes, par la drégradation de notre environnement, et de notre 

santé. 

Il nous suffit cependant de prendre acte de cette vaste supercherie commerciale, et de nous recentrer 

sur des produits produits localement, au gré des saisons et des terroirs. Heureusement, nous 

disposons du pouvoir suprême dans un monde marchand, celui du porte monnaie, et de choisir quand 

on l’ouvre, et quand on le ferme. La santé est finalement le critère de choix pour notre assiette et 

pour la planète! 

Sources 
1/ https://www.consoglobe.com/elevage-crevettes-tropicales-calamite-cg 
2/ http://www.fao.org/news/story/fr/item/10130/icode/ 
3/ https://fr.wikipedia.org/wiki/Élevage_de_crevettes 
4/ https://fr.wikipedia.org/wiki/Crevette 
5/ https://fr.wikipedia.org/wiki/Pêche_aux_crevettes_à_cheval_à_Oostduinkerke 
6/ http://www.fao.org/3/a-i5555f.pdf                       page 27 
7/ http://www.fao.org/3/a-i5555f.pdf                       page 29 
8/ FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations/ Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture: http://www.fao.org/3/a-i5555f.pdf                       page 26 
9/ http://www.fao.org/3/a-i5555f.pdf                       page 44 
10/ http://www.fao.org/3/a-i5555f.pdf                       page 98 
11/ http://www.fao.org/3/a-i5555f.pdf                       page 130 
12/ Kelleher, K. 2005. Les rejets des pêcheries maritimes mondiales. Une mise à jour. Document 
technique sur les pêches n° 470. Rome, FAO. 147 pages. Comprend un CD-ROM. (Également 
consultable en ligne à l'adresse www.fao.org/3/a-y5936f/index.html).  
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est dissous dans les océans et les zones humides.  Or, ces mêmes océans et eaux continentales sont 
menacés du fait de la surexploitation, de la pollution, du déclin de la biodiversité, de la propagation 
d'espèces envahissantes, du changement climatique et de l'acidification des océans. Les pressions 
exercées par les activités humaines sur les systèmes qui permettent la vie dans les océans ont 
atteint des niveaux insoutenables”. http://www.fao.org/3/a-i5555f.pdf                       page 204 
14/ “Les préoccupations des consommateurs quant au bien-être animal, à la qualité des aliments ou 
aux méthodes de production et de transformation, par exemple, peuvent susciter de nouvelles 
incertitudes dans le secteur du poisson. Sur les marchés des pays riches, en particulier, les 
consommateurs exigent de plus en plus souvent des normes rigoureuses d'assurance qualité et des 
garanties attestant que le poisson qu'ils achètent a été produit de manière durable. Les normes 
strictes de qualité et de sécurité imposées à l'importation, auxquelles s'ajoutent les exigences de 
conformité aux normes internationales en matière de santé animale et d'environnement et les 
exigences de responsabilité sociale, peuvent empêcher les petits producteurs et les petits 
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exploitants d'accéder aux marchés internationaux et aux circuits de distribution. Les prix futurs 
pourraient être influencés non seulement par la hausse des prix des aliments pour animaux mais 
aussi par l'introduction de règlements plus rigoureux dans les domaines de l'environnement, de la 
sécurité sanitaire des aliments, de la traçabilité et du bien-être animal”. http://www.fao.org/3/a-
i5555f.pdf                       page 230 
15/ Même si les enquêtes sur la main-d'œuvre ne permettent pas de déterminer sa prévalence, le 
travail des enfants est un problème indéniable dans la pêche et l'aquaculture. Les études de cas 
montrent que le travail des enfants peut être un phénomène répandu dans le secteur de la pêche 
artisanale, dans l'aquaculture et dans les activités après capture. En dépit de l'existence de la 
Convention de l'OIT sur l'âge minimum, 1973, et de la Convention de l'OIT sur les pires formes de 
travail des enfants, 1999, la législation est peu appliquée. Les pays omettent généralement de 
mentionner les activités de pêche et d'aquaculture dans leur liste de professions dangereuses, 
laquelle définit les domaines dans lesquels ces conventions s'appliquent. http://www.fao.org/3/a-
i5555f.pdf                       page 142 
16/ http://www.agrobioperigord.fr/upload/avenant_7_aquaculture.pdf 
17/ https://www.insee.fr/fr/statistiques/1379769 
18/ http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/011/i0300e/i0300e.pdf 
19/ http://biochim-agro.univ-lille1.fr/brunissement/co/ch2_II_d.html  
20/ http://archimer.ifremer.fr/doc/1991/rapport-1586.pdf 
21/ http://www.agrobioperigord.fr/upload/avenant_7_aquaculture.pdf (Page 32)
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Le pain, le boulanger et les très discrets auxiliaires technologiques 

Chapitre 2  
LE PAIN, LE BOULANGER ET LES TRÈS DISCRETS AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES 

Si vous ne consommez pas exclusivement du pain de “Tradition française” ou du pain bio issu de 

l’Agriculture Biologique (AB), vous ingérez avec vos baguettes et vos pains de mie quantité d’autres 

ingrédients que la traditionnelle farine mélangée à l’eau et à la levure ou au levain, agrémentée de 

sel. 

Les “améliorants”, utilisés dans la fabrication du pain, améliorent le processus de panification, le 

travail du boulanger en somme, le simplifient, amplifient des effets désirés en matière de volume, 

d’aspect, etc. 

 

Figure 4Exemple de publicité pour un produit industriel contenant des améliorants de panification 

Autrement dit, l’améliorant n’améliore pas le pain, mais la productivité de l’acte de transformation 

de la matière première en pain; il rend le travail du boulanger plus facile, mais surtout, l’améliorant 

fait gagner de l’argent. 

Conservateurs, émulsifiants, oxydants, la liste est longue, et d’ailleurs affichée sur l’étiquette, à 

condition que les additifs et les adjuvants (additifs d’origine naturelle comme le gluten, le malt) soient 

contenus dans le produit final, le pain. En revanche, pas de mention sur l’étiquette pour les enzymes, 

qui accroissent le rendement du travail de découpage des molécules de sucre, de protéines et de 

graisses, traditionnellement dévolu aux levures et aux ferments lactiques du levain. Pas de mention 

sur l’étiquette car les enzymes sont des “auxiliaires technologiques”, des substances qui agissent très 

rapidement, ce qui permet de réduire le temps de fermentation de la pâte (économie de temps qui 

motive leur utlisation), et disparaissent à la cuisson, en théorie. 

En pratique, l’enzyme exo-alpha amylase maltogène (ou 4-D glucan maltohydrolase) par exemple, est 

utilisée en vertu de sa thermorésistance allant jusqu’à 95°C dans son optimum d’activité, et est 

toujours présente en fin de cuisson. Elle provient d’une souche génétiquement modifiée de Bacillus 

licheniformis (MDT06-221) contenant le gène synthétique codant une exo-alpha amylase maltogène 
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de Geobacillus stearothermophilus (1). La majorité des enzymes utilisés dans l’industrie alimentaire 

proviennent de bactéries ou de champignons génétiquement modifiés, on en trouve partout sauf 

dans le pain bio AB et la baguette tradition, on l’a déjà dit. Cet enzyme remplace le malt qui est une 

céréale germée et torréfiée qui contient naturellement des enzymes comme l’amylase. Le malt utilisé 

comme additif dans le pain doit être mentionné sur l’étiquette, l’enzyme alpha-amylase utilisée 

directement échappe à cette obligation. Aujourd’hui, les boulangers achètent des farines, des 

prémixes, qui contiennent directement les enzymes, de sorte que le savoir faire et la touche 

personnelle de chaque artisan boulanger s’efface derrière une uniformisation des goûts et des 

pratiques guidée par le seul intérêt commercial. 

En dehors de la perte de qualité gastronomique, de la baisse de diversité des pains, et de la 

dévaluation professionnelle des boulangers que représente cette biotechnologie désormais 

massivement utilisée, ces enzymes au potentiel allergénique élevé présentent un risque pour la santé, 

comme l’a montré une étude de 2017 sur plus de 800 professionnels travaillant au contact de ces 

produits, alors qu’aucun dispositif ne permet aujourd’hui d’identifier la source des problèmes 

allergiques développés par ces travailleurs (2). Au contraire même, le règlement européen sur les 

enzymes écrit que « parmi les informations fournies par les demandeurs, le traitement confidentiel 

peut être accordé à l’information dont la divulgation pourrait nuire sensiblement à sa position 

concurrentielle » (3). L’intérêt commercial des entreprises passe avant la santé des personnes, 

producteurs et consommateurs, c’est écrit dans le règlement européen. 

Au final, ce pain industriel apparait comme un produit intermédiaire entre l’état transformé et l’état 

ultra-transformé, reconnu comme catégorie à risque pour la santé des consommateurs, du fait des 

nombreux ingrédients qui interviennent et interagissent au cours de sa fabrication, dont les effets sur 

la santé ne sont pas clairement identifiés. 

En conclusion, il est fortement recommandé aux personnes allergiques, ainsi qu’à toutes celles qui 

désirent savoir ce qu’elles consomment et réduire les risques liés à la consommation d’aliments 

(ultra)transformés sur leur santé, de privilégier le pain bio AB et le pain “de tradition française”. Par 

ailleurs, faire le choix d’un pain de qualité, sur le plan sanitaire et gastronomique, c’est soutenir la 

profession d’artisan boulanger, et exprimer ses choix en matière de société, à l’aide de l’arme du porte 

monnaie. La productivité ne doit pas se faire au détriment de la qualité, ni du respect de la santé des 

consommateurs. 

Sources 

1/ https://www.infogm.org/6103-du-pain-aux-enzymes-ogm 
2/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27655774 
3/ Article 12 du Règlement (CE) 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 
2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes 
alimentaires

https://www.infogm.org/6103-du-pain-aux-enzymes-ogm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27655774
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Chapitre 3  
LE(S) VINAIGRE(S) BALSAMIQUE(S) DE MODÈNE… ET D’AILLEURS 

Poursuivons notre enquête sur l’histoire de l’art de berner les consommateurs par la falsification des 

produits alimentaires à grande échelle, inscrite dans le programme génétique de l’industrie agro-

alimentaire. Aujourd’hui nous abordons le dossier du vinaigre balsamique, un immense succès 

commercial qui s’appuie sur le droit de dire n’importe quoi au sujet de ce qui n’est pas réglementé. 

Mais n’allons pas trop vite… 

Au commencement donc était le vinaigre balsamique traditionnel de Modène -et d’Emilie Romagne-

, qui pendant des siècles ne porta même pas ce nom. Elevé à partir des cépages de Lambrusco, 

Sangiovese, Trebbiano, Albana, Ancellotta, Fortana et Montuni (5), natifs de ce terroir mirifique 

d’Emilie Romagne qui produit le Parmesan et le jambon de Parme, l’origine de ce vinaigre de moût de 

raisin cuit et non de vin se perd dans les âges. Les romains s’en régalaient peut-être déjà, mais dès 

1046, on sait que l’ empereur du Saint Empire Romain Germanique et roi d’Italie Henri III dit le Noir, 

reçut en cadeau du marquis de Toscane un “vinaigre absolument parfait”(6) ; puis apparurent des 

mentions « demi-balsamique » et « balsamique fin » dans les archives du duc d’Este en 1747, qui 

correspondent à l’actuel Vinaigre Balsamique de Modène IGP (Aceto Balsamico di Modena) et au 

Vinaigre Balsamique Traditionnel de Modène AOP (Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP) (6). 

La première appellation Aceto balsamico tradizionale del Modenese est attribuée à Francesco 

Aggazzotti dans une correspondance de 1860 avec un certain Pio Fabriani. Le premier agrément 

officiel quant à sa production remonte à 1933 (7). 

Une tradition (au moins) millénaire a donc longtemps prévalu, culture du secret jalousement conservé 

dans les précieux greniers où se concentrait ce nectar unique. On ne l’a nommé que tardivement, au 

18ème siècle, car ce vinaigre n’avait pas de concurrent sur le marché qui pût tromper l’honnête 

habitant d’Emilie Romagne, acclimaté dès l’enfance à sa saveur aigre douce et sa profondeur 

aromatique. Le concurrent potentiel recherchait l’excellence lui-même afin de disputer la faveur des 

gourmets, aussi n’en disait-on que très peu sur les arcanes de sa naissance. Ce qu’on appelle 

aujourd’hui l’”aceto balsamico tradizionale di Modena” est toujours un bijou de gastronomie dont la 

description tient en quelques mots: depuis la vendange manuelle en septembre et octobre de cépages 

locaux, notamment Lambrusco (rouge) et Trebbiano (blanc), on opère une réduction du moût de ces 

raisins pendant 30mn à une température d’au moins 80°, puis un élevage par transvasements dans 
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une batterie de 3 à 7 fûts de volume décroissant et d’essences spécifiques (mûrier, chataîgnier, 

cerisier, genièvre, chêne) (11), à 75% de leur capacité, à l’air libre des greniers, exposé à la chaleur des 

étés et la rudesse des hivers régionaux. On offre ensuite du temps, beaucoup de temps, au moins 12 

années, pour l’”affinato”, au moins 25 années pour l’”extra vecchio” (8) (9), au précieux jus, avant 

l’analyse organoleptique par le consortium des fabricants, ultime étape qui précède l’autorisation de 

commercialisation du condiment, un vinaigre de moût -et non de vin-, fruit d’une double fermentation 

alcoolique puis acétique et d’un patient vieillissement. 

 

Il faut 150kg de raisin et au moins 12 ans pour obtenir 

100ml de ce condiment dans son flacon de verre en 

forme de tulipe renversée, au pied rectangulaire, qui 

porte le sceau du consortium et sur le col une 

étiquette blanche (affinato) ou or (extra vecchio) qui 

distingue les plus de 12 ans d’âge des plus de 25 ans 

d’âge. Le produit est d’exception, rare, cher (500 à 

1500 € le litre) et protégé des vélléités d’expansion 

industrielle par son cahier des charges extrêmement 

rigoureux: la production maximale ne peut excéder 160 quintaux par hectare de vignoble en culture 

spécialisée, avec un rendement maximal en moût non supérieur à 70%. (8) (10). C’est à ce prix qu’on 

obtient ce bouquet caractéristique, complexe, pénétrant et persistant, à l'acidité agréable et 

harmonieuse, ce goût aigre doux et équilibré, vif, velouté, unique, une véritable expérience palatine… 

Sans doute, ce jus divin a-t-il toujours cohabité en Emilie Romagne avec une version simplifiée, plus 

accessible du condiment, par un mélange dans des proportions diverses de moût cuit et de vinaigre 

de vin issu des cépages du terroir, vieilli quelques semaines à quelques mois, avant d’agrémenter la 

cuisine des ménages de sa saveur aigre douce, contrepoint indispensable des fromages, légumes, et 

viandes de la région. 

Mais dès la deuxième moitié du 20ème siècle, l’ouverture des marchés alimentaires a permis la 

diffusion internationale des produits traditionnels à de nouveaux consommateurs non avertis, ainsi 

que la commercialisation de produits “me-too”, exemptés de toute limite sur l’utilisation des 

terminologies, et de toute contrainte sur l’authenticité de leurs produits. Ainsi les “vinaigres 

balsamiques “ont-ils commencé d’inonder les salades de toute l’Europe et des Etats Unis dès les 

années 1980, grâce au charme de “l’italian sounding”, une référence exotique, gourmande, qui éveille 
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chez le consommateur des rêves de voyage et de gastronomie. En 1977, Chuck Williams, le fondateur 

de Williams Sonoma, importa aux Etats Unis pour la première fois du vinaigre balsamique de Modène. 

Le succès fut immédiat (12) et des concurrents apparurent bientôt aux USA et ailleurs, usant de la 

liberté d’usage d’une appellation non réglementée pour répandre sur le marché des tonnes de 

vinaigre au caramel. Les chinois, les allemands, les canadiens, les grecs fabriquent et vendent 

aujourd’hui encore un liquide qu’ils appellent “vinaigre balsamique”, même s’il est fait à partir de 

vinaigre de riz, ou de n’importe quel cépage, de caramel pour remplacer le moût cuit et de sulfites 

pour le conserver, car le terme “vinaigre balsamique” n’est pas protégé, il ne correspond pas à 

l’appellation précise sur laquelle porte aujourd’hui une réglementation spécifique. Pour autant les 

consommateurs qui goûtent cette liqueur sucrée et marron avec plaisir, sont épris de l’idée qu’il s’agit 

de “vinaigre balsamique”, c’est à dire d’un produit italien, de terroir, de tradition, et de bonne facture, 

et non d’un vulgaire vinaigre sucré. Le symbolique a sa part dans le prix que les hommes accordent 

aux “bonnes” choses, et c’est sur ce malentendu et cette ambiguïté que se fonde la puissance des 

agro-pirates qui sont d’abord des illusionnistes. 

Dans notre monde industrialisé, où la falsification des choses est aussi systématique que la 

manipulation verbale, les partisans de l’intégrité font de la résistance à la mystification, ce sont des 

artisans amoureux de leur produit, fiers de leur sience, le noyau imputrescible d’humanité non 

asservie au profit, désespérément arrimée au “réel” comme fondement de la valeur. Ces artisans 

continuent de fabriquer LE véritable “Aceto Balsamico Tradizionale di Modena”, et enragent que 

n’importe quel margoulin tire avantage de ce nom qui doit tout à leur art. C’est de cette veine que 

sont nées les appellations d’origine contrôlées, nationales, puis dites protégées, quand l’union 

européenne s’est emparée de la question. Pour contrer les jeux de mots de l’industrie, on commença 

d’estampiller les noms des produits, et d’y attacher la réalité des choses qu’ils désignent, dans un 

cahier des charges qui précise l’origine des ingrédients, leur nature, les procédés mis en oeuvre pour 

leur transformation, leur élaboration. 

Le processus qui remplace le dictionnaire comme outil de désignation des choses par les mots, par un 

cahier des charges et un dispositif institutionnel complexe de certification s’est mis en place au cours 

du 20ème siècle pour pallier à la fraude systématique des agents économiques ivres de profit, dans 

une société où la grande industrie s’est exonérée des obligations de qualité que les corporatismes et 

les échanges commerciaux bornés avaient su contenir au cours des siècles précédents. 
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L’appellation d’origine contrôlée est un dispositif qui caractérise un produit à partir d’un milieu 

physique et biologique combiné à une communauté humaine traditionnelle, à travers un cahier des 

charges qui délimite l’origine géographique des ingrédients, et le mode de production. Il s’agit d’abord 

de protéger un produit en désignant ses caractéristiques ontologiques, contre les tentations de 

versions déviantes par des producteurs peu scrupuleux, grâce au contrôle sur le respect des origines 

des ingrédients et des modes opératoires; il s’agit ensuite d’empêcher la concurrence déloyale des 

contrefaçons par des fabricants de tous horizons (14). L’AOC protège d’abord le consommateur contre 

les risques d’abus de toutes origines, et ensuite le fabricant intègre contre l’agro-piraterie sous toutes 

ses formes. 

En 1967 est créé le consortium des fabricants du vinaigre balsamique traditionnel de Modène (ABTM), 

une association professionnelle visant à promouvoir et protéger un produit multi séculaire. En 1987 

apparait le consortium des fabricants de vinaigre balsamique traditionnel d’Emilie Romagne. En 1977 

une DOC (Denominazione Origina Controlata) réservait au vinaigre traditionnel l’adjectif “naturel” 

tandis que les productions industrielles se voyaient reléguées au rang de “non naturelles”. 

Le 5 avril 1983 un décret ministériel italien introduit la notion de “traditionnel” et distingue le vinaigre 

balsamique de Modène et d’Emilie Romagne, de la version industrielle. L'Appellation d'Origine 

Contrôlée a été obtenue en 1986 pour le vinaigre balsamique de Modène et d’Emilie Romagne (15). 

Enfin le 17 avril 2000 le Conseil de l’Europe avec le règlement N°CE 813/2000 attribue une DOP 

("Denominazione di Origine Protetta") (AOP en français) aux vinaigres balsamiques traditionnels de 

Modène et d’Emilie Romagne (13) (15). 

Cette appellation garantit et protège désormais le produit original, 

unique et authentique ainsi que son producteur de toute contrefaçon. 

Mais la précision terminologique “vinaigre balsamique traditionnel de 

Modène” ne protège pas le consommateur non averti des tournures 

sémantiques non réglementées que “parle” le marché: vinaigre 

balsamique, velours de balsamique, perles de balsamique, etc, qui sont 

libres de droit. 

En parallèle les fabricants de vinaigre balsamique de moindre qualité, mélange de moût de raisin cuit 

et de vinaigre de vin entament une démarche destinée à leur assurer le monopole d’exploitation d’un 

produit au cahier des charges simplifié, excluant la référence à l’origine des ingrédients, mais 
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réservant aux entreprises implantées dans la région de Modène le droit d’utiliser la dénomination 

“Vinaigre balsamique de Modène”. 

« Pour la première fois le 25 Mars 1933 le Ministre de l’Agriculture Giacomo Acerbo reconnaît par un 

acte officiel, la « séculaire et caractéristique industrie du Vinaigre Balsamique du Modénais ». Trente 

ans plus tard, en 1965, sur le Journal Officiel est publié un cahier des charges relatif aux « 

Caractéristiques de composition et aux modalités de préparation du Vinaigre Balsamique de Modène 

». En 1994, les producteurs s’activent pour améliorer le cahier des charges de production et pour 

sauvegarder l’utilisation correcte de l’appellation Vinaigre Balsamique de Modène dans le commerce 

et à dans la consommation. 

Enfin en 2009, après un long cheminement, la Commission Européenne insère l’appellation Vinaigre 

Balsamique de Modène dans le registre des productions IGP » (16).  

L’indication géographique protégée (IGP) est un label européen accordé au produit désigné comme 

“aceto balsamico di Modena” en 2009 (2), qui vise à circonscrire l’emploi du terme aux vinaigres qui 

sont assemblés et élaborés dans la région d’Emilie Romagne. Ce label sert les intérêts des industriels 

implantés dans l’aire géographique, mais il n’implique pas l’utilisation du terroir pour la production 

des ingrédients, ni les raisins, ni le vinaigre ni le moût qui en sont tirés, mais seulement quelques 

règles minimales sur la proportion respective de moût (minimum 20%), de vinaigre (maximum 80%) 

et de caramel (maximum 2%) dans le mélange, ainsi que la localisation exigée pour leur assemblage. 

Ainsi, ce label ne réfère pas à proprement parler à un produit, à la différence de l’AOP du balsamique 

traditionnel, mais plutôt attribue aux industriels implantés dans la région le monopole d’exploitation 

du nom qui porte la valeur dans l’esprit du public: “vinaigre balsamique de Modène”. Il est vrai que 

les allemands et les grecs ont tenté d’empêcher la création de cette IGP (15), au motif que des 

fabricants allemands et grecs vendaient des liquides appelés “vinaigre balsamique de Modène” depuis 

plus de 5 ans, et qu’ils jugeaient que ce terme devait être réduit à un générique (sic), montrant là 

encore la légereté avec laquelle les puissances économiques souhaitent traiter les choses, comme si 

elles ne se référaient à aucune réalité concrète qui permette d’en tracer les contours, et de limiter les 

adultérations dont elles peuvent être l’objet. 

Le produit désigné par l’IGP “vinaigre balsamique de Modène” recouvre une variété de qualités très 

diverses qui n’aide qu’assez peu le consommateur tenaillé entre l’inaccessibilité du vinaigre 

traditionnel, évoluant entre 500 € et 1500€ le litre, et la tromperie autorisée des “vinaigres 

balsamiques” de tout poil. C’est un entre deux, qui ne récompense pas l’effort des meilleurs fabricants 



 
26 Nos aliments aujourd’hui 

dont les vinaigres cohabitent avec ceux de simples opportunistes, qui autorise une altération de la 

qualité du vinaigre balsamique de Modène par l’ajout d’additifs et de conservateurs, et induit en 

erreur le consommateur qui croit que les labels servent à certifier l’intégrité des produits; enfin, qui 

garantit seulement le fléchage des profits vers des industriels nationaux plutôt qu’au tout venant. 

C’est quelque chose, mais c’est peu. 

Fabrication de vinaigre balsamique de Modène IGP 

Le Vinaigre Balsamique de Modène (Aceto Balsamico di Modena) est obtenu à partir de moût de 

raisin partiellement fermentés et/ou cuits et/ou concentrés. 

Le raisin provient exclusivement des cépages de Lambrusco, Sangiovese, Trebbiano, Albana, 

Ancellotta, Fortana et Montuni. En revanche, les raisins peuvent être importés de toute origine 

géographique. 

Au moût sont ajoutés du vinaigre de vin, dans la mesure minimum de 10%, et une part de vinaigre 

vieilli d’au moins 10 ans. 

Le pourcentage minimum de moût de raisin équivaut à 20% de la quantité totale du produit qui doit 

être transformé. Il peut lui-même être fabriqué hors Emilie Romagne. La concentration continue 

jusqu’à ce que la masse initiale du moût ait atteint une densité d’au moins 1.240 à la température de 

20°C. Non seulement les moûts -exclusivement cuits et concentrés- doivent venir des cépages cités plus 

haut, mais en plus ils doivent avoir une acidité totale minimale de 8g/kg et un extrait sec net 

minimal de 55 g/kg. Pour la stabilisation colorimétrique, il est possible d’ajouter du caramel jusqu’à 

un maximum de 2% du volume du produit fini. L’adjonction de toute autre substance est interdite (17). 

L’élaboration du Vinaigre Balsamique de Modène a lieu selon une méthode classique d’acétification 

impliquant l’utilisation de colonies bactériennes sélectionnées ou par acétification lente en surface 

ou lente avec des copeaux. La phase suivante est appelée affinage et dans tous les cas, l’acétification 

et l’affinage sont effectués dans des récipients en bois noble, tels que le chêne rouvre, le châtaignier, 

le chêne, le mûrier et le genévrier. La période minimale d’affinage est de 60 jours à partir du moment 

où les matières premières, mélangées entre elles dans les bonnes proportions, commencent leur 

transformation. Après l’affinage, le produit obtenu subit un examen analytique et organoleptique de 

la part d’un groupe de techniciens et de dégustateurs experts : c’est l’étape ultime à franchir pour que 

le produit puisse être certifié comme Vinaigre Balsamique de Modène.  

Après 60 jours d’affinage dans des cuves en bois, le Vinaigre Balsamique de Modène peut être soumis 

à une période ultérieure de vieillissement à l’intérieur de barriques, barils ou d’autres récipients en 
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bois de plus petites dimensions par rapport à ceux qui contiennent le produit plus « jeune ». Si cette 

phase se prolonge au-delà de trois ans, le produit fini sera classifié comme « vieilli » (Invecchiato). 

Le Vinaigre Balsamique de Modène ainsi obtenu est inséré dans des récipients en verre, en bois, en 

céramique ou en terre cuite, de différentes capacités (17).  

 

Sur chaque emballage est présente l’appellation Aceto Balsamico di Modena (Vinaigre Balsamique 

de Modène), accompagnée de l’Indication Géographique Protégée. Si le produit a été vieilli pendant 

une période supérieure à trois ans, la mention Invecchiato figure également sur l’emballage. Aussi, les 

producteurs membres du Consortium de Tutelle peuvent afficher dans l’étiquette le logo du 

Consortium. 

Le cahier des charges de production du Vinaigre Balsamique de Modène IGP prévoit que l’assemblage 

des matières premières, l’élaboration, l’affinage et/ou le vieillissement dans des récipients en bois 

noble aient lieu obligatoirement dans les provinces de Modène et Reggio Emilia. Le produit fini peut 

par contre être conditionné même en dehors de la zone géographique d’origine (17). 

“À son tour, le Vinaigre Balsamique de Modène commercialisé avec les caractéristiques énumérées 

plus haut peut être divisé en deux types, selon la période de vieillissement. On parle simplement 

de Vinaigre Balsamique de Modène lorsque la période de vieillissement est inférieure à trois ans (avec 

un minimum de 60 jours). Par contre, lorsque la période de vieillissement dépasse les trois ans, 

l’appellation utilisée est Aceto Balsamico di Modena Invecchiato” (18). 

Le “vinaigre balsamique de Modène” représente aujourd’hui une production de 90 Millions de litres 

par an pour un chiffre d’affaires de la production de 400 Millions d’euros (1).  Cela permet de 

comprendre l’enjeu d’un label qui autorise l’importation de raisins non italiens, aux fins d’une 
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production de grande ampleur, qui dépasse largement les capacités géographiques de la région 

productrice originelle. Que gagne le consommateur au label IGP? Une protection minimale vis à vis 

des produits non réglementés, mais aucune information quant à l’exposition à une grande variété de 

qualités, assortie de prix variables, parmi lesquelles il lui faut apprendre à discriminer le médiocre de 

l’honnête à l’aide de l’étiquette qui porte la liste des ingrédients. En dernier recours il reste cet atout 

ultime que la nature nous a offert sous condition que nous l’éduquions et le développions: le goût. 

Quant aux “vinaigre de balsamique”, “velours de balsamique”, “perles de balsamique”, “ketchup de 

balsamique” et autres inventions du marketing agro-alimentaire, ils ne répondent à aucun cahier des 

charges réglementaire, les termes recouvrent des réalités diverses en matière d’origine des vinaigres, 

d’ajouts d’additifs notamment d’arôme de caramel, et de sulfites. Ces produits prospèrent dans la 

jungle du doux commerce, où l’usurpation est par défaut autorisée, où sévit cette liberté qui fait de 

l’industriel un renard libre dans le poulailler libre du marché. 

Le cas du vinaigre balsamique est exemplaire de la mise en oeuvre de la logique industrielle agro-

alimentaire. Celle-ci se caractérise par une démarche “pseudo culturelle”, une ruse d’apparence 

pédagogique, qui substitue aux usages et aux savoir faire ancestraux de nouveaux produits sans 

caractère propre, se jouant de l’ambiguïté des termes empruntés au répertoire traditionnel. Elle 

induit la confusion chez le consommateur en multipliant les références, qui sous l’apparence de la 

diversité et du choix, n’offrent souvent que des saveurs simplifiées et des nourritures altérées: 

sucrées, salées, grasses, fumées… L’atout majeur de la stratégie industrielle sur la fabrication 

artisanale est son emploi illimité de la séduction rhétorique par la publicité, le lobbying, l’ingiénérie 

sociale, qui lui permettent de convaincre le consommateur de l’excellence d’un produit par des 

simulacres jouant sur l’image, le slogan, le discours, l’étiquette, la référence cynique aux identités 

pillées et dévoyées. La piraterie agro-alimentaire utilise le langage comme appât, et s’appuie sur les 

croyances des consommateurs concernant ce que les mots sont aux choses, comme d’un levier pour 

mieux leur vendre des pastiches. 

On a vu comment l’élaboration de labels et de normes peuvent servir ces mêmes objectifs de 

confusion, en mettant au même niveau “l’Appellation d’Origine Protégée” (AOP) qui garantit l’origine 

des ingrédients et l’authenticité du procédé de fabrication, tandis que l’”Indication Géographique 

Protégée” (IGP) ne concerne pas le terroir mais l’implantation des usines de transformation. Ce 

stratagème manipule les règles elles-mêmes, tout en bénéficiant du crédit que leur octroie le 

consommateur confiant dans ses institutions. Il circonscrit leurs critères et leur champ d’application, 
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de sorte que les règles contiennent en elles-mêmes le moyen de n’être pas contraint, tout en 

revendiquant l’assujetissement à un code de conduite, qui a les apparences de la rigueur. S’il faut 

reconnaître qu’il y a du génie dans l’art de tromper, la démystification offre le plaisir substantiel du 

contact retrouvé avec la réalité. Si nous goûtons le vinaigre balsamique de Modène, ne nous trompons 

pas de signature! 
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Chapitre 4  
LE GÉNIE GÉNÉTIQUE DANS LE PLATEAU À FROMAGES 

En France, depuis 1998, l’utilisation d’enzymes issus de bactéries génétiquement modifiées est 

autorisée pour la fabrication du fromage. Seuls les fromages bénéficiant d’une AOC (Appellation 

d’Origine Contrôlée) ou du label Bio en sont exempts. Il en est de même pour le pain, le vin, et la bière, 

pour lesquels de nouveaux enzymes issus du génie génétique entrent au répertoire des additifs, 

depuis des années, en toute discrétion. Pourtant ces aliments traditionnels nous attachent encore à 

l’imaginaire d’une alimentation naturelle, ancestrale, modelée par la main de l’homme et le caractère 

du terroir. Où en sommes-nous réellement? 

Les archéologues attribuent la découverte fortuite de la coagulation du lait, par l’utilisation 

d’estomacs d’animaux pour y entreposer le lait issu de la traite (12). Les premières traces de fabrication 

de fromage remontent à 3000 ans avant notre ère, en Egypte et à Sumer (1), mais sa consommation 

habituelle dans la Grèce antique est attestée par Homère et Aristote; surtout, la civilisation romaine 
(2) a développé l’art fromager moderne, comprenant l’égouttage dans des bols percés, le moulage, le 

salage, enfin l’affinage dans des pièces réservées et la création de multiples pâtes, molles et dures. 

L’estomac (la caillette) du jeune mammifère non sevré contient des enzymes, la chymosine et la 

pepsine, ainsi que des ferments lactiques; les enzymes de la présure (15) provoquent la précipitation 

des protéines du lait, les caséines, et leur séparation du lactosérum (le petit lait), tandis que les 

ferments lactiques tranforment le lactose -sucre du lait- en acide lactique, et favorisent la coagulation 

par acidification du milieu (14). Sous cette forme coagulée, le lait caillé reste consommable plus 

longtemps, et permet aux populations adultes dépourvues de lactase, l’enzyme de dégradation du 

lactose présente dans les ferments lactiques, de digérer ce produit riche en protéines et en graisses 

sans dommage pour leur santé. La fabrication de la présure à base d’estomac de veau, de chevreau 

et d’agneau non sevrés reste artisanale jusqu’au 19ème siècle, puisque c’est en 1874 (13) qu’est 

commercialisée une présure industrielle, standardisée, pour la première fois en France. Aujourd’hui 

les fromagers utilisent largement la présure commerciale, mais certains artisans continuent de 

préparer eux-mêmes leur présure (9) dans la visée d’une qualité optimale du fromage, de sa saveur et 

de son identité. 

L’utilisation de la présure animale n’est cependant pas la seule technique fromagère. En parallèle 

existe un usage ancien de plantes pour obtenir la même coagulation enzymatique du lait. Le coagulant 

végétal est obtenu à partir du suc de figuier, du gaillet jaune (Galium verum), du chardon, de 

l’artichaut sauvage (chardonette) et d'autres espèces du genre Cynara, l'ortie piquante (Urtica dioica) 

et le pommier Sodome (Calotropis procera) (3). Les enzymes cyprosine et cardosine provoquent alors 

la coagulation du lait, avec un rendement cependant inférieur à celui de la chymosine animale. 

L’Azeitão et le Castelo Branco du Portugal, ainsi que que le Chiviri d'Espagne, par exemple, sont des 

fromages obtenus à partir des étamines séchées des fleurs d’artichaut et de chardon. L’usage du 

gaillet jaune est attesté en Angleterre depuis le 16-ème siècle pour la fabrication du chester (6). D’après 

le “caprilogue” Jean Domec, l’usage de coagulant d’origine végétale était dominant dans l’ouest de la 

France au 19ème siècle (8), avant l’industrialisation de la présure animale. Pour la fabrication de 
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fromages frais, l’usage du jus de citron ou de vinaigre qui permet d’obtenir l’acidification du lait, 

nécessaire pour la coagulation des caséines, est répandu aujourd’hui encore dans la sphère 

domestique.  

Plus récemment, dans les années 1970, la pénurie de caillette consécutive à l’extension du marché 

industriel du fromage a conduit l’ingéniérie agro-alimentaire à développer des sources microbiennes 

de chymosine à partir de champignons (mucor Miehei, mucor Pusillus) et/ ou de parasites 

(Cryphonectria parasitica, Endothia parasitica), qui sont autorisés en France et en Europe (4), avec des 

résultats décevants en termes de goût et de qualité, mais surtout inquiétants en termes de sécurité 

alimentaire. En effet, ces champignons proviennent essentiellement de cultures d’extrême orient, 

non soumises au cahier des charges européen, et présentent des risques d’adultération de la 

chymosine. Toutefois, les fromages végétariens, casher et halal, sont fabriqués à partir de coagulant 

d’origine non animale, le plus souvent microbienne. 

Dès les années 1980, l’industrie agro-alimentaire s’est tournée vers le génie génétique, pour faire 

produire de la chymosine par des micro-organismes génétiquement modifiés (5). Les sociétés Pfizer, 

Gist-Brocades et Chr. Hansen se sont livrées à une course contre la montre pour délivrer le premier 

brevet, et Pfizer obtint celui-ci aux USA en 1990, suivi de près par ses concurrents en 1993. Dès 1994, 

une trentaine de pays ont donné leur accord pour la commercialisation de cette chymosine 

recombinante, et en 1998, la France a cédé à son tour, préservant néanmoins l’emploi exclusif de 

présure naturelle animale pour les 45 fromages français d’Appellation d’Origine Contrôlée (7), les 

fromages fermiers et les fromages Bio. C’est désormais la bactérie aspergillus niger var awamori qui 

produit l’enzyme chymosine, ce qui permet à l’industrie de réaliser de considérables économies par 

rapport à la production de présure à partir d’estomacs de jeunes mammifères non sevrés.  

En dehors des fromages AOC, fermiers ou Bio, obligatoirement fabriqués à partir de présure animale, 

la réglementation européenne sur l’étiquetage des fromages n’exige pas la mention de l’origine de la 

chymosine, animale, végétale, microbienne ou issue d’OGM (organismes génétiquement modifiés). 

Ainsi, seuls les fromagers végétariens, halal ou casher informent leur clientèle sur l’origine de leur 

présure. Les acheteurs de fromages industriels, plus de 90% du marché aux USA et en GB(9),  

consomment à leur insu un fromage issu essentiellement d’un enzyme produit par génie génétique. 

En fait, l’origine de la chymosine n’est pas neutre au regard du développement des arômes et du 

caractère du fromage. La caillette contient avec les enzymes protéases des ferments lactiques qui 

participent à la coagulation du lait par acidification, tandis que ces ferments lactiques sont ajoutés au 

lait du fromage industriel. La spécificité fermière des ferments lactiques, des levures et autres 

bactéries est essentielle à l’identité gustative du fromage, sa finesse, sa richesse. Autrement dit, 

l’abandon progressif d’une présure artisanale, au profit d’un produit industriel standardisé a constitué 

une première étape vers l’appauvrissement de la diversité et de la complexité des goûts du fromage 
(10), contre laquelle certains producteurs ont résisté en produisant eux-mêmes leur présure, 

notamment en Franche Comté. L’usage plus récent d’une chymosine issue de microorganismes, n’a 

fait qu’altérer davantage la qualité des fromages qui en ont résulté (11), et même introduit un nouveau 

risque sanitaire. Quant à l’arrivée sur le marché d’une chymosine “pure”, issue d’un organisme 

génétiquement modifié, c’est à dire isolée du milieu bactériologique riche que représente la caillette, 

elle représente le dernier avatar technologique d’une industrie qui vise d’abord et exclusivement à 

réduire ses coûts de production pour augmenter sa marge brute. La standardisation et 
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l’appauvrissement de la saveur du fromage, produit une indigence en retour du palais des 

consommateurs, et aboutit à un dévoiement de l’expérience gustative qui fait la noblesse de l’art 

fromager. Les évolutions technologiques dans la production d’enzymes de coagulation, quand on les 

aborde sous le prisme de la qualité organoleptique et nutritionnelle, apparaissent comme une 

escroquerie dont le consommateur est victime, laissé dans l’ignorance des modifications radicales 

dans le mode de production des ingrédients, et dans le processus de fabrication d’un aliment encore 

supposé traditionnel. Cette dissimulation est élaborée avec la complicité des pouvoirs publics, qui 

autorisent un étiquetage alimentaire incomplet, au nom même de l’intérêt supérieur du commerce. 

La révélation du processus de fabrication de la chymosine est exemplaire des problématiques 

alimentaires qui traversent notre époque. Seuls les producteurs de fromages qui revendiquent le label 

AOC, le label fermier, le label Rouge (16) et le label Bio, s’astreignent à un cahier des charges qui garantit 

l’authenticité de la fabrication traditionnelle pour l’AOC et le fermier, la qualité sanitaire pour le bio, 

et la qualité gastronomique du fromage pour le label Rouge. Les végétariens, végétaliens et autres 

consommateurs ayant des exigences religieuses (casher et halal) disposent d’une information 

spécifique sur les produits qui les ciblent, sachant que l’exigence de goût passe au second plan pour 

cette catégorie de clients. Mais le consommateur ordinaire, supposé ne pas exiger de restriction, ne 

bénéficie que d’une information réduite sur la nature même de ce qu’il mange, comme si sa tolérance 

ouvrait la porte aux abus. 

A force de travestissements techno-scientifiques, la nature de ce qui nous est vendu comme fromage 

perd son évidence première. Le fromage est-il seulement le résultat d’un certain nombre d’opérations 

physico-chimiques, réalisables sous des conditions très différentes, de l’outre en peau préhistorique 

au laboratoire de génie génétique? Ou bien les supports matériels spécifiques qui ont mis en jeu ces 

réactions physico-chimiques sont-ils indispensables à la caractérisation du produit comme fromage? 

Le lait de telle espèce de vache, nourrie avec l’herbe locale, dont la composition ressort de celle de la 

terre qui la perfuse, la présure extraite selon telle recette, les micro-organismes du lait cru, la 

température de la cave, la saison, le tour de main du fermier, sont-ils des ingrédients indispensables 

à la caractérisation d’un fromage, ou bien des composants interchangeables pour un produit 

caméléon? Historiquement, la fabrication du fromage reflète la mobilisation d’un ensemble de 

ressources locales, paysages, flore et faune, climat, qui avec le savoir faire humain composent un 

terroir. Selon cette logique, il ne saurait y avoir d’autre sorte de Comté que dans le Jura, ni de 

Camembert qu’en Normandie. Tandis que la production industrielle ne retient du processus de 

fabrication qu’une description simplifiée des équations biochimiques, ne vise que l’économie des 

détails et des spécificités, qui font le prix et le caractère du fromage. Qui veut manger des chimères? 

Ce qui est aujourd’hui inadmissible pour des consommateurs qui sont également des citoyens 

respectables, c’est la dissimulation des pratiques technologiques qui modifient profondément la 

nature des produits alimentaires, leur goût, leurs qualités. C’est l’absence de délibération au sujet des 

conséquences possibles pour la santé humaine et l’environnement; absence entretenue par la 

méconnaissance des faits, par défaut d’information du public. C’est l’usage d’une stratégie 

commerciale qui vise à détourner l’attention du consommateur des procédés de fabrication réels, et 

à entretenir des croyances fausses sur la nature des aliments par des contes publicitaires. Le projet 

du progrès, porté par la science, la technologie et l’industrie, progrès pour l’homme, dans la 

perspective de la vie bonne, concrétisée par des aliments abondants et de qualité, s’est muté en un 

simple plan de rationalisation des procédés, d’optimisation des coûts de production, de maximisation 
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des profits, sans considération pourl’excellence du produit, ni le service du client. Dans ces conditions, 

quel consommateur de fromage verra un progrès dans l’utilisation d’enzymes issus d’organismes 

génétiquement modifiés pour la coagulation du lait? 
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https://web.archive.org/web/20150326181805/http:/www.gmo-compass.org/eng/database/enzymes/83.chymosin.html
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00928581/document
https://www.hundsbichler.com/php/le-mythe-autour-de-la-prsure-microbienne_fr_37.html
https://www.pourlascience.fr/sd/archeologie/les-debuts-europeens-de-la-production-laitiere-7839.php
https://www.pourlascience.fr/sd/archeologie/les-debuts-europeens-de-la-production-laitiere-7839.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Présure
https://www.youlab.fr/blog/ressources-scientifiques-bibliographie/le-lait-et-sa-coagulation/
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Chapitre 5  
PHILOSOPHIE D’UN FROMAGE DE CARACTÈRE… LA BROUSSE DU ROVE 

La Brousse du Rove a obtenu l’Appellation d’Origine Contrôlée le 31 Mai 2018 (6). L’événement ne 

mériterait pas qu’on le relève hors de son périmètre de notoriété régionale s’il n’annonçait une petite 

révolution dans l’art de l’élevage. Non qu’il s’agisse seulement du 15ème fromage de chèvre bénéficiant 

d’une AOC (15), 46ème fromage français sous AOC, plus petite aire géographique française sous AOC (8), 

ceci n’est rien encore; la Brousse du Rove est surtout concoctée 

par des éleveurs militants, défenseurs de la “chèvre du Rove”, du 

nom du village qui la recueillit paraît-il, de phéniciens échoués en 

Provence pendant l’antiquité (1). Cette rousse robuste au blason 

millénaire, au chanfrein ceint d’une lyre de longues cornes 

spiralées propres à démêler les ronces, se fraie un chemin à 

l’arraché au sein des épineux revêches, mène les brebis, défriche 

les sous-bois. C’est sa coiffe imposante, pouvant atteindre 1,20m 

chez les plus beaux mâles qui la fit mettre au rebut quand les 

bergers troquèrent la transhumance à pied pour le transport en 

camion dans les années soixante (3). Ingratitude des hommes, 

celle qui jusque là ornait les troupeaux de brebis de sa cornure 

aérienne, nourrissait généreusement les agneaux orphelins ou jumeaux ainsi que les bergers en 

estives de son lait riche aux arômes de genêts, se vit accuser de porter le front trop haut, de dévorer 

les arbustes d’un trop bel appétit, et même d’offrir trop peu de défense à la brucellose, ce mal des 

caprins et des ovins qui se transmet aux hommes (3). 

Les troupeaux furent décimés, et l’espèce aurait disparu aujourd’hui sans la ferveur de quelques uns, 

qui s’unirent pour défendre cette race française, la faire inscrire parmi les espèces menacées 

d’extinction en 1990 (5), l’associer aux AOC des pélardon, picodon et autres banon, tous fromages 

méditerranéens qui lui doivent leur parfum, bien avant que les chèvres “alpine” et “saanen” ne 

s’imposent dans les élevages intensifs. Celles-ci, chèvres d’étable, sont standardisées en vue de la 

production de lait en volume, jusqu’à 900 litres par an, ce qui explique le quasi mono-élevage 

planétaire caprin qui sévit aujourd’hui au détriment des races locales et de la diversité des saveurs (9). 

La Rove quant à elle concentre dans 250 à 450 litres annuels un taux élevé de protéines (33g/l), de 

matière grasse (taux butyrique de 40g/l) (2), qui confère à son lait un rendement fromager remarquable 

et une aptitude exceptionnelle à fixer les parfums que sa gourmandise pour les épineux et son 

tempérament sportif lui ont permis de cueillir aux fleurs du romarin, des cistes, ainsi qu’aux glands 

des chênes kermès. 

C’est pourtant la brousse qui fait la réputation de la Rove, car ce caillé est issu exclusivement de son 

lait riche et parfumé. Distribué sur son terroir d’origine, ce fromage frais se consomme dans la 

semaine qui suit sa fabrication unique: une coagulation du lait chauffé par adjonction d’un filet de 

vinaigre blanc, sans autre ferment ni présure (6). Le reste est dans le tour de main. On ne peut goûter 

la brousse du rove que dans la région des Bouches du Rhône, vendue sur les marchés, chez les 

commerçants locaux et les restaurateurs. Depuis 2007 cependant (7), les éleveurs ont déposé à l’INAO 

(Institut National des Appellations d’Origine) une demande d’enregistrement pour la brousse du Rove, 
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dévoyée par des agro-pirates apposant la précieuse étiquette sur des produits issus de lait de vache, 

de laits en poudre, et autres contrefaçons. Mais encore, les éleveurs du Rove ne se sont pas souciés 

seulement de protéger la sincérité du produit, de garantir aux consommateurs la sécurité et 

l’authenticité; ils sont allés plus loin dans leur démarche éthique, qui se traduit aujourd’hui par la 

rédaction du cahier des charges de l’AOC Brousse du Rove (6), plus exigeant que celui de l’élevage Bio 
(11), et lui confère sa dimension historique et héroïque. 

Tandis que les AOC des 14 premiers fromages de chèvre français (voir Annexe ci-dessous) concentrent 

leurs efforts sur la définition d’un territoire de référence, d’un procédé de fabrication, de règles 

alimentaires pour le bétail, et d’une régulation du niveau de production fromagère, se montrant par 

ailleurs moins rigoureux en matière d’espèces utilisées et de traitement des animaux, les éleveurs du 

Rove intègrent à la définition même de ce qui fait la Brousse véritable des critères respectueux du 

mode de vie des chèvres: respect de leur saisonnalité, c’est à dire du cycle naturel de leur 

reproduction, ainsi que de leur sexualité, en interdisant l’insémination artificielle (6). Interdiction de 

l’écornage, on ne mutile pas l’animal pour des raisons pratiques de transport. Interdiction de 

fabriquer du fromage en décembre, puisque la lactation s’est naturellement tarie. On s’engage encore 

à laisser courir la chèvre au moins 5 heures par jour – en moyenne s’entend-, et on lui assure avec 2 

chèvres par hectare les conditions d’un élevage extensif, respectueux de sa qualité de vie (6). 

Le cahier des charges de l’AOC Brousse du Rove est le premier label - hors le label Agriculture 

Biologique (10) qui interdit également la pratique du désaisonnement des chèvres, mais qui n’est pas 

une appellation d’origine contrôlée-, qui considère qu’on ne pourrait plus parler de Brousse du Rove 

véritable si celle-ci était obtenue en dopant les chèvres, en modifiant avec des hormones le ryhtme 

naturel de leurs chaleurs, de leur gestations et de la lactation de 9 mois qui suit la naissance des 

agneaux. Intégrer cette dimension de la naturalité physiologique au sein du cahier des charges d’une 

Appellation d’Origine Contrôlée c’est affirmer que ce qui fait la spécificité d’un fromage ne se définit 

pas seulement par une composition moléculaire et un procédé qui relèvent de la science chimique. 

C’est affirmer que l’intégrité de la physiologie de l’animal, la conservation de son être propre à travers 

ses fonctions sexuelles, reproductrices et locomotrices, réalisées selon les caractéristiques de son 

espèce, sont aussi essentielles à la définition de la Brousse du Rove que le respect de l’identité caprine 

originelle, le souci de son alimentation ou l’usage du vinaigre blanc pour la floculation du lait (6). 

La portée philosophique de cet acte d’engagement des éleveurs de chèvres du Rove est essentielle. 

Ce cahier des charges nous dit que lorsqu’un être vivant est à l’origine d’un produit destiné à 

l’alimentation, il engage tout son être dans l’élaboration de ce produit. De sorte qu’il serait vain et 

arrogant de prétendre que la charge hormonale infligée aux chèvres pour forcer leur ovulation est 

sans effet, à la fois sur le produit final, le fromage, et sur celui qui le consomme, l’homme, au prétexte 

que la traite serait suspendue pendant la période d’élimination du produit par l’organisme ((13) page 3). 

L’argument des éleveurs ne s’appuie pas sur la pharmacologie mais sur un principe moral: l’intérêt 

particulier de l’éleveur à maîtriser la reproduction de son cheptel ne justifie pas l’usage de tout moyen 

pour y parvenir. Face à une techno-science qui affiche son ambition de puissance sur la nature, et son 

asservissement à la quête du profit, face à une société civile représentée par des institutions 

indigentes à diriger l’élaboration de règles efficaces pour une régulation harmonieuse de l’industrie, 

c’est finalement le producteur lui-même qui pose des limites aux moyens de sa puissance, et qui 

arbitre en faveur de principes supérieurs à son intérêt économique à court terme: principe de 

précaution, qui consiste à éviter l’emploi de technologies récentes et possiblement toxiques 
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lorsqu’elles ne sont pas indispensables – et certainement le désaisonnement ne l’est pas-; par 

extension principe de simplicité, qui consiste à intervenir le moins possible sur le cours naturel de la 

vie et l’usage des procédés traditionnels dont les produits sont éprouvés et appréciés de longue 

expérience; principe d’humilité enfin, qui intègre l’intérêt de l’ensemble des parties prenantes, 

éleveurs, cheptel, consommateurs, environnement, considérant que l’intérêt à long terme des 

hommes (éleveurs et consommateurs) dépend de la protection des intérêts de tous. L’esprit de 

responsabilité enfin, assumé par ces éleveurs est admirable; ils auraient pu faire moins bien et 

protéger seulement leur pré carré. Ils se sont engagés à protéger le bien-être et la santé des chèvres 

du Rove, et par conséquent la nôtre, lorsque nous dégustons la brousse du Rove. 

Annexe: Désaisonnement autorisé mentionné ou non 
Banon: non mentionné dans CDC http://www.aoc-banon.com/documents/CahierdeschargesAOPBanon.pdf 

Brocciu corse: non mentionné dans CDC https://www.inao.gouv.fr/show_texte/3540 

Brousse du rove: Toute méthode de désaisonnement est interdite, un éventuel étalement naturel des mises-bas 

n’étant pas considéré comme un désaisonnement.  Seule la saillie naturelle est autorisée.  L’écornage des 

chèvres est interdit. https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-2f44ed9d-

5a36-43e1-8d03-50914bed5f04   

Le cahier des charges pose quelques principes très restrictifs: pastoralisme obligatoire, aliments concentrés 

composés issus du commerce et OGM proscrits, interdiction d’écorner et de désaisonner les bêtes, 

insémination artificielle non autorisée et interdiction de produire du fromage en décembre, mois de 

tarissement laitier. Une AOC qui prône le respect des bêtes, tout simplement. 

Chabichou du Poitou non mentionné dans CDC 

https://extranet.inao.gouv.fr/fichier/PNOCDCChabichouduPoitou.doc.pdf · 

Charolais non mentionné dans CDC: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021725473&dateTexte=vig 

Chevrotin: non mentionné dans CDC http://www.chevrotin-aop.fr/images/contenu/AOC-AOP/controle/CDC-

Chevrotin_BO_24-2015.pdf 

Crottin de chavignolles: Le désaisonnement de tout ou partie du troupeau est autorisé. Le désaisonnement et 

la synchronisation des chaleurs sont autorisés. Ils doivent être obtenus : • soit naturellement, • soit par action 

sur la durée de l’éclairement, • soit par méthode hormonale • soit par une association de ces techniques. 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-79b73154-8f31-42ae-a471-

864f9da92812  

Maconnais : non mentionné dans CDC https://extranet.inao.gouv.fr/fichier/PNOCDC-Macon.pdf  

Pelardon: non mentionné CDC  epe.cirad.fr/fr2/doc/sferAOCpelardon.pdf   

Picodon: non mentionné dans CDC https://extranet.inao.gouv.fr/fichier/PNOCDCPicodon.pdf   

Pouligny:  Le désaisonnement est autorisé  

https://extranet.inao.gouv.fr/fichier/PNOCDCPoulignySaintPierre.pdf   

Rigotte de condrieu : non mentionné dans CDC http://www.rigottedecondrieu.fr/images/contenu/AOC-

AOP/CahierDesCharges/CDCRigottedeCondrieu%2011%2004%202012.pdf 

http://www.aoc-banon.com/documents/CahierdeschargesAOPBanon.pdf
https://www.inao.gouv.fr/show_texte/3540
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-2f44ed9d-5a36-43e1-8d03-50914bed5f04
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-2f44ed9d-5a36-43e1-8d03-50914bed5f04
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021725473&dateTexte=vig
http://www.chevrotin-aop.fr/images/contenu/AOC-AOP/controle/CDC-Chevrotin_BO_24-2015.pdf
http://www.chevrotin-aop.fr/images/contenu/AOC-AOP/controle/CDC-Chevrotin_BO_24-2015.pdf
http://www.rigottedecondrieu.fr/images/contenu/AOC-AOP/CahierDesCharges/CDCRigottedeCondrieu%2011%2004%202012.pdf
http://www.rigottedecondrieu.fr/images/contenu/AOC-AOP/CahierDesCharges/CDCRigottedeCondrieu%2011%2004%202012.pdf
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Rocamadour: Le désaisonnement est autorisé. Le nombre de chèvres sur lesquelles le désaisonnement est 

pratiqué ne peut dépasser 60 % de l'effectif du troupeau de chèvres. Seules les méthodes par traitement 

hormonal, quel qu’il soit, sont concernées par cette limitation. Les autres méthodes utilisées pour décaler les 

mises-bas ne sont pas concernées. https://docplayer.fr/24583262-Cahier-des-charges-de-l-appellation-d-

origine-rocamadour.html 

Sainte Maure de touraine: non mentionné dans CDC 

https://extranet.inao.gouv.fr/fichier/CDCPNOSainteMauredeTouraine.pdf   

Selles sur cher: Le désaisonnement de tout ou partie du troupeau est autorisé. http://www.aop-

sellessurcher.com/images/pdf/cdc.pdf 

Valençay : Le désaisonnement est autorisé  http://fromage-aop-

valencay.com/images/pdf/cahier_des_charges.pdf 

Sources 
1/ https://fr.wikipedia.org/wiki/Rove_(race_caprine) 
2/ http://www.chevredurove.com/download/plaquette_chevre_du_rove.pdf 
3/http://agriculture-dromoise.fr/article,2016,03,06,la-chevre-du-rove-un-patrimoine-aujourd-hui-
sauvegarde,une-race-rustique-de-caprin,13050 
4/ http://www.racesdefrance.fr/chevres?id=152 
5/ https://www.humanite.fr/alimentation-une-ode-la-diversite-dans-un-petit-fromage-653841 
6/ AOC brousse du rove:  https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-
agri/document_administratif-2f44ed9d-5a36-43e1-8d03-50914bed5f04 
7/ http://www.lerove.fr/decouvrir-le-rove/a-o-c-brousse-rove/ 
8/ https://www.fromages-aop.com/les-aop-laitieres/les-aop-laitieres-francaises/#sort 
9/ https://fr.wikipedia.org/wiki/Saanen_(race_caprine) 
10/ http://idele.fr/fileadmin/medias/Documents/Presentations/15-BIO-V1-_JTC_2013.pdf 
11/ cahier des charges élevage bio: 
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/3_Espace_Pro/RCE_BIO_834_200
7_oct08.pdf 
12/ Evaluation par EMA de l’acetate de fluorogestone 
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Maximum_Residue_Limits_-
_Report/2011/10/WC500116171.pdf 
13/ alternatives à l’utilisation d’hormones exogènes pour la maitrise de la reproduction 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01278829/document 
14/ AOC : Appellation d’Origine Contrôlée

http://www.aop-sellessurcher.com/images/pdf/cdc.pdf
http://www.aop-sellessurcher.com/images/pdf/cdc.pdf
http://fromage-aop-valencay.com/images/pdf/cahier_des_charges.pdf
http://fromage-aop-valencay.com/images/pdf/cahier_des_charges.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rove_(race_caprine)
http://www.chevredurove.com/download/plaquette_chevre_du_rove.pdf
http://agriculture-dromoise.fr/article,2016,03,06,la-chevre-du-rove-un-patrimoine-aujourd-hui-sauvegarde,une-race-rustique-de-caprin,13050
http://agriculture-dromoise.fr/article,2016,03,06,la-chevre-du-rove-un-patrimoine-aujourd-hui-sauvegarde,une-race-rustique-de-caprin,13050
http://www.racesdefrance.fr/chevres?id=152
https://www.humanite.fr/alimentation-une-ode-la-diversite-dans-un-petit-fromage-653841
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-2f44ed9d-5a36-43e1-8d03-50914bed5f04
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-2f44ed9d-5a36-43e1-8d03-50914bed5f04
http://www.lerove.fr/decouvrir-le-rove/a-o-c-brousse-rove/
https://www.fromages-aop.com/les-aop-laitieres/les-aop-laitieres-francaises/#sort
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saanen_(race_caprine)
http://idele.fr/fileadmin/medias/Documents/Presentations/15-BIO-V1-_JTC_2013.pdf
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/3_Espace_Pro/RCE_BIO_834_2007_oct08.pdf
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/3_Espace_Pro/RCE_BIO_834_2007_oct08.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Maximum_Residue_Limits_-_Report/2011/10/WC500116171.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Maximum_Residue_Limits_-_Report/2011/10/WC500116171.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01278829/document
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Chapitre 6  
CHALEURS SUR ORDONNANCE 

Depuis les années 1960, l’industrie agro-alimentaire assigne une politique de dopage hormonal sur 

les animaux d’élevage ((15) page 286). Qu’il s’agisse de stimuler leur croissance, leur fertilité, leur 

production laitière, ou de contrôler leur reproduction ((16) page 42), les biochimistes s’en donnent à coeur 

joie avec la manipulation de la physiologie animale, à grand renfort de stéroïdes anabolisants, 

d’oestrogènes, d’ocytocine, de progestagènes, de facteurs de croissance.  

Ce que confirme l’Académie des Sciences dans son rapport de 2008 sur “Hormones, santé publique 

et environnement” ((12) page 286): 

 

A la lecture des documents scientifiques produits par les vétérinaires, différents motifs sont invoqués 

pour leur utilisation:  

- l’amélioration de la productivité animale pour les facteurs de croissance: une plus grande 

quantité de protéines produites par kilo de fourrage;  

- un meilleur contrôle sanitaire: l’insémination artificielle réduit les risques de contamination 

infectieuse, et la maîtrise de l’oestrus rend l’insémination artificielle plus simple et moins 

coûteuse – on en revient toujours au facteur argent in fine-;  

- ou encore l’amélioration de la race, -toujours par l’insémination articielle-, c’est à dire une 

plus grande fertilité, et un volume de production de lait supérieur: ainsi la brebis Lacaune est-

elle passée de 113l de lait annuel en 1970 à 260l en 1995 ((13) page 51), tout ça grâce aux 

hormones! 

Ecoutons ce qu’en dit en 1971 le Dr Grandadam, directeur scienifique de la recherche vétérinaire chez 

Roussel Uclaf: “depuis quelques années, l'emploi d'un certain nombre de substances chimiques 

naturelles ou de synthèse s'est répandu en élevage dans le but de contrôler la reproduction. Il s'agit, 

soit de contrôler le moment de l'ovulation et de l'œstrus chez la vache, la brebis, la chèvre et la truie 

pendant la saison de reproduction pour permettre de grouper la fécondation et par conséquent les 

naissances. Ceci a également pour but de généraliser l'emploi de l'insémination artificielle… On 

cherche aussi à provoquer chez la brebis et chez la chèvre l'apparition des phénomènes de 

reproduction en dehors de la saison où ils se produisent normalement. Enfin une dernière application 

de ces substances a été recherchée: permettre une fécondation plus précoce que d'habitude après la 

mise-bas… Cette méthode a été essayée, pour la première fois en 1948, par Dutt et Casida chez la 
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brebis. Ces auteurs ont, tout simplement, utilisé la progestérone injectée tous les jours” (1). Ou encore 

l’INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) en 2016: “Le traitement hormonal d’induction 

et de synchronisation de l’oestrus et de l’ovulation a été une technique de choix pour l’application de 

l’IA [IA=Insémination Artificielle- note de l’auteur] à grande échelle en élevage… En effet, l'IA est le 

moyen le plus efficace de prévenir la transmission de maladies” (5). 

Pourtant cette méthode hormonale présentait des inconvénients, notamment une baisse de la 

fertilité consécutive au traitement par la progestérone: “… Il n'en reste pas moins, que chez les 

ruminants, nous ne savons pas encore quelle pourrait être l'hormonothérapie de ces troubles de la 

reproduction qui sont dus à l'emploi des synchronisateurs d'œstrus” (1). Ce problème fut ensuite 

résolu par l’ajout d’autres substances chimiques, l’eCG – une choriogonadotrophine d’origine équine, 

- oui on administre une hormone de cheval aux chèvres et aux brebis- et du cloprosténol, - un 

analogue de synthèse de la prostaglandine F2α- à la fin de la cure hormonale (5). Autrement dit, le 

désir “d’améliorer” la productivité animale par la pharmacologie était si fort, que les problèmes 

soulevés par son usage furent réglés par un usage plus massif encore de traitements médicamenteux. 

Pourtant, comme le reconnaissent les vétérinaires de l’INRA en 2016, “L'administration répétée au 

cours de la carrière de eCG chez la chèvre conduit à la production d'anticorps anti-eCG, réduisant 

l'efficacité du traitement et conduisant à une diminution de la fécondité après IA (Roy et al., 1999-(in 5)). En 

outre, eCG est purifié à partir de tissus d'origine animale, les risques associés à la présence possible 

d'agents pathogènes dans les extraits commerciaux de eCG restent possibles (European Food Safety Authority, 2010 

(in 5))”. 

L'affaire est compliquée: on utilise depuis les années 1980 à grande échelle une hormone de synthèse, 

dérivée de la progestérone qu’on introduit dans le vagin des chèvres et des brebis à l’aide d’une 

éponge, couplée à une hormone de jument, et à des dérivés synthétiques de prostaglandines qu’on 

leur injecte, pour pouvoir les soumettre à une insémination artificielle, destinée à améliorer l’état 

sanitaire des mêmes chèvres et brebis… Troublant non? Mais au fait, comment faisait-on avant que 

les biochimistes ne décident de mettre bon ordre au “chaos” biologique naturel? “Naturellement, 

dans les élevages caprins les plus traditionnels, lorsque les boucs sont laissés en permanence toute 

l’année avec les femelles, un saisonnement important des dates de fécondation apparaît. Toutes les 

femelles mettent bas aux alentours de février ou mars, puis après une période de lactation de 6 à 7 

mois, ne produisent plus de lait de septembre à janvier” ((11) page 8), nous dit le Dr Lemeiter. L’avantage 

de l’insémination artificielle -qui est le motif invoqué par les vétérinaires pour le désaisonnement (ie 

le décalage de la période de reproduction)- ne porte donc pas tant sur la synchronisation des 

gestations, que sur la protection sanitaire et le contrôle génétique; une protection sanitaire vis à vis 

des risques infectieux qui n’a pas été mise dans la balance avec l’introduction de nouveaux risques 

liés aux hormones. 

Mais il y a un autre avantage au contrôle de la reproduction, à caractère immédiat pour l’éleveur: “Le 

désaisonnement des mises bas apporte donc un certain nombre d’avantages aux producteurs de lait 

ou de fromages. Tout d’abord, pour les deux types de production, il entraîne généralement une 

augmentation de la durée des lactations. En effet, les mises bas ont lieu plus tôt et les tarissements 

se produisent toujours à l’automne, probablement sous l’effet de la photopériode. Ensuite, pour les 

éleveurs producteurs de lait, il permet la commercialisation à une période plus favorable quant au prix 

et, pour les producteurs de fromages, il autorise l’étalement des débuts de lactation, ce qui conduit à 

une meilleure régularité de production qualitative et quantitative. Enfin pour les éleveurs sous AOC, il 
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permet de se conformer parfaitement aux cahiers des charges de leur appellation par la production de 

fromages frais toute l’année” ((11) page7)  .Pour la Fédération interdépartementale des entreprises 

d’élevage, le désaisonnement est vivement conseillé: “Aujourd’hui, tout le fonctionnement de 

l’exploitation est lié: le désaisonnement permet d’étaler la production, notamment au printemps où il 

est intéressant d’écrêter le pic de production. Cela permet de soulager le travail en fromagerie, qui est 

dimensionnée pour fonctionner avec 2 lots (d’un point de vue matériel, surface et main d’œuvre). 

Même s’il n’y a pas d’arrêt complet de la production, on ressent 2 périodes creuses (4 mois de 

tarissement avec les 2 lots) où il est possible de prendre des congés. Nos prix de vente sont plus élevés 

en automne-hiver avec les clients indirects, couplés à des rendements plus hauts (7). D'ailleurs, le projet 

international “Flock-reprod” conduit par CAPGENES entre 2009 et 2013 a confirmé la dépendance des 

producteurs vis à vis de l’entreprise collectrice de lait, plus ou moins incitative à prolonger à la 

lactation en hiver, par une variation des prix plus ou moins marquée (6). “Chez les éleveurs qui vendent 

le lait, le prix de celui-ci peut varier fortement avec la saison, de façon inversement proportionnelle 

aux volumes collectés, conduisant parfois à une différence de 229 euros par 1000 litres de lait”. ((11) page 

14) (Chiffres de 2004, note de l’auteur). 

Il y a donc des raisons convergentes au développement de la stratégie de contrôle hormonal de la 

reproduction par l’industrie pharmaceutique, et à son adoption par les éleveurs: développement du 

marché vétérinaire pour les premiers, perspectives de productivité accrue et d’amélioration des 

conditions de travail pour les seconds. Aussi ce programme de contrôle pharmacologique de la 

performance animale est-il largement adopté en France ((12) page 299): 

 

Que savons-nous des conséquences de l’utilisation d’hormones progestatives chez la chèvre 

sur la santé de la chèvre elle-même, sur l’environnement et sur le consommateur de 

fromage? 
La réglementation de l’utilisation d’hormones chez l’animal varie suivant les régions du monde. En 

France, c’est la réglementation européenne qui prévaut: “… L'utilisation de progestagènes est soumise 

depuis 1996 à une limite maximale de résidus (LMR) autorisée dans le lait (96/22/CE). Une nouvelle 

éponge vaginale avec une concentration plus faible FGA (20 mg au lieu de 45 mg) a été mise sur le 

marché depuis Juin 2008 en France. Toutefois, les résidus de FGA [FGA= acetate de fluorogestone, un 

dérivé progestatif, note de l’auteur] dans le lait restent supérieurs à la LMR au cours des 36 heures qui 
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suivent l'insertion de l'éponge vaginale, de sorte que le lait produit durant cette période ne peut être 

vendu en raison de cette nouvelle réglementation” (5). Or, cette interdiction de commercialisation du 

lait jusqu’à 3 jours après la fin du traitement progestatif semble limitée à la France: “Moreover, the 

current legislation compels French farmers to discard from consumption any goat′s milk produced in 

the first days following the use of a progestagen treatment. This requirement leads to a significant 

economic loss for breeders” (6). 

Le document de 2005 (2) de l’Agence Européenne d’Evaluation du Médicament relatif à la toxicité de 

l’acetate de fluorogestone atteste de certains manques dans l’analyse du produit: les études sur les 

résidus dans le lait et la chair d’animaux traités montrent que leur consommation peut conduire une 

personne de 60kg à ingérer 97% de la dose admissible journalière de FGA. ((2) paragraphe des conclusions):  

 

En parallèle ces hormones sont excrétées par l’urine des animaux et se retrouvent dans 

l’environnement, où elles restent actives, plus de 5 mois pour un dérivé de la progestérone, l’acetate 

de mélengestrol ((12) page 319):  

 

(MGA= acetate de mélengestrol, un autre progestagène que FGA, note de l’auteur). 

Désaisonnement par la mélatonine 
Certes d’autres méthodes sont en cours de développement, pour conserver le contrôle de la 

reproduction, alternatives aux hormones de la reproduction. Ainsi la mélatonine remplace de plus en 

plus la progestérone, associée ou pas à des techniques de photopériodisation, c’est à dire d’exposition 

de l’animal à une source lumineuse afin d’influencer sa propre sécrétion de mélatonine, qui déclenche 

l’oestrus, les chaleurs et la fécondité chez les petits ruminants que sont chèvres et brebis ((12) page 301). 
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Résumé sur le désaisonnement par Mélatonine tiré de: “Utilisation de la mélatonine en élevage 

caprin” thèse pour le doctorat vétérinaire de Jérôme Lemeiter en 2004 (11) 

Découverte en 1958 par Aaron B Lerner (INRA, 2003), la mélatonine est une substance naturellement 

présente dans l’organisme de tous les mammifères et très répandue dans le monde vivant. Sa sécrétion 

est commandée par la perception jour/nuit. 

La mélatonine est synthétisée et sécrétée uniquement pendant la période nocturne, par la glande 

pinéale, elle présente des concentrations dans le sang périphérique multipliées au moins par 50 à 

l’occasion du passage lumière/obscurité (Delgadillo et Chemineau, 1991 in (11)).  

 

Les femelles recevant le traitement quotidiennement ou portant un implant sous-cutané permettant 

une libération continue, déclenchent leur activité un mois plus tôt que les témoins (Ronayne et al., 1989 in (11)). 

((11) Page 19) 

La durée optimale pour un traitement sous forme d’implants souscutanés est sans doute aux alentours 

de 70 jours.…Des implants de Mélovine® sont utilisés. Il s’agit d’implants de trois millimètres contenant 

dix-huit milligrammes de mélatonine; déposés à la base de l’oreille de la chèvre. 

La Mélovine® ne possède une autorisation de mise sur le marché (AMM) que pour les ovins. Cependant, 

deux éléments permettent aux praticiens de prescrire Mélovine® pour l’espèce caprine: 

  La mélatonine est classée pour les ovins et caprins dans l’annexe II du règlement (UE) 

n°2377/90 sur les limites maximales de résidus par le règlement N°508/1999. Cette annexe contient 

les substances pour lesquelles il n’apparaît pas nécessaire pour la protection de la santé publique de 

fixer une limite maximale de résidus (LMR); la mélatonine, conformément à l’article L5143-4 du code 

de la santé publique, ne pose aucune inquiétude vis à vis des résidus potentiels dans la viande ou le 

lait. ((11) page 21). 

Autre bonus de la mélatonine, elle augmente la fertilité et permet l’obtention de jumeaux: 

“L’utilisation de Mélovine® selon les recommandations: est efficace pour toutes les races ovines 

testées, indépendamment de leur capacité à désaisonner; relance efficacement le cycle sexuel chez les 

brebis comme les béliers; fournit des résultats de fertilité en avance de saison comparables à ceux 

obtenues en saison avec la monte naturelle; produit plus de doubles, sans augmenter le taux de triplés 

ou quadruplés” ((13) Page 49)  . 
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La manipulation de la photopériode seule est une autre technique… 
“La manipulation de la photopériode permet de maîtriser la saisonnalité et de rendre possible la 

reproduction en dehors de la saison sexuelle. Les traitements photopériodiques sont basés sur la 

perception par les animaux d’une alternance de jours longs (JL : plus de 12h de lumière par jour suite 

à des jours courts) et de jours courts (JC : moins de 12h de lumière par jour suite à des jours longs), 

alternance qui existe en photopériode naturelle (Chemineau et al., 1992 in (5))… En pratique, en bâtiments 

ouverts les JL sont administrés en éclairant les animaux avec de la lumière artificielle, ou bien en 

profitant des jours longs naturels. Les JC sont obtenus soit en profitant de jours courts naturels soit 

plus fréquemment, en posant par voie sous-cutanée des implants de mélatonine qui miment des jours 

courts (Chemineau et al., 1992, 1996 in (5))”. 

… Ou encore “l’effet mâle” 
“L'introduction de mâles sexuellement actifs, munis de tabliers en cas de recours à l’IA (insémination 

artificielle), peut induire l'activité ovulatoire au cours de l'anoestrus saisonnier chez des chèvres 

réceptives anovulatoires. Ce phénomène est appelé «l'effet mâle»… La mise au point de protocoles 

d'IA après effet mâle sans recours aux progestagènes est en cours à l’INRA” (5). 

C’est que l’utilisation d’hormones progestatives, non seulement comporte des zones d’ombre comme 

on l’a vu, concernant le risque d’une consommation supérieure à la limite maximale recommandée, 

ou d’une ingestion indésirable par contamination des eaux de boisson à partir des urines des chèvres 

et brebis traitées, sans parler du risque de consommer un lait indûment commercialisé pendant la 

période de traitement de l’animal, mais l’effet de ces hormones sur les organismes des personnes qui 

consomment lait et fromages de chèvres et de brebis est controversé. 

((12) page 309) 

Or, ce qu’a montré Sheehan en 2006, c’est précisément l’absence de seuil de non toxicité, l’absence 

de sécurité à faible dose, et la nécessité de prendre en compte la sommation des effets de multiples 

substances chimiques agissant par les mêmes mécanismes sur les organismes (16). L’extrême difficulté 

à rendre compte des effets cumulatifs d’agents chimiques multiples, ingérés à notre insu, rend 

finalement impossible la pleine évaluation du risque sanitaire pour les consommateurs, les chèvres, 

les brebis, les éleveurs, de ces traitements au long cours. C’est pourquoi certains scientifiques en 

appellent aujourd’hui au principe de précaution pour limiter drastiquement l’usage des substances 

hormonales, et les instituts de recherche planchent sur des alternatives moins toxiques, moins 

violentes aussi pour la physiologie animale. L’Académie des Sciences termine son rapport de 2008 sur 

“Hormones, santé publique et environnement” en recommandant l’utilisation de méthodes 

alternatives aux traitements hormonaux: “ 



 
45 

 
Chaleurs sur ordonnance 

 ((12) page 328) 

Clairement, les consommateurs citoyens n’ont pas été invités dans un débat public sur l’évaluation de 

la balance bénéfices/risques de ces technologies pharmacologiques invasives qui impactent la vie de 

l’animal, son bien-être, sa santé, la qualité des produits qui en sont issus et la sûreté des 

consommateurs qui s’en nourrissent. L’information donne au consommateur la possibilité de choisir, 

en tout état de cause, son alimentation. Il existe en parallèle de ces pratiques d’élevage qu’on voudrait 

croire de science fiction, des démarches de professionnels soucieux de qualité, de santé, de bien-être 

animal et de protection de l’environnement qui souscrivent aux cahiers des charges des Appellations 

d’Origine Contrôlée et du label bio. 
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Chapitre 7  
LE MOT ET LA CHOSE: LE CAMEMBERT 

Qu’est-ce que le camembert? Un fromage de vache rond fleuri d’une moisissure blanche, à la pâte 

tendre ivoire, emballé dans une boite en bois. C’est tout? Non, et c’est là que ça se complique. 

Est-ce qu’un camembert est un camembert parce qu’il est fabriqué à Camembert, du lait des bonnes 

vaches normandes? Non. Depuis 1926, la cour d’appel d’Orléans déclare public le nom de camembert, 

attendu que malgré sa naissance au XVIIIème siècle dans le village sus-nommé Camembert, jamais 

avant 1924 1 les producteurs de ce fromage ne s’étaient souciés de l’emprunt du terme qui en avait 

été fait par des lorrains, des bretons, des charentais pour nommer leur fromage. Tout camembert 

n’est pas normand, et il faudra désormais préciser son origine sur l’étiquette. La définition est donc 

minimale: le camembert, c’est rond, c’est blanc, c’est dans une boite en bois, et puis voilà. 

Tout de même, lorsqu’on choisit une boite de camembert, que CROIT on acheter? Un coin de bocage 

à l’abri du vent marin, une grasse prairie où pâturent de belles vaches à la robe tachetée? Un morceau 

de patrimoine ancestral qui se déguste? Le fromage préféré du général de Gaulle? Ou l’indispensable 

compagnon de la baguette dans le casse croûte à la bonne franquette? Question frivole? En 

apparence seulement, si les mots veulent dire quelque chose. Aussi les producteurs de camembert 

de Normandie n’ont-ils pas lâché l’affaire, et obtenu en 1983, une première Appellation d’Origine 

Contrôlée “Camembert de Normandie”, grâce à un cahier des charges qui définit les conditions à 

remplir pour pouvoir porter le nom tant désiré: lait cru, moulage fractionné, égouttage spontané, 

conditionnement en boite de bois 1.. Il est regrettable, que dès cette époque, l’origine du lait n’ait pas 

été exclusivement définie à partir des vaches normandes, une race issue de mélanges locaux de 

vaches du Cotentin et de l’Auge, très généreuses. 

L’AOC est ensuite devenue AOP européenne (Appellation d’Origine Protégée) en 1992 et le cahier des 

charges a évolué. Le lait à partir duquel est fabriqué le camembert AOP doit provenir au moins pour 

moitié -seulement-de vaches normandes, nourries au moins à 80% sur les produits de l’exploitation, 

d’herbe fraîche pâturée, de foin et de céréales, et bien sûr être cru. Pour autant, le camembert AOP 

n’est pas fermier, et aujourd’hui, seules deux fermes peuvent revendiquer le statut de camembert 

AOP et fermier, c’est à dire issu de laits produits sur l’exploitation, sans mélanges2 Mais le “parasite 

sémantique” a plus d’un tour dans son sac. A défaut de se parer de la mention AOP, qui astreint à un 

cahier des charges exigeant et coûteux, notamment lié au prix du lait de la vache normande, supérieur 

à celui des vaches polonaises ou brésiliennes, des industriels ont choisi de jouer avec les mots, de 

contourner les règles, pour abuser les consommateurs. Ainsi une pâte cylindrique plâtreuse, 

                                                           
1 Cahier des charges de l’AOP camembert de normandie. [En ligne] https://www.fromage-

normandie.com/userfiles/document/CDC_CamembertdeNormandie_2013.pdf. 

2 https://www.normandie.fr/camembert-de-normandie-un-projet-dappellation-dorigine-protegee-pour-2021-
0 

https://www.fromage-normandie.com/userfiles/document/CDC_CamembertdeNormandie_2013.pdf
https://www.normandie.fr/camembert-de-normandie-un-projet-dappellation-dorigine-protegee-pour-2021-0
https://www.normandie.fr/camembert-de-normandie-un-projet-dappellation-dorigine-protegee-pour-2021-0
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conditionnée en boite de bois, recouverte d’une flétrissure blanche, est-elle vendue sous l’étiquette 

camembert “fabriqué en Normandie” en dépit de l’interdiction de l’usurpation du terme “Normandie” 

par la réglementation européenne depuis 1992. L’usine peut bien être bien implantée en Normandie, 

mais le lait, lui, provient de Roumanie, de Pologne ou de Nouvelle-Zélande. Il est pasteurisé, ce qui 

prolonge sa durée de commercialisation, et le procédé de transformation en fromage ne répond à 

aucune coutume ni règlement3. Pourquoi insister ainsi sur la localisation de l’usine de fabrication de 

la pâte en Normandie? Pour insinuer une référence à la Normandie du terroir bien sûr, celle du 

paysage et des hommes qui l’ont façonné; pour bénéficier de l’image valorisante de l’authentique 

camembert de Normandie, sans s’astreindre aux contraintes de sa fabrication, pour vendre facilement 

un produit médiocre grâce à l’image d’un produit de qualité. Pendant 20 ans les producteurs de 

camembert AOP ont protesté, et saisi l’INAO4 afin qu’elle diligente la DGCCRF5 pour faire cesser ce 

délit de détournement d’identité. Mais le ministère de l’agriculture, tutelle de l’INAO n’est pas pressé 

de rendre justice aux producteurs de camembert de Normandie, qui pèsent 5000 tonnes par an, face 

au lobby agro-industriel, qui représente 60 000 tonnes, 12 fois le poids économique du camembert 

AOP2. La mince barque de la qualité AOP menace de couler sous le poids des passagers clandestins de 

l’agro-industrie, et en 2017, les médias pointent du doigt le vilain procédé 3. 

Sous la pression médiatique, l’INAO réunit les parties prenantes fin 2017, et notamment l’organisme 

de gestion du camembert AOP. L’INAO annonce vouloir réconcilier tradition et économie6. Le 21 

février 2018, un compromis est annoncé en ces termes: 

- Les industriels s’engagent à ne plus vendre de camembert factice sous l’étiquette “fabriqué 

en Normandie”, en contrepartie de l’adoption d’un nouveau cahier des charges qui prévoit 

une AOP “Camembert de Normandie” pour tout fromage fabriqué à partir d’au moins 30% de 

lait issu de vaches normandes, y compris à base de lait pasteurisé. 

- Quant aux véritables producteurs du camembert de Normandie, la prochaine AOP les 

distinguera par l’appellation “Véritable Camembert de Normandie”, à base d’au moins 65% 

de lait issu de vaches normandes. 

D’autres avancées prévues dans ce cahier des charges attestent du très bas niveau de qualité de la 

production actuelle du camembert tout venant. L’AOP qui s’appliquera en 2021 prévoit ainsi: que les 

vaches devront pâturer au moins six mois par an, que l’herbe constituera au moins 20% de leur apport 

alimentaire, que les céréales utilisées en compléments ne proviendront pas d’OGM. Des mesures pour 

le bien-être animal et l’agro-écologie s’inviteront dans ce cahier des charges, toujours en cours 

d’élaboration 6. Certes les producteurs de lait normands peuvent se réjouir d’une valorisation du 

cheptel normand. Si les 60 000 tonnes de camembert tout venant sont converties en “Camembert de 

Normandie” AOP simple, 2000 producteurs de lait, 900 Millions de litres de lait normand 

                                                           
3 http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2017/01/26/31003-20170126ARTFIG00276-camembert-fabrique-en-
normandie-le-coup-gueule-de-perico-legasse.php 
4 INAO : Institut NAtional de l’Origine et de la Qualité 
5 DGCCRF : Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes 
6 https://www.ouest-france.fr/normandie/normandie-pourquoi-la-guerre-du-camembert-est-terminee-
5740432 

http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2017/01/26/31003-20170126ARTFIG00276-camembert-fabrique-en-normandie-le-coup-gueule-de-perico-legasse.php
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2017/01/26/31003-20170126ARTFIG00276-camembert-fabrique-en-normandie-le-coup-gueule-de-perico-legasse.php
https://www.ouest-france.fr/normandie/normandie-pourquoi-la-guerre-du-camembert-est-terminee-5740432
https://www.ouest-france.fr/normandie/normandie-pourquoi-la-guerre-du-camembert-est-terminee-5740432
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supplémentaires trouveront une issue commerciale à un prix décent, quand aujourd’hui la moitié de 

la production laitière normande est déclassée 6. Pour autant, peut-on vraiment se réjouir de cette 

“gymnastique linguistique” trompeuse et abusive? Ne voit-on pas dans les délibérations sur le vrai, le 

faux camembert, et les mitigations des organismes chargés de faire respecter en théorie l’identité 

d’un terroir et la conformité des produits à leur modèle, un simple processus de négociation 

commerciale? Il n’y aurait rien à redire à ces efforts de conciliation si le fondement, l’enjeu de ces 

discussions n’était l’inscription des mots dans le marbre de la réalité des faits? Il n’y aurait rien à redire 

si la culture de l’équivoque ne s’appuyait sur la crédulité des consommateurs, leur disposition à faire 

confiance aux institutions et à croire que les mots engagent ceux qui les prononcent, à croire qu’un 

camembert est un fromage produit en Normandie avec du lait de vaches normandes, selon des règles 

de savoir faire traditionnelles, dans la perspective du meilleur goût possible. 

En parallèle de la démarche de l’Appellation d’Origine Protégée, qui a pour fonction de traduire 

l’authenticité de l’origine et du procédé de fabrication du produit (du lait de vaches normandes, moulé 

à la louche, etc), il existe une autre démarche, celle du label AB, “issu de l’agriculture biologique” qui 

garantit l’exclusion de l’usage de produits de synthèse dans la fabrication des céréales destinées à 

l’alimentation des bovins; il consacre également quelques bonnes pratiques concernant le bien-être 

animal. Mais un camembert Bio n’est pas nécessairement AOP: son lait peut provenir d’ailleurs que 

des vaches normandes, il n’est pas nécessairement cru, ni moulé à la louche. L’agriculture biologique 

répond à des exigences en matière de protection de la santé des consommateurs, des producteurs, 

du bétail et de l’environnement, pas à des spécificités concernant l’identité et le caractère du produit7. 

En 2021, quand s’appliquera le nouveau cahier des charges de l’AOP, les consommateurs sauront-ils 

que la simple appellation “Camembert de Normandie” désignera un objet métissé, composé à 70% 

de lait roumain ou néo-zélandais, lait pasteurisé par ailleurs? Comprendront-ils que la mention 

“véritable Camembert de Normandie “permettra de différencier la véritable AOP, de la fausse AOP, 

dite simple AOP, mais AOP tout de même? Saisiront-ils que même la véritable AOP autorisera encore 

que 35% du lait utilisé proviennent d’autres vaches que des vaches normandes? Pourront-ils aisément 

différencier le camembert AOP, du camembert fermier, issu des seules vaches d’une exploitation 

particulière? Enfin, que choisiront-ils entre un camembert bio, au lait pasteurisé et moulé 

mécaniquement, un camembert AOP “véritable camembert de Normandie” au lait cru issu de vaches 

d’origines diverses, et un camembert fermier, produit exclusif d’une exploitation normande, mais 

exposé aux pesticides de l’agriculture classique? 

En 2021, à la diversité des labels qui recouvrent des objectifs différents, s’ajoutera la confusion entre 

les multiples avatars du camembert sur les étals des marchands: les fromages sous AOP “véritable 

Camembert de Normandie”, composés de lait cru issus à 65% au moins de lait de vaches normandes; 

les fromages sous AOP “Camembert de Normandie”, fabriqués à base de lait pasteurisé dont 30% 

proviendra de vaches normandes, et enfin les fromages qui continueront de s’appeler camembert-

tout-court, puisque le terme appartient au domaine public. Leurs fabricants ne manqueront pas 

d’agrémenter leur pâte d’une qualification ambiguë, qui viendra remplacer avantageusement celle de 

                                                           
7 http://www.echobio.fr/fromages-bio-et-aoc 
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“fabriqué en Normandie”: attendons-nous au ”Camembert de tradition”, ou mieux, au “Véritable 

Camembert”, qui ne mentira pas, puisqu’il n’y a pas de faux camembert dans le domaine public, mais 

qui saura tinter aux oreilles des consommateurs comme l’AOP supérieure du “Véritable Camembert 

de Normandie”. Le département du marketing est là pour ça. 

Où sont les efforts d’information, de clarification pour les présentées, ou bien résignés à être dupés. 

La pléthore des labels et la sophistication des cahiers des charges nous y engagent. Amateurs de 

camemberts, il nous faut faire le tri, déconstruire les pièges des apparences, investiguer et débusquer 

les oiseaux rares, les fermiers amoureux de leurs produits, les hommes d’honneur, jaloux de leur 

profession comme d’un titre de noblesse, qui visent l’excellence et la probité. Il y a en France des 

fermiers qui veulent tout: l’AOP “véritable camembert de Normandie”, fabriqué selon les règles de 

l’art; le label fermier, car toute la chaine de valeur, toute la production provient de la ferme; et le label 

bio, car le respect de l’environnement, de la santé des consommateurs et des producteurs, du bien-

être des animaux, sont indispensables à la définition d’un produit de qualité. Nous pouvons 

reconnaître et trouver ces producteurs, sur nos marchés, chez nos commerçants, sur internet; soyons 

actifs et exigeants, après tout, la vérité n’est pas un secret… 
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NOS ALIMENTS AUJOURD’HUI 
 
Bien manger, c’est d’abord manger de bons aliments. C’est en partant de ce principe que le Dr 
Condemine-Piron conduit une enquête approfondie sur les conditions de production actuelle de nos 
aliments les plus quotidiens, le pain, le fromage, le vinaigre, les crevettes…Elle fait le constat d’un 
niveau de dénaturation technologique de nos aliments et de la vie des animaux, des plantes qui en 
sont à l’origine, inouï, insoupçonné, car dissimulé au grand public. Elle révèle ici la source OGM des 
auxiliaires technologiques, l’emploi inconséquent d’hormones pour contrôler la gestation des 
brebis, les stratégies de falsification et de contournement des règlementations de l’agro-industrie. 
Elle souligne également l’effort pour conserver et promouvoir la qualité, l’authenticité des 
productions alimentaires par des agriculteurs responsables. C’est bien une guerre qui se joue, celle 
du manger vrai, qui compte ses morts économiques, mais cache sous le tapis, les malades, les 
allergiques, les dégâts collatéraux sur la santé des individus d’une course au progrès technologique 
qui ne poursuit que le profit. Cet ouvrage ouvre les yeux des citoyens consommateurs sur la 
nécessité de choisir soigneusement les aliments qu’ils consomment, car ils ont tout pouvoir sur 
l’issue de ce conflit des valeurs dont l’enjeu est la vie. 
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