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Camembert	de	Normandie

Le	camembert	de	Normandie	est	un	 fromage	au	 lait	cru	vache,	à	pâte	molle	 légèrement	salée	et	à	 croûte	 fleurie	dont	 le	 lait	cru	 est	 produit	 et	 transformé	 en	Normandie.

L'appellation	d'origine	de	ce	fromage	français	est	protégée	en	France	depuis	1982	par	une	appellation	d'origine	contrôlée	et	dans	l'ensemble	des	pays	de	l'Union	européenne	par

une	appellation	d'origine	protégée	(AOP).	Camembert	est	aussi	un	petit	village	en	Basse-Normandie	où	le	fromage	aurait	été	originellement	fabriqué.

Cette	production-transformation	représente	4,2	% 	du	volume	total	des	camemberts	fabriqués	en	France.
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Le	camembert	de	Normandie	a	la	forme	d'un	cylindre	de	10,5	à	11	cm	de	diamètre	et	pèse	250	g 	minimum ,	poids	net	à	l'emballage.	Il	a	45	%	de	matières	grasses	minimum	sur	extrait	sec,	soit	seulement	22	%	sur	le	produit	fini	et	un

poids	total	de	matière	sèche	supérieur	ou	égal	à	115	g 	par	fromage.	La	croûte	fleurie	blanche 	peut	être	tachetée	de	rouille ,	selon	le	degré	d'affinage.

«	La	pâte	[est]	(…)	ivoire	à	jaune	clair	;	affinée	à	cœur,	elle	est	lisse	et	souple.	»

—	Décret	no	2008–984	du	18	septembre	2008.	(http://www.legifrance.gouv.fr:80/jopdf//jopdf/2008/0921/joe_20080921_0011.pdf)

Il	est	obligatoirement	commercialisé	dans	une	boîte	en	bois.	Il	faut	2,2	l	de	lait	pour	fabriquer	un	camembert	de	Normandie.

Valeur	nutritionnelle	moyenne	du	camembert	au	lait	cru

pour	100	g

eau 54,9	g

lipides 21,9	g

dont	acides	gras	saturés 14	g

dont	acides	gras	monoinsaturés 5,12	g

dont	acides	gras	polyinsaturés 590	mg

dont	cholestérol 74,5	mg

protéines 20	g

sodium 802	mg

phosphore 286	mg

calcium 235	mg

potassium 150	mg

glucides 0,1	g

magnésium 15	mg

zinc 3,78	mg

vitamine	B2 640	µg

activité	vitaminique	E,	équivalents	α-
tocophérol

440	µg

vitamine	A 246	µg

cuivre 210	µg

vitamine	PP 55	µg

vitamine	B3 1,46	µg

vitamine	B12 0,85	µg

vitamine	D 0,76	µg

vitamine	B5 0,33	µg

vitamine	B6 0,2	µg

énergie 1	152	kJ

énergie 278	kcal

«	Camembert	[…]	est	le	nom	donné	(1867)	à	un	fromage	fabriqué	pour	la	première	fois	à	la	fin	du	XVIIIe	siècle	par	Marie	Fontaine,	fermière	de	la	commune	de	Camembert	(Orne).	»

—	Alain	Rey	(dir.),	Le	Robert	Dictionnaire	historique	de	la	langue	française,	Dictionnaires	Le	Robert,	Paris,	nouvelle	édition	janvier	1994,	tome	I,	p.	333.

Selon	 la	 légende,	historiquement	peu	 crédible ,	 le	 camembert	de	Normandie	 a	 été	mis	 au	point	 en	 1791	par	une	 fermière	de	Camembert,	Marie	Harel	 (née	 Fontaine),	 avec	 les	 conseils	 avisés	 d’un	 prêtre	 réfractaire	 (Charles	 Jean

Bonvoust,	religieux	bénédictin,	prieur	de	Roiville),	originaire	de	la	Brie,	réfugié	chez	elle	dans	sa	ferme	de	Beaumoncel .

Cette	légende	se	retrouve	dans	de	nombreux	ouvrages,	avec	de	surprenants	enrichissements .	Le	nom	de	Marie	Harel,	inventrice	du	camembert,	apparaît	en	1850,	grâce	à	son	petit-fils .	La	légende	est	due	à	la	remarquable	réussite	de

sa	famille	et	à	l’intérêt	commercial	retiré .	Au	début	du	XXe	siècle,	le	syndicat	des	fabricants	du	véritable	camembert	de	Normandie	prend	la	relève	des	héritiers	de	Marie	Harel	pour	perpétuer	la	légende	du	camembert	normand 	;	au

XXIe	siècle,	l’association	de	défense	et	de	gestion	de	l’AOC	camembert	de	Normandie 	le	remplace.

Le	premier	texte,	de	1708,	qui	cite	le	camembert	est	de	Thomas	Corneille .	Il	fait	référence	à	une	observation	de	1702 .

Deux	innovations	permettent	l’essor	de	la	transformation	du	lait	cru	en	camembert	de	Normandie	:

	le	développement	du	chemin	de	fer	met	Paris	à	moins	de	six	heures	de	nombreuses	petites	villes	normandes 	 	;

	la	boîte	en	bois	qui,	vers	1890 ,	remplace	le	lit	de	paille	et	permet	le	transport	sur	de	longues	distances	de	ce	fromage	si	fragile.	À	nouveau	la	légende	est	contredite	;	sans	source	fiable,	il	est
impossible	d'attribuer	l’invention	de	la	boîte	à	fromage	en	bois	de	peuplier.	Ridel,	originaire	de	Vimoutiers,	fils	d’ébéniste,	invente	la	machine	à	fabriquer	des	boîtes	de	fromage	en	bois	de	peuplier .
La	boîte	permet	la	création	et	la	pose	de	l’étiquette	du	camembert.

À	partir	de	1870,	la	production	du	camembert	de	Normandie	se	développe.	Pour	produire	plus	de	lait,	les	troupeaux	de	vaches	et	les	surfaces	d’herbages	augmentent.	Les	agriculteurs	louent	des	fermes	pour	accroître	la	superficie	des

terres	qu'ils	travaillent.	L’achat	de	lait	cru	dans	les	fermes	voisines	se	développe	et	inaugure	l’industrialisation	de	la	fabrication	du	camembert	de	Normandie .

La	croûte	fleurie	que	nous	connaissons	n'est	pas	blanche	avant	les	années	1960 [Information	douteuse]	[?].

«	[…]	Pourtant,	avant	d'exhiber	ce	duvet	blanc	que	nous	lui	connaissons	aujourd'hui	[mai	2007],	sa	croûte	tirait	sur	le	bleu.	[…]	s’il	lui	arrive	d’être	blanc,	il	est	le	plus	souvent	entre	le	bleu	et	le	gris,	et	marqué	de	taches

brun-rouge.	Dans	les	premières	années	de	ce	siècle	[XXe	siècle],	la	couleur	blanche	se	fait	plus	fréquente,	mais	elle	ne	devient	la	norme	que	dans	l’entre-deux-guerres.	Encore	la	blancheur	est-elle	toute	relative,	pendant

longtemps	le	duvet	blanc	est	plus	ou	moins	recouvert	de	taches	brunes.	Ce	n’est	qu’à	partir	de	1960	environ	qu’il	affiche	ce	teint	blafard	qui	était	autrefois	regardé	avec	suspicion.	»

—	Pierre	Boisard,	Le	Camembert,	mythe	français,	p.	99.

Cette	 transformation	 est	 le	 fruit	 d’une	 volonté	 de	maîtriser	 les	micro-organismes.	 Les	 travaux	de	Louis	Pasteur,	 ses	Principes	de	 laiterie	 inaugurent	 des	 préparations	 de	 ferments	 lactiques	 et	 de	moisissures	 sélectionnés	 pour	 les

fromageries.	Penicillium	candidum,	est	un	champignon	blanc	qui	donne	une	croûte	immaculée .	P.	candidum	va	remplacer	P.	album,	qui	produit	une	croûte	blanche	virant	au	gris-bleu .

«	Aujourd'hui	tous	les	fromagers,	même	les	plus	attachés	aux	méthodes	traditionnelles,	ensemencent	leur	lait	en	P.	candidum	produit	en	laboratoire.	»

—	Pierre	Boisard,	Le	Camembert,	mythe	français,	p.	109.

«	Il	est	certain	qu’en	changeant	de	souche	on	modifie	la	vitesse	de	l’affinage	[…].	En	changeant	de	moisissure,	le	camembert	a	donc	non	seulement	changé	de	couleur,	mais	sans	doute	de	goût.	[…]	Ce	changement	l’a

adouci,	atténuant	sa	rudesse	paysanne	pour	élargir	le	cercle	de	ses	amateurs.	Pendant	plusieurs	années,	l’Institut	Pasteur	fournira	à	la	demande	les	deux	souches,	album	et	candidum.	»

—	Pierre	Boisard,	Le	Camembert,	mythe	français,	p.	106-107.

Le	blanchiment	de	la	croûte	prépare	la	quasi-généralisation	de	la	pasteurisation	dans	les	années	1950 .

Le	20	mars	1909,	à	la	mairie	de	Lisieux,	cinquante-trois	fromagers 	créent	le	Syndicat	des	fabricants	du	véritable	camembert	de	Normandie	(SFVCN)	pour	se	défendre	contre	«	[…]	ceux	qui

osent	vendre	sous	le	nom	de	«	camembert	»	de	pâles	imitations	fabriquées	en	dehors	de	la	Normandie	avec	du	lait	écrémé »	—	les	fromageries	du	Centre	et	de	l'Est	—	ainsi	que	pour	contrer

la	«	surenchère	locale	sur	le	lait »	et	protéger	leurs	marges .	Ces	notables 	se	servent	de	cette	structure	patronale	pour	édicter	des	règles	internes	de	non-concurrence	pour	la	collecte	du

lait	 et	 empêcher	 le	 débauchage	 du	 personnel	 entre	 les	 membres	 du	 syndicat.	 Il	 lutte	 pour	 ne	 pas	 appliquer	 les	 nouvelles	 lois	 sociales .	 Ils	 vont	 tenter	 de	 protéger	 leur	 appellation

«	camembert	».	Ils	réclament,	sans	résultat,	l’interdiction	de	la	fabrication	de	camembert	hors	de	Normandie .	Le	syndicat	obtient	la	réglementation	de	la	matière	grasse	minimum,	d’abord

à	36	%	puis	à	45	% 	pour	lutter	contre	la	production	de	fromage	à	base	de	lait	écrémé.

Le	syndicat	a	développé	la	zone	de	production	du	camembert,	né	dans	un	terroir	restreint,	le	pays	d'Auge,	en	une	zone	sans	référence	à	l’origine.	Il	a	étendu	la	zone	de	production,	mais	il	a

perdu	l’exclusivité	de	l’appellation	«	camembert ».

«	Cependant,	depuis	la	fin	de	la	Seconde	Guerre	mondiale,	ses	ambitions	et	son	action	ont	changé.	Il	n’est	plus	question	pour	lui	de	maintenir	intégralement	l’ordre	social	ancien	à

l’abri	de	la	concurrence	et	des	lois	sociales.	Il	lui	faut,	bon	gré	mal	gré,	se	résigner	à	l’intrusion	dans	son	paisible	univers	rural,	de	la	grande	industrie,	des	lois	du	marché	et	de	la

législation	du	travail.	Il	ne	lui	reste	pour	rôle	que	la	défense	du	camembert	normand	d’appellation.	»

—	Pierre	Boisard,	Le	Camembert,	mythe	français,	p.	134.

La	coopérative	agricole	Isigny-Sainte-Mère	et	le	groupe	Lactalis,	qui	ont	représenté	90	%	des	camemberts	de	Normandie,	ont	renoncé	courant	2007	à	suivre	le	cahier	des	charges	de	l’AOC.	Ceci	a	fait	suite	au	refus	définitif	de	l’institut

national	de	l’origine	et	de	la	qualité	(INAO)	de	modifier	le	cahier	des	charges	pour	permettre	l’utilisation	de	la	technique	de	thermisation	et	de	la	microfiltration	pour	les	laits	mis	en	œuvre .	Ces	groupes	industriels	ont	continué	de	faire

pression	pour	ce	changement	au	nom	de	la	sécurité	sanitaire	et	pour	réduire	leurs	coûts	de	transformation 	en	reprenant	partiellement	la	production	AOP .	Selon	Sylvie	Lontal,	directrice	du	laboratoire	scientifique	et	technologique

du	lait	et	de	l’œuf	de	Rennes,	les	risques	sanitaires	sont	«	statistiquement	infimes ».	Fin	février	2008,	l’Association	de	défense	et	de	gestion	du	camembert	de	Normandie	vote	à	plus	de	55	%	en	faveur	du	maintien	du	lait	cru	obligatoire

pour	l'élaboration	du	camembert	de	Normandie.	Elle	déboute	ainsi	les	groupes	industriels	de	leur	demande	d’assouplissement	du	cahier	des	charges	de	l’AOC.

Historique	du	camembert	de	Normandie	dans	le	décret	no	2008–984	du	18	septembre	2008

«	[…]	La	révolution	herbagère	à	partir	du	XVIIe	siècle	va	modifier	profondément	l’agriculture	du	pays	d’Auge.	À	cette	époque,	la	prairie	permanente	se	substitue	sur	d’importantes	surfaces	à	la	forêt	ou	aux	cultures,

l’élevage	bovin	se	développe	et	la	production	laitière	qui	en	découle,	à	côté	de	l’embouche,	est	transformée	en	beurre	et	en	fromages	à	pâte	molle.

L’amélioration	des	moyens	de	communication	et,	en	particulier,	le	développement	des	transports	ferroviaires,	avec	l’inauguration	de	la	ligne	Paris-Lisieux-Caen	qui,	en	mettant	le	pays	d’Auge,	à	partir	de	1855,	à	moins

de	six	heures	de	Paris,	contre	trois	jours	auparavant,	va	augmenter	fortement	le	commerce	de	l’ensemble	de	la	fabrication	fromagère	augeronne,	et	notamment	du	camembert	de	Normandie.	La	demande	va	croissant

et	les	agriculteurs	ne	produisent	plus	assez	de	lait	pour	honorer	les	commandes.	Alors,	les	fermes	fromagères	en	achètent	à	leur	voisine,	ce	qui	modifie	le	type	de	lait	cru	utilisé.	Il	ne	s’agit	plus	d’un	lait	tiède	emprésuré

peu	de	temps	après	la	traite	mais	d’un	lait	acidifié	sous	l’effet	du	développement	des	bactéries	lactiques	par	l’attente	dans	les	bidons	avant	son	ramassage	et	pendant	son	transport.

Parallèlement	à	la	production-transformation	fermière,	une	transformation	laitière	(dite	aussi	«	artisanale	»)	et	industrielle	se	développe.	La	demande	est	telle	que	les	artisans	et	les
industriels	importent	du	lait	cru	produit	à	l'extérieur	du	pays	d’Auge.	Cela	est	rendu	possible	par	la	deuxième	révolution	fourragère	qui	survient	en	Normandie	où,	à	partir	de	1880,	à	la
suite	de	l’effondrement	des	prix	des	céréales,	de	vastes	étendues	sont	progressivement	nouvellement	dévolues	à	l'herbe.	L’extension	des	prairies	permanentes	(prairies	semées	de	culture
non-pérenne)	sera	continue	jusque	dans	les	années	1960	où	elle	atteindra	son	maximum.

[…]	L’année	1880	marque	le	passage	de	la	production-transformation	fermière	à	un	stade	industriel,	par	la	formalisation	des	techniques	fromagères	et	l’appel	à	des	scientifiques.	La	première	fromagerie	industrielle

voit	le	jour	en	1883	au	domaine	du	Tremblay,	à	La	Goulafrière.	Un	peu	plus	tard,	grâce	aux	travaux	de	Pasteur	et	de	ses	élèves,	des	flores	de	couverture	blanches	sont	sélectionnées	et	utilisées	sur	ce	fromage	à	croûte

non	lavée	qui	acquiert	ainsi	son	aspect	actuel.

Vers	1890,	l’invention	par	un	exportateur	du	Havre,	M.	Rousset ,	de	la	boîte	en	bois	va	permettre	d’améliorer	ses	conditions	d’expédition.	Alors	que	depuis	la	seconde	guerre	mondiale,	la	technique	de	pasteurisation

se	développe	dans	l’Est,	puis	dans	toute	la	France,	en	favorisant	la	création	d’unités	de	fabrication	de	grande	capacité,	la	Normandie	reste	aujourd’hui	la	seule	région	qui	utilise	encore	le	lait	cru	pour	la	fabrication	de

camemberts.

À	partir	des	années	1970,	la	race	frisonne	française	pie	noire	(FFPN)	fait	son	apparition	en	Normandie	et	se	développe	continuellement	dans	les	élevages	en	recherche	d’une	meilleure
productivité	laitière	jusqu’à	son	remplacement	par	la	prim'holstein	dans	les	années	1990.	Actuellement	la	race	normande	ne	concerne	plus	qu’environ	40	%	des	vaches	laitières	de	Basse-
Normandie.	À	la	même	époque,	s’amorce	avec	l’implantation	du	maïs	une	révolution	des	pratiques	fourragères	qui	le	voit	se	substituer	non	seulement	aux	cultures	fourragères,	autrefois
très	diverses,	mais	également	à	de	larges	surfaces	de	prairies	permanentes.	»

—	JO	de	la	République	française	du	21	septembre	2008,	décret	no	2008–984	du	18	septembre	2008	relatif	à	l'appellation	d'origine	contrôlée	«	camembert	de	Normandie	».	(http://www.legifrance.gouv.fr:80/jopdf//jopd

f/2008/0921/joe_20080921_0011.pdf)

	

La	Première	Guerre	mondiale	contribue	à	le	faire	connaître	en	France	dans	toutes	les	couches	sociales .	À	partir	de	1916,	par	l’action	du	Syndicat	des	fabricants	du	véritable	camembert	de	Normandie,	il	fait	partie	de	la	ration	des

Poilus.

La	production	du	lait,	sa	transformation,	l’affinage	du	fromage	obtenu	et	le	conditionnement	doivent	être	effectués	dans	l’aire	géographique 	 	qui	s’étend	au	territoire	des	communes	des	départements	du	Calvados 	—	sauf	la	plaine

de	Caen	et	une	étroite	zone	jusqu’à	Argentan	—,	de	la	Manche 	—	sauf	deux	zones	au	sud-ouest	et	au	nord-est	—,	de	l'Orne 	—	sauf	le	sud-est,	autour	d’Alençon	et	d’Argentan	—,	et	à	celles	«	de	la	frange	occidentale	»	de	l'Eure .

«	Cette	aire	bénéficie	d’un	climat	de	 type	océanique	avec	des	écarts	minima-maxima	assez	 faibles	dus	à	 la	proximité	de	 l’océan.	Les	précipitations	sont	abondantes	 (au	moins	700	mm/an)	et	 régulières	 (au	moins

160	jours	de	précipitations).	Les	étés	sont	tempérés	et	les	hivers	peu	rigoureux.	L’aire	de	l’appellation	est	ainsi	caractérisée	par	l’absence	de	déficit	hydrique	estival	ainsi	que	par	un	nombre	relativement	faible	de	jours

de	gel.	Les	paysages	sont	dominés	par	une	ambiance	bocagère	que	traduisent	la	forte	occupation	du	sol	par	la	prairie	permanente	qui	représente	plus	de	50	%	de	la	[surface	agricole	utile]	du	territoire	de	l’aire	et	le

maillage	dense	des	haies.	L’aire	d’appellation,	qui	se	situe	au	contact	entre	le	Massif	armoricain	et	le	Bassin	parisien	est	marquée,	avec	plus	de	1	000	m	de	cours	d’eau	par	km²,	par	la	densité	du	réseau	hydrographique

sous	forme	d’un	réseau	dense	de	vallées	ou	de	marais.	Le	lait	produit	dans	l’aire	dispose	d’une	spécificité	conférée	par	les	pratiques	d’alimentation	des	animaux	ainsi	que	l’utilisation	d’animaux	de	race	normande.	La

principale	originalité	du	système	d’alimentation	repose	sur	le	recours	important	au	pâturage	qui	est	pratiqué	de	mars	à	novembre.

L’importance	des	surfaces	en	herbe	est	caractérisée	par	la	dominance	écrasante	de	la	prairie	permanente,	marquée	par	une	grande	diversité	floristique,	et	la	part	très	marginale	des	prairies	temporaires.	Les	herbages	se

distinguent	selon	qu’ils	sont	situés	en	vallées,	sur	des	coteaux	ou	sur	les	plateaux.	Les	herbages	des	vallées	sont	les	plus	riches	tandis	que	les	alluvions	humides	des	rivières	entretiennent	une	végétation	plus	diversifiée.

En	outre,	les	fermes	laitières	normandes	disposent	d’une	grande	autonomie	fourragère.	La	ration	de	base	est	presque	systématiquement	intégralement	produite	sur	place.	Les	achats	de	fourrages	restent	marginaux	et

concernent	essentiellement	la	paille	et	les	betteraves	achetés	dans	les	plaines	limitrophes	de	l’aire	géographique.	»

—	Décret	no	2008–984	du	18	septembre	2008.	(http://www.legifrance.gouv.fr:80/jopdf//jopdf/2008/0921/joe_20080921_0011.pdf)

En	1983,	l’aire	d’appellation	s’étendait	sur	les	cinq	départements	normands .	En	2008,	la	Seine-Maritime,	une	grande	partie	de	l’Eure	et	quelques	zones	du	Calvados	et	de	la	Manche	en	furent	retirés .

Le	décret 	impose	qu’«	à	partir	du	1er	janvier	2020,	les	exploitations	laitières	comportent	au	moins	50	%	de	leur	effectif	de	vaches	laitières	en	vaches	de	race	pure	normande.	»

«	La	race	normande	dispose	d’aptitudes	fromagères	exceptionnelles.	Elle	présente	le	lait	à	la	teneur	en	matières	protéiques	la	plus	importante	de	toutes	les	races	laitières	françaises.

La	 race	 normande	 présente	 également	 une	 fréquence	 des	 combinaisons	 de	 certains	 variants	 génétiques	 des	 caséines	 du	 lait	 les	 plus	 favorables	 à	 la	 coagulation	 du	 lait	 très

supérieure	à	celle	observée	dans	les	autres	races	(Grosclaude,	1988).	Le	lait	issu	de	ces	animaux	est	caractérisé	par	un	rendement	fromager	supérieur,	une	vitesse	de	coagulation

plus	élevée,	un	temps	de	raffermissement	du	gel	plus	court	(Vassal,	1991).	Enfin,	cette	race	occupe	une	place	majeure	dans	le	paysage	régional.	[…]	La	race	normande	est	créée

également	dans	la	deuxième	partie	du	XIXe	siècle,	elle	a	été	constituée	à	partir	de	croisements	de	populations	issues	de	deux	types	principaux	de	vaches	:	la	cotentine	et	l’augeronne,

ainsi	que	d’apports	extérieurs	:	Durham,	jersiaise,	races	bretonnes,	hollandaises	difficiles	à	quantifier.	La	création	du	herd-book	normand	date	de	1883.	Au	début	du	XXe	siècle,	la

race	normande	s’exporte	dans	l’ensemble	de	l’Ouest	de	la	France	pour	ses	qualités	laitières	et	bouchères.	L’organisme	de	sélection	en	race	normande	prendra	la	succession	du	herd-

book	en	2008.	(http://www.lanormande.com/web/presentation_de_l_organisme_de_selection.html)	»

—	Décret	no	2008–984	du	18	septembre	2008.	(http://www.legifrance.gouv.fr:80/jopdf//jopdf/2008/0921/joe_20080921_0011.pdf)

Les	vaches	laitières	doivent	pâturer	au	moins	6	mois	dans	l’année.	Les	prairies	pâturables	doivent	être	«	accessibles	aux	vaches	laitières	et	aptes	à	les	nourrir.	»

Depuis	le	1er	janvier	2010,	une	ferme	comporte	au	minimum	:

«	0,33	ha	de	surface	en	herbe	par	vache	laitière	traite	dont	au	moins	0,25	ha	de	surface	en	herbe	pâturable	accessible	depuis	les	locaux	de	traite.

2	ha	de	prairie	par	hectare	de	maïs	ensilage	utilisé	pour	l’alimentation	des	animaux	du	troupeau.	»

—	Décret	no	2008–984	du	18	septembre	2008.	(http://www.legifrance.gouv.fr:80/jopdf//jopdf/2008/0921/joe_20080921_0011.pdf)

Les	prairies	temporaires	à	flore	réduite,	les	aliments	fermentés	—	ensilage	d’herbe	et	de	maïs,	végétaux	enrubannés	—	sont	autorisés	dans	le	cahier	des	charges	attaché	de	l'appellation	Camembert	de	Normandie.

«	La	ration	de	base	du	troupeau	(les	techniciens	agricoles	la	quantifient	en	«	matière	sèche	»)	provient	à	hauteur	de	80	%	de	la	ferme.	En	dehors	des	périodes	de	pâturage,	du	foin	est	chaque	jour	mis	à	disposition	des

vaches	laitières.

L’apport	en	aliments	complémentaires	est	limité	à	1	800	kg	par	vache	du	troupeau	et	par	année	civile.

La	 ration	 de	 base	 est	 constituée	 par	 les	 fourrages	 suivants	 :	 herbe	 de	 prairies	 permanentes,	 temporaires	 ou	 artificielles,	 pâturée,	 distribuée	 en	 vert,	 ensilée,	 enrubannée,	 déshydratée	 ou	 fanée,	maïs,	 betteraves

fourragères	et	autres	racines	et	tubercules,	céréales	ou	protéagineux	distribués	en	vert	ou	ensilés,	pailles	de	céréales	et	de	protéagineux.

Les	aliments	complémentaires	autorisés	sont	:	les	céréales	et	leurs	coproduits,	les	protéagineux,	oléagineux,	protéagineux	et	leurs	coproduits,	les	pulpes	végétales,	la	mélasse,	les	produits	d’origine	laitière,	les	minéraux,

les	vitamines.

La	préparation	des	céréales	se	fait	uniquement	par	des	moyens	mécaniques.	»

—	Décret	no	2008–984	du	18	septembre	2008.	(http://www.legifrance.gouv.fr:80/jopdf//jopdf/2008/0921/joe_20080921_0011.pdf)

La	maturation 	primaire,	le	caillage,	le	moulage,	le	lent	égouttage	du	caillé	et	l'affinage	—	dans	les	hâloirs	—	sont	des	phases	caractéristiques	:

	standardisation	et	maturation	du	lait	;

«	le	lait	de	vache	[est]	standardisé	en	matières	grasses	par	écrémage	d’une	partie	du	lait	mis	en	œuvre,	assemblé	avec	du	lait	entier	ou	par	«	crémage	naturel	».

On	entend	par	«	crémage	naturel	»	le	retrait	de	la	crème	à	la	suite	de	la	remontée	de	celle-ci	à	la	surface	du	lait	(voir	crème	fleurette).	Le	stockage	lait	cru	ne	peut	excéder	72	h	à	compter	de	l’heure	de	la	traite	la	plus

ancienne	jusqu’au	début	de	la	maturation.	Le	camembert	de	Normandie	est	un	fromage	élaboré	à	partir	de	lait	maturé.	La	durée	de	maturation	primaire	à	froid	du	lait	est	inférieure	à	24	h	à	une	température	maximale

de	22	°C	et	la	durée	de	maturation	secondaire,	lorsqu’elle	est	réalisée,	ne	peut	dépasser	2	h	à	une	température	maximale	de	38	°C.	Le	lait	reste	cru,	il	ne	peut	être	traité	thermiquement	à	plus	de	40	°C,	ni	être	bactofugé,

microfiltré	ou	subir	tout	traitement	d’effet	équivalent.

La	concentration	du	lait	par	élimination	partielle	de	la	partie	aqueuse	avant	coagulation	est	interdite	(ultrafiltré).	»

—	Décret	no	2008–984	du	18	septembre	2008.	(http://www.legifrance.gouv.fr:80/jopdf//jopdf/2008/0921/joe_20080921_0011.pdf)

	caillage	;

«	Le	lait	est	emprésuré	en	bassine	[…]	d’un	volume	[…]	maximum	de	330	litres.

L’emprésurage	s’effectue	à	une	température	maximale	de	37	°C	avec	une	dose	de	présure	animale	maximale	de	23	ml/100	l	de	lait	à	une	force	équivalente	à	520	mg	de	chymosine	par	litre.	Le	caillé	peut	être	légèrement

tranché	verticalement	avant	le	moulage	à	l’aide	d’un	tranche	caillé	dont	l’écartement	des	lames	ou	des	fils	est	au	minimum	de	2,5	cm.	Deux	passages	au	maximum	de	cet	instrument	sont	autorisés	dans	la	bassine.	Le

moulage	(ou	formage)	des	fromages	est	réalisé	sitôt	après	le	tranchage.	Le	soutirage	du	sérum	est	interdit.	Le	caillé	est	prélevé	dans	la	bassine	:

–	soit	dans	le	cadre	de	dispositifs	automatisés,	à	l’aide	de	têtes	de	moulage	articulées,

–	soit	manuellement,	à	l’aide	de	cuillerons	hémisphériques	montés	au	bout	d’un	manche.

[…],	les	têtes	de	moulage	ou	les	cuillerons	sont	exempts	de	tout	élément	susceptible	de	fractionner	le	caillé	prélevé	dans	la	bassine.	Le	caillé	est	prélevé	puis	déposé	dans	les	moules	en	5	passages	au	minimum,	chacun

des	dépôts	étant	espacé	de	40	min	au	moins.	Il	s’égoutte	de	façon	spontanée,	dans	les	moules	pendant	au	moins	18	h	à	compter	du	premier	dépôt	de	caillé.	La	technique	traditionnelle	se	définit	par	le	moulage	réalisé

manuellement	et	l’égouttage	qui	se	déroule	dans	des	moules	individuels	statiques	posés	à	même	une	table	équipée	d’un	store	d’égouttage.	À	partir	du	1er	janvier	2017,	les	fromages	sont	retournés	au	maximum	une	seule

fois.	Après	retournement,	les	fromages	sont	recouverts	(plaqués)	d’une	plaque	métallique	qui	exerce	une	légère	pression	sur	le	fromage.	Les	fromages	sont	salés	au	sel	sec.	Après	salage,	le	fromage	peut	être	ressuyé

avant	le	début	de	l’affinage	pendant	une	période	qui	ne	dépasse	pas	24	h.

La	conservation	par	maintien	à	une	température	négative	du	lait	cru,	des	produits	en	cours	de	fabrication,	du	caillé	ou	du	fromage	frais	est	interdite.	»

—	Décret	no	2008–984	du	18	septembre	2008.	(http://www.legifrance.gouv.fr:80/jopdf//jopdf/2008/0921/joe_20080921_0011.pdf)

	affinage	et	conditionnement.

«	L’affinage	des	fromages	s’effectue	en	hâloir	à	une	température	comprise	entre	10	[°C]	et	18	°C	jusqu’au	conditionnement.

Les	fromages	ne	peuvent	être	conditionnés	avant	le	13e	jour	suivant	le	jour	d’emprésurage.	Avant	conditionnement,	les	fromages	peuvent	être	placés	sur	des	planches	en	bois.	La	conservation	sous	atmosphère	modifiée

des	 fromages	 frais	et	des	 fromages	en	cours	d’affinage	est	 interdite.	Le	camembert	de	Normandie	est	 conditionné	sous	 la	 forme	d’un	 fromage	entier	dans	un	emballage	 individuel	 réalisé	avec	des	boîtes	en	bois	à

l’exception	du	dessus	de	la	boîte	faisant	office	de	support	d’étiquettes,	qui	peut	être	en	«	compobois	»	(fibres	de	bois	agglomérées	avec	du	polypropylène).	Les	fromages	conditionnés	ne	peuvent	quitter	l’entreprise

avant	le	17e	jour	après	l’emprésurage.	Pour	l’acquisition	des	caractéristiques	organoleptiques	du	produit,	la	livraison	des	clients	n’intervient	pas	avant	le	22e	jour	après	l’emprésurage.

Le	fromage	satisfait	aux	conditions	de	production	du	présent	cahier	des	charges	à	partir	de	cette	dernière	date.	»

—	Décret	no	2008–984	du	18	septembre	2008.	(http://www.legifrance.gouv.fr:80/jopdf//jopdf/2008/0921/joe_20080921_0011.pdf)

La	production	de	4	300	tonnes 	de	camemberts	de	Normandie	représente	4,2	% 	de	la	production	de	camemberts	en	France.

Production	:	13	280	tonnes	en	2004	(+	23	%	depuis	1996).

Entre	2006	et	2007,	la	production	de	camembert	de	Normandie	a	diminué	de	plus	de	50	% 	;	entre	2007	et	2008,	elle	a	diminué	de	33	% .

«	[L]es	camemberts	de	Normandie	AOP	ne	représentent	plus	que	5	%	de	l’ensemble	des	camemberts,	contre	10	[%]	à	15	%	il	y	a	encore	trois	ans,	soit	4	300	tonnes	fabriquées	par	an	contre	90	000	tonnes	pour	les

industriels.	»

—	«	L’AOP	«	camembert	de	Normandie	»	en	guerre	contre	les	industriels.	»,	agro-media.fr,	21	novembre	2011.	(http://www.agro-media.fr/actualite/leaop-camembert-de-normandie-en-guerre-contre-les-industriels-5791.

html)

Un	producteur	fermier	et	huit	laiteries	fabriquent	le	camembert	de	Normandie	en	Basse-Normandie.

Liste	mise	à	jour	le	15	février	2011.

Production	fermière	:

	groupement	agricole	d'exploitation	en	commun	Durand,	la	Héronnière	Camembert	(Orne).

Production	laitière	:

	société	anonyme	domaine	de	Saint	Loup,	Saint-Loup-de-Fribois	(Calvados)	;

	société	à	responsabilité	limitée	fromagerie	du	Val	de	Sienne,	Gavray	(Manche)	;

	société	coopérative	agricole	Isigny	Sainte-Mère ,	Isigny-sur-Mer	(Calvados)	;

	société	en	nom	collectif	société	fromagère	de	Jort	[filiale	de	Lactalis],	Bernières-d'Ailly	(Calvados)	;

	société	en	nom	collectif	société	fromagère	d’Orbec	[filiale	de	Lactalis],	Orbec	(Calvados)	;

	société	en	nom	collectif	société	fromagère	du	Moulin	de	Carel	[filiale	de	Lactalis],	Saint-Pierre-sur-Dives	(Calvados)	;

	société	par	actions	simplifiée	Gillot ,	Saint-Hilaire-de-Briouze	(Orne)	;

	société	par	actions	simplifiée	laiterie	fromagerie	du	Val	d’Ay	–	éts	Réaux ,	Lessay	(Manche).

Sa	période	de	consommation	idéale	s’étale	d’avril	à	août	après	un	affinage	de	six	à	huit	semaines,	mais	aussi	de	mars	à	décembre. [réf.	nécessaire]

1.	 Penicillium	candidum.

2.	 Brevibacterium	linens.

3.	 Association	créée	le	27	juillet	2007.

4.	 Voir	aussi	le	lien	interne	«	histoire	de	la	ligne	de	Mantes-la-Jolie	à	Cherbourg	».

5.	 Carte	de	l’aire	géographique	(http://www.inao.gouv.fr/repository/editeur/pdf/Cartes/AOC_CamembertdeNormandie_G_201008.pdf).

6.	

Communes	du	Calvados

Ablon,	Agy,	Aignerville,	Airan,	Amayé-sur-Seulles,	Amfreville,	Anctoville,	Angerville,	Angoville,	Annebault,	Arganchy,	Argences,	Asnières-en-Bessin,	Auberville,	Aunay-sur-Odon,	Auquainville,	Les	Autels-
Saint-Bazile,	Les	Authieux-Papion,	Les	Authieux-sur-Calonne,	Auvillars,	Balleroy,	Banneville-la-Campagne,	Barbeville,	Barneville,	Barou-en-Auge,	Basseneville,	Bavent,	Bayeux,	La	Bazoque,	Beaulieu,
Beaumesnil,	Beaumont-en-Auge,	Bellou,	Benerville-sur-Mer,	Le	Bény-Bocage,	Bernesq,	Bernières-d’Ailly,	Bernières-le-Patry,	Beuvillers,	Beuvron-en-Auge,	La	Bigne,	Bissières,	Blangy-le-Château,	Blay,
Blonville-sur-Mer,	Le	Bo,	Boissey,	La	Boissière,	Bonnebosq,	Bonnemaison,	Bonneville-la-Louvet,	Bonneville-sur-Touques,	Bonnœil,	Bourgeauville,	Branville,	Brémoy,	Bretteville-sur-Dives,	Le	Breuil-en-
Auge,	Le	Breuil-en-Bessin,	Le	Brévedent,	La	Brévière,	Bréville,	Bricqueville,	Brucourt,	Burcy,	Bures-les-Monts,	Cabourg,	Cahagnes,	Cahagnolles,	La	Caine,	La	Cambe,	Cambremer,	Campagnolles,
Campandré-Valcongrain,	Campeaux,	Campigny,	Canapville,	Canchy,	Canteloup,	Cardonville,	Cartigny-l’Epinay,	Carville,	Castillon,	Castillon-en-Auge,	Castilly,	Caumont-l’Éventé,	Caumont-sur-Orne,
Cauville,	Cernay,	Cerqueux,	Cesny-aux-Vignes,	Champ-du-Boult,	La	Chapelle-Engerbold,	La	Chapelle-Haute-Grue,	La	Chapelle-Yvon,	Cheffreville-Tonnencourt,	Chênedollé,	Clarbec,	Clécy,	Cléville,
Colleville-sur-Mer,	Colombières,	Combray,	Commes,	Condé-sur-Noireau,	Coquainvilliers,	Corbon,	Cordebugle,	Cordey,	Cormolain,	Cossesseville,	Cottun,	Coudray-Rabut,	Coulonces,	Coulvain,	Coupesarte,
Courcy,	Courson,	Courtonne-la-Meurdrac,	Courtonne-les-Deux-Eglises,	Cresseveuille,	Crèvecœur-en-Auge,	Cricquebœuf,	Cricqueville-en-Auge,	Cricqueville-en-Bessin,	Crocy,	Croisilles,	Croissanville,
Crouay,	La	Croupte,	Culey-le-Patry,	Curcy-sur-Orne,	Cussy,	Dampierre,	Danestal,	Danvou-la-Ferrière,	Deauville,	Le	Désert,	Le	Détroit,	Deux-Jumeaux,	Dives-sur-Mer,	Donnay,	Douville-en-Auge,	Dozulé,
Drubec,	Beaufour-Druval,	Écrammeville,	Ellon,	Englesqueville-en-Auge,	Englesqueville-la-Percée,	Épinay-sur-Odon,	Équemauville,	Escoville,	Esson,	Estry,	Étouvy,	Étréham,	Falaise,	Familly,	Fauguernon,
Le	Faulq,	La	Ferrière-Harang,	Fervaques,	Fierville-les-Parcs,	Firfol,	La	Folie,	La	Folletière-Abenon,	Fontenermont,	Formentin,	Formigny,	Foulognes,	Fourneaux-le-Val,	Le	Fournet,	Fourneville,	Friardel,
Fumichon,	Le	Gast,	Gefosse-Fontenay,	Genneville,	Gerrots,	Glanville,	Glos,	Gonneville-sur-Honfleur,	Gonneville-sur-Mer,	Gonneville-en-Auge,	Goupillières,	Goustranville,	Grandcamp-Maisy,	Grandchamp-
le-Château,	Grangues,	La	Graverie,	Grimbosq,	Guéron,	Hamars,	Hermival-les-Vaux,	Heuland,	Heurtevent,	Hiéville,	La	Hoguette,	Honfleur,	L’Hôtellerie,	Hotot-en-Auge,	Hottot-les-Bagues,	La	Houblonnière,
Houlgate,	Isigny-sur-Mer,	Les	Isles-Bardel,	Janville,	Juaye-Mondaye,	Jurques,	La	Lande-sur-Drôme,	Landelles-et-Coupigny,	Lassy,	Léaupartie,	Lécaude,	Leffard,	Lénault,	Lessard-et-le-Chêne,	Lingèvres,
Lisieux,	Lison,	Lisores,	Litteau,	Le	Molay-Littry,	Livarot,	Livry,	Les	Loges,	Les	Loges-Saulces,	Longraye,	Longues-sur-Mer,	Longueville,	Longvillers,	Louvagny,	Louvières,	Magny-en-Bessin,	Magny-le-Freule,
Maisoncelles-la-Jourdan,	Maisoncelles-Pelvey,	Maisons,	Maizières,	Malloué,	Mandeville-en-Bessin,	Manerbe,	Manneville-la-Pipard,	Le	Manoir,	Manvieux,	Le	Marais-la-Chapelle,	Marolles,	Martigny-sur-
l’Ante,	Merville-Franceville-Plage,	Méry-Corbon,	Meslay,	Le	Mesnil-Auzouf,	Le	Mesnil-Bacley,	Le	Mesnil-Benoist,	Le	Mesnil-Caussois,	Mesnil-Clinchamps,	Le	Mesnil-Durand,	Le	Mesnil-Eudes,	Le	Mesnil-
Germain,	Le	Mesnil-Guillaume,	Le	Mesnil-Mauger,	Le	Mesnil-Robert,	Le	Mesnil-Simon,	Le	Mesnil-sur-Blangy,	Le	Mesnil-Villement,	Meulles,	Mézidon-Canon,	Mittois,	Les	Monceaux,	Monceaux-en-Bessin,
Monfréville,	Montamy,	Mont-Bertrand,	Montchamp,	Montchauvet,	Monteille,	Montfiquet,	Montigny,	Montreuil-en-Auge,	Monts-en-Bessin,	Montviette,	Mosles,	Moult,	Les	Moutiers-en-Auge,	Les	Moutiers-
en-Cinglais,	Les	Moutiers-Hubert,	Moyaux,	Neuilly-la-Forêt,	Norolles,	Noron-l’Abbaye,	Noron-la-Poterie,	Norrey-en-Auge,	Notre-Dame-de-Courson,	Notre-Dame-de-Livaye,	Notre-Dame-d’Estrées,	Noyers-
Bocage,	Ondefontaine,	Orbec,	Osmanville,	Les	Oubeaux,	Ouézy,	Ouffières,	Ouilly-du-Houley,	Ouilly-le-Vicomte,	Ouistreham,	Ouville-la-Bien-Tournée,	Parfouru-sur-Odon,	Pennedepie,	Percy-en-Auge,
Périers-en-Auge,	Périgny,	Petiville,	Pierrefitte-en-Auge,	Pierrefitte-en-Cinglais,	Pierrepont,	Pierres,	Le	Pin,	Planquery,	Le	Plessis-Grimoult,	La	Pommeraye,	Pont-Bellanger,	Pontecoulant,	Pont-Farcy,	Pont-
l’Evêque,	Port-en-Bessin-Huppain,	Pont-d’Ouilly,	Préaux-Saint-Sébastien,	Préaux-Bocage,	Le	Pré-d’Auge,	Presles,	Prêtreville,	Proussy,	Putot-en-Auge,	Biéville-Quétiéville,	Quetteville,	Ranchy,	Rapilly,	Le
Reculey,	Repentigny,	Reux,	La	Rivière-Saint-Sauveur,	La	Rocque,	Rocques,	La	Roque-Baignard,	Roucamps,	Roullours,	Rubercy,	Rully,	Rumesnil,	Russy,	Ryes,	Saint-André-d’Hébertot,	Saint-Arnoult,	Saint-
Aubin-des-Bois,	Saint-Benoît-d’Hébertot,	Saint-Charles-de-Percy,	Saint-Cyr-du-Ronceray,	Saint-Denis-de-Mailloc,	Saint-Denis-de-Mère,	Saint-Denis-Maisoncelles,	Saint-Désir,	Saint-Étienne-la-Thillaye,
Sainte-Foy-de-Montgommery,	Saint-Gatien-des-Bois,	Saint-Georges-d’Aunay,	Saint-Georges-en-Auge,	Saint-Germain-d’Ectot,	Saint-Germain-de-Livet,	Saint-Germain-de-Montgommery,	Saint-Germain-de-
Tallevende-la-Lande-Vaumont,	Saint-Germain-du-Crioult,	Saint-	Germain-du-Pert,	Sainte-Honorine-de-Ducy,	Sainte-Honorine-des-Pertes,	Saint-Hymer,	Saint-Jean-de-Livet,	Saint-Jean-des-Essartiers,	Saint-
Jean-le-Blanc,	Saint-Jouin,	Saint-Julien-de-Mailloc,	Saint-Julien-le-Faucon,	Saint-Julien-sur-Calonne,	Saint-Lambert,	Saint-Laurent-du-Mont,	Saint-Laurent-sur-Mer,	Saint-Léger-Dubosq,	Saint-Louet-sur-
Seulles,	Saint-Loup-de-Fribois,	Saint-Loup-Hors,	Saint-Manvieu-Bocage,	Saint-Marcouf,	Sainte-Marguerite-d’Elle,	Sainte-Marguerite-des-Loges,	Sainte-Marguerite-de-Viette,	Sainte-Marie-Laumont,	Sainte-
Marie-Outre-l’Eau,	Saint-Martin-aux-Chartrains,	Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière,	Saint-Martin-de-Blagny,	Saint-Martin-de-la-Lieue,	Saint-Martin-de-Mailloc,	Saint-Martin-de-Mieux,	Saint-Martin-
de-Sallen,	Saint-Martin-des-Besaces,	Saint-Martin-Don,	Saint-Martin-du-Mesnil-Oury,	Saint-Michel-de-Livet,	Saint-Omer,	Saint-Ouen-des-Besaces,	Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger,	Saint-Ouen-le-Houx,	Saint-
Ouen-le-Pin,	Saint-Pair,	Saint-Paul-du-Vernay,	Saint-Philbert-des-Champs,	Saint-Pierre-Azif,	Saint-Pierre-de-Mailloc,	Saint-Pierre-des-Ifs,	Saint-Pierre-du-Bû,	Saint-Pierre-du-Fresne,	Saint-Pierre-du-Jonquet,
Saint-Pierre-du-Mont,	Saint-Pierre-la-Vieille,	Saint-Pierre-sur-Dives,	Saint-Pierre-Tarentaine,	Saint-Rémy,	Saint-Samson,	Saint-Sever-Calvados,	Saint-Vaast-en-Auge,	Saint-Vaast-sur-Seulles,	Saint-Vigor-des-
Mézerets,	Sallen,	Sallenelles,	Saon,	Saonnet,	Sept-Frères,	Sept-Vents,	Sommervieu,	Soulangy,	Subles,	Sully,	Surrain,	Surville,	Le	Theil-Bocage,	Le	Theil-en-Auge,	Thiéville,	Thury-Harcourt,	Tordouet,	Le
Torquesne,	Torteval-Quesnay,	Tortisambert,	L’Oudon,	Touques,	Tour-en-Bessin,	Tourgéville,	Tournay-sur-Odon,	Le	Tourneur,	Tournières,	Tourville-en-Auge,	Tracy-	Bocage,	Tréprel,	Trévières,	Troarn,	Trois-
Monts,	Le	Tronquay,	Trouville-sur-Mer,	Trungy,	Truttemer-le-Grand,	Truttemer-le-Petit,	La	Vacquerie,	Valsemé,	Varaville,	Vassy,	Vaubadon,	Vaucelles,	Vaudeloges,	Vaudry,	Vauville,	Vaux-sur-Aure,	La
Vespière,	Le	Vey,	Vicques,	Victot-Pontfol,	Vierville-sur-Mer,	Viessoix,	Vieux-Bourg,	Vieux-Pont,	Villers-Bocage,	Villers-Canivet,	Villers-sur-Mer,	Villerville,	La	Villette,	Villy-Bocage,	Vire,	Vouilly.

	

7.	

Communes	de	la	Manche

Acqueville,	Agneaux,	Agon-Coutainville,	Airel,	Amfreville,	Amigny,	Ancteville,	Anctoville-sur-Boscq,	Angey,	Angoville-au-Plain,	Angoville-sur-Ay,	Anneville-sur-Mer,	Annoville,	Appeville,	Auderville,
Audouville-la-Hubert,	Aumeville-Lestre,	Auvers,	Auxais,	Avranches,	Azeville,	Bacilly,	La	Baleine,	Barenton,	Barneville-Carteret,	La	Barre-de-Semilly,	Beaubigny,	Baudre,	Baudreville,	Baupte,	La	Bazoge,
Beauchamps,	Beaucoudray,	Beauficel,	Beaumont-Hague,	Bellefontaine,	Belval,	Benoîtville,	Bérigny,	Beslon,	Besneville,	Beuvrigny,	Beuzeville-au-Plain,	Beuzeville-la-Bastille,	Biéville,	Biniville,	Bion,
Biville,	Blainville-sur-Mer,	Blosville,	La	Bloutière,	Boisroger,	Boisyvon,	Bolleville,	La	Bonneville,	Bourguenolles,	Boutteville,	Braffais,	Brainville,	Branville-Hague,	Brécey,	Brectouville,	Bréhal,	Bretteville,
Bretteville-sur-Ay,	Breuville,	Brévands,	Bréville-sur-Mer,	Bricquebec,	Bricquebosq,	Bricqueville-la-Blouette,	Bricqueville-sur-Mer,	Brillevast,	Brix,	Brouains,	Brucheville,	Buais,	Cambernon,	Cametours,
Camprond,	Canisy,	Canteloup,	Canville-la-Rocque,	Carantilly,	Carentan,	Carneville,	Carolles,	Carquebut,	Catteville,	Cavigny,	Catz,	Cérences,	Cerisy-la-Forêt,	Cerisy-la-Salle,	La	Chaise-Baudouin,	Les
Chambres,	Champcervon,	Champcey,	Champeaux,	Champrepus,	Les	Champs-de-Losque,	Chanteloup,	La	Chapelle-Cécelin,	La	Chapelle-en-Juger,	La	Chapelle-Urée,	Chasseguey,	Chavoy,	Chef-du-Pont,
Le	Chefresne,	Cherbourg,	Chérencé-le-Héron,	Chérencé-le-Roussel,	Les	Chéris,	Chèvreville,	Chevry,	Coigny,	La	Colombe,	Colomby,	Condé-sur-Vire,	Contrières,	Cosqueville,	Coudeville,	Coulouvray-
Boisbenâtre,	Courcy,	Coutances,	Couvains,	Couville,	Crasville,	Créances,	Les	Cresnays,	Cretteville,	Crosville-sur-Douve,	Cuves,	Dangy,	Denneville,	Le	Dézert,	Digosville,	Digulleville,	Domjean,	Donville-
les-Bains,	Doville,	Dragey-Ronthon,	Ducey,	Écausseville,	Écoquenéauville,	Éculleville,	Émondeville,	Équeurdreville-Hainneville,	Équilly,	Éroudeville,	L’Étang-Bertrand,	Étienville,	Fermanville,	Ferrières,
Fervaches,	Feugères,	La	Feuillie,	Fierville-les-Mines,	Flamanville,	Fleury,	Flottemanville,	Flottemanville-Hague,	Folligny,	Fontenay,	Fontenay-sur-Mer,	Foucarville,	Fourneaux,	Le	Fresne-Poret,	Fresville,
Gathemo,	Gavray,	Geffosses,	Genêts,	Ger,	Giéville,	La	Glacerie,	Glatigny,	La	Godefroy,	La	Gohannière,	Golleville,	Gonfreville,	Gonneville,	Gorges,	Gourbesville,	Gourfaleur,	Gouvets,	Gouville-sur-Mer,
Graignes,	Le	Grand-Celland,	Granville,	Gratot,	Gréville-Hague,	Grimesnil,	Grosville,	Guéhébert,	Guilberville,	Le	Guislain,	Le	Ham,	Hambye,	Hamelin,	Hardinvast,	Hauteville-sur-Mer,	Hauteville-la-
Guichard,	Hautteville-Bocage,	La	Haye-Bellefond,	La	Haye-d’Ectot,	La	Haye-du-Puits,	La	Haye-Pesnel,	Héauville,	Hébécrevon,	Helleville,	Hémevez,	Herqueville,	Heugueville-sur-Sienne,	Hérenguerville,
Heussé,	Hiesville,	Hocquigny,	Le	Hommet-d’Arthenay,	Houesville,	Houtteville,	Huberville,	Hudimesnil,	Husson,	Hyenville,	Isigny-le-Buat,	Jobourg,	Joganville,	Juilley,	Jullouville,	Juvigny-le-Tertre,
Lamberville,	La	Lande-d’Airou,	Lapenty,	Laulne,	Lengronne,	Lessay,	Lestre,	Liesville-sur-Douve,	Lieusaint,	Lingeard,	Lingreville,	Lithaire,	Les	Loges-Marchis,	Les	Loges-sur-Brécey,	Lolif,	Longueville,	Le
Loreur,	Le	Lorey,	Lozon,	La	Lucerne-d’Outremer,	Le	Luot,	La	Luzerne,	Magneville,	La	Mancellière-sur-Vire,	Marcey-les-Grèves,	Marchésieux,	Marcilly,	Margueray,	Marigny,	Martigny,	Martinvast,
Maupertuis,	Maupertus-sur-Mer,	La	Meauffe,	Méautis,	Le	Mesnil,	Le	Mesnil-Adelée,	Le	Mesnil-	Amand,	Le	Mesnil-Amey,	Le	Mesnil-Angot,	Le	Mesnil-Aubert,	Le	Mesnil-au-Val,	Le	Mesnilbus,	Le	Mesnil-Eury,
Le	Mesnil-Garnier,	Le	Mesnil-Gilbert,	Le	Mesnil-Herman,	Le	Mesnillard,	Le	Mesnil-Opac,	Le	Mesnil-Ozenne,	Le	Mesnil-Rainfray,	Le	Mesnil-Raoult,	Le	Mesnil-Rogues,	Le	Mesnil-Rouxelin,	Le	Mesnil-Tôve,	Le
Mesnil-Véneron,	Le	Mesnil-Vigot,	Le	Mesnil-Villeman,	La	Meurdraquière,	Millières,	Milly,	Mobecq,	Les	Moitiers-d’Allonne,	Les	Moitiers-en-Bauptois,	Montabot,	Montaigu-la-Brisette,	Montaigu-les-Bois,
Montbray,	Montchaton,	Montcuit,	Montebourg,	Montgardon,	Monthuchon,	Montmartin-en-Graignes,	Montmartin-sur-Mer,	Montpinchon,	Montrabot,	Montreuil-sur-Lozon,	Montsurvent,	Montviron,	Moon-sur-
Elle,	Morigny,	Morsalines,	Mortain,	Morville,	La	Mouche,	Moulines,	Moyon,	Muneville-le-Bingard,	Muneville-sur-Mer,	Nay,	Négreville,	Néhou,	Le	Neufbourg,	Neufmesnil,	Neuville-au-Plain,	Neuville-en-
Beaumont,	Nicorps,	Notre-Dame-de-Cenilly,	Notre-Dame-de-Livoye,	Notre-Dame-d’Elle,	Notre-Dame-du-Touchet,	Nouainville,	Octeville,	Octeville-l’Avenel,	Omonville-la-Petite,	Omonville-la-Rogue,
Orglandes,	Orval,	Ouville,	Ozeville,	Parigny,	Percy,	Périers,	Les	Perques,	Perriers-en-Beauficel,	Le	Perron,	Le	Petit-Celland,	Picauville,	Pierreville,	Les	Pieux,	Pirou,	Placy-Montaigu,	Le	Plessis-Lastelle,
Plomb,	Poilley,	Pontaubault,	Pont-Hébert,	Ponts,	Portbail,	Précorbin,	Prétot-Sainte-Suzanne,	Querqueville,	Quettehou,	Quettetot,	Quettreville-sur-Sienne,	Quibou,	Quinéville,	Raids,	Rampan,	Rauville-la-
Bigot,	Rauville-la-Place,	Ravenoville,	Reffuveille,	Regnéville-sur-Mer,	Reigneville-Bocage,	Remilly-sur-Lozon,	Réthoville,	La	Rochelle-Normande,	Rocheville,	Romagny,	Roncey,	La	Ronde-Haye,	Rouffigny,
Rouxeville,	Le	Rozel,	Saint-Amand,	Saint-André-de-Bohon,	Saint-André-de-l’Épine,	Saint-Aubin-des-Préaux,	Saint-Aubin-de-Terregatte,	Saint-Aubin-du-Perron,	Saint-Barthélemy,	Saint-Brice,	Saint-Brice-de-
Landelles,	Sainte-Cécile,	Saint-Christophe-du-Foc,	Saint-Clair-sur-l’Elle,	Saint-Clément-Rancoudray,	Sainte-Colombe,	Saint-Côme-du-Mont,	Sainte-Croix-Hague,	Saint-Cyr,	Saint-Cyr-du-	Bailleul,	Saint-
Denis-le-Gast,	Saint-Denis-le-Vêtu,	Saint-Ébremond-de-Bonfossé,	Saint-Floxel,	Saint-Fromond,	Saint-Georges-de-Bohon,	Saint-Georges-de-la-Rivière,	Saint-Georges-de-Livoye,	Saint-Georges-d’Elle,	Saint-
Georges-de-Rouelley,	Saint-Georges-Montcocq,	Saint-Germain-d’Elle,	Saint-Germain-des-Vaux,	Saint-Germain-de-Tournebut,	Saint-Germain-de-Varreville,	Saint-Germain-le-Gaillard,	Saint-Germain-sur-Ay,
Saint-Germain-sur-Sèves,	Saint-Gilles,	Saint-Hilaire-du-Harcouët,	Saint-Hilaire-Petitville,	Saint-Jacques-de-Néhou,	Saint-Jean-de-Daye,	Saint-Jean-de-la-Haize,	Saint-Jean-de-la-Rivière,	Saint-Jean-de-
Savigny,	Saint-Jean-des-Baisants,	Saint-Jean-des-Champs,	Saint-Jean-du-Corail,	Saint-Jean-du-Corail-des-Bois,	Saint-Jean-le-Thomas,	Saint-Jores,	Saint-Joseph,	Saint-Laurent-de-Cuves,	Saint-Laurent-de-
Terregatte,	Saint-Lô,	Saint-Lô-d’Ourville,	Saint-Louet-sur-Vire,	Saint-Loup,	Saint-Malo-de-la-Lande,	Saint-Marcouf,	Sainte-Marie-du-Bois,	Sainte-Marie-du-Mont,	Saint-Martin-d’Aubigny,	Saint-Martin-
d’Audouville,	Saint-Martin-de-Bonfossé,	Saint-Martin-de-Cenilly,	Chaulieu,	Saint-Martin-de-Landelles,	Saint-Martin-des-Champs,	Saint-Martin-de-Varreville,	Saint-Martin-le-Bouillant,	Saint-Martin-le-
Gréard,	Saint-Martin-le-Hébert,	Saint-Maur-des-Bois,	Saint-Maurice-en-Cotentin,	Sainte-Mère-Église,	Saint-Michel-de-la-Pierre,	Saint-Michel-de-Montjoie,	Saint-Nicolas-de-Pierrepont,	Saint-	Nicolas-des-
Bois,	Saint-Ovin,	Saint-Pair-sur-Mer,	Saint-Patrice-de-Claids,	Saint-Pellerin,	Sainte-Pience,	Saint-Pierre-d’Arthéglise,	Saint-Pierre-de-Coutances,	Saint-Pierre-de-Semilly,	Saint-Pierre-Église,	Saint-Pierre-
Langers,	Saint-Planchers,	Saint-Pois,	Saint-Quentin-sur-le-Homme,	Saint-Rémy-des-Landes,	Saint-Romphaire,	Saint-Samson-de-Bonfossé,	Saint-Sauveur-de-Pierrepont,	Saint-Sauveur-la-Pommeraye,
Saint-Sauveur-Lendelin,	Saint-Sauveur-le-Vicomte,	Saint-Sébastien-de-Raids,	Saint-Senier-de-Beuvron,	Saint-Senier-sous-Avranches,	Sainte-Suzanne-sur-Vire,	Saint-Symphorien-des-Monts,	Saint-
Symphorien-le-Valois,	Saint-Vaast-la-Hougue,	Saint-Vigor-des-Monts,	Sainteny,	Sartilly,	Saussemesnil,	Saussey,	Savigny,	Savigny-le-Vieux,	Sébeville,	Sénoville,	Servigny,	Sideville,	Siouville-Hague,
Sortosville-en-Beaumont,	Sortosville,	Sottevast,	Sotteville,	Soulles,	Sourdeval,	Sourdeval-les-Bois,	Subligny,	Surtainville,	Surville,	Taillepied,	Tamerville,	Le	Tanu,	Le	Teilleul,	Tessy-sur-Vire,	Teurthéville-
Bocage,	Teurthéville-Hague,	Le	Theil,	Théville,	Tirepied,	Tollevast,	Tonneville,	Torigni-sur-Vire,	Tourlaville,	Tourville-sur-Sienne,	Tréauville,	Trelly,	Tribehou,	La	Trinité,	Troisgots,	Turqueville,	Urville,	Urville-
Nacqueville,	Vains,	Le	Valdécie,	Valognes,	Le	Val-Saint-Père,	Varenguebec,	Varouville,	Le	Vast,	Vasteville,	Vaudreville,	Vaudrimesnil,	Vauville,	La	Vendelée,	Vengeons,	Ver,	Vernix,	Vesly,	Les	Veys,	Le	Vicel,
Videcosville,	Vidouville,	Vierville,	Villebaudon,	Villechien,	Villedieu-les-Poêles,	Villiers-Fossard,	Vindefontaine,	Virandeville,	Virey,	Le	Vretot,	Yquelon,	Yvetot-Bocage.

	

8.	

Communes	de	l’Orne

L’Aigle,	Almenêches,	Anceins,	Antoigny,	Athis-de-l’Orne,	Aubry-en-Exmes,	Aubry-le-Panthou,	Aubusson,	Auguaise,	Aunou-le-Faucon,	Autheuil,	Les	Authieux-du-Puits,	Avernes-Saint-Gourgon,	Avernes-
sous-Exmes,	Avoine,	Avrilly,	Bagnoles-de-l’Orne,	Banvou,	La	Baroche-sous-Lucé,	Barville,	Batilly,	Bazoches-au-Houlme,	La	Bazoque,	Beauchêne,	Beaufai,	Beaulandais,	Beauvain,	Belfonds,	La	Bellière,
Bellou-en-Houlme,	Berjou,	Bivilliers,	Bocquencé,	Boissei-la-Lande,	Boissy-Maugis,	Bonsmoulins,	Le	Bosc-Renoult,	Boucé,	Le	Bouillon,	Le	Bourg-Saint-Léonard,	Bréel,	Brethel,	Briouze,	Brullemail,	Bubertré,
Buré,	Bursard,	Cahan,	Caligny,	Camembert,	Canapville,	La	Carneille,	Carrouges,	Ceaucé,	Le	Cercueil,	Cerisy-Belle-Étoile,	Chahains,	Chailloué,	Chambois,	Champcerie,	Le	Champ-de-la-Pierre,	Les
Champeaux,	Champ-Haut,	Champosoult,	Champs,	Champsecret,	Chandai,	Chanu,	La	Chapelle-au-Moine,	La	Chapelle-Biche,	La	Chapelle-d’Andaine,	La	Chapelle-Prés-Sées,	La	Chapelle-Viel,	Le	Château-
d’Almenêches,	Le	Châtellier,	Chaumont,	La	Chaux,	Chênedouit,	Ciral,	Cisai-Saint-Aubin,	Clairefougère,	La	Cochère,	Condé-sur-Sarthe,	Coudehard,	Coulimer,	Coulmer,	Coulonces,	La	Coulonche,
Coulonges-sur-Sarthe,	La	Courbe,	Courmenil,	Courtomer,	Couterne,	Couvains,	Craménil,	Croisilles,	Crouttes,	Crulai,	Damigny,	Domfront,	Dompierre,	Durcet,	Échalou,	Échauffour,	Écorcei,	Écorches,
Écouché,	L’Épinay-le-Comte,	Exmes,	Faverolles,	Fay,	Feings,	Fel,	La	Ferrière-au-Doyen,	La	Ferrière-aux-Etangs,	La	Ferrière-Béchet,	La	Ferrière-Bochard,	Ferrières-la-Verrerie,	La	Ferté-Frênel,	La	Ferté-
Macé,	Flers,	Fleuré,	Fontenai-les-Louvets,	Fontenai-sur-Orne,	La	Forêt-Auvray,	Francheville,	Frênes,	La	Fresnaie-Fayel,	La	Fresnaye-au-Sauvage,	Fresnay-le-Samson,	Gacé,	Gandelain,	Gauville,	Geneslay,
La	Genevraie,	Giel-Courteilles,	Ginai,	Glos-la-Ferrière,	Godisson,	La	Gonfrière,	Goulet,	Le	Grais,	Guerquesalles,	Habloville,	Haleine,	La	Haute-Chapelle,	Hauterive,	Héloup,	Heugon,	Joué-du-Bois,	Joué-du-
Plain,	Juvigny-sous-Andaine,	Juvigny-sur-Orne,	Lalacelle,	Laleu,	La	Lande-de-Goult,	La	Lande-de-Lougé,	La	Lande-Patry,	La	Lande-Saint-Siméon,	Landigou,	Landisacq,	Larchamp,	Lignères,	Lignerolles,
Lignou,	Livaie,	Longuenoë,	Lonlay-l’Abbaye,	Lonlay-le-Tesson,	Loré,	Loucé,	Lougé-sur-Maire,	Louvières-en-Auge,	Lucé,	Macé,	Magny-le-Désert,	Mahéru,	Mantilly,	Marcei,	Marchemaisons,	Mardilly,
Marmouillé,	Marnefer,	Médavy,	Méhoudin,	Le	Mêle-sur-Sarthe,	Le	Ménil-Bérard,	Le	Ménil-de-Briouze,	Le	Ménil-Broût,	Le	Ménil-Ciboult,	Ménil-Froger,	Ménil-Gondouin,	Ménil-Hermei,	Ménil-Hubert-en-
Exmes,	Ménil-Hubert-sur-Orne,	Ménil-Jean,	Le	Ménil-Scelleur,	Le	Ménil-Vicomte,	Ménil-Vin,	Le	Merlerault,	Merri,	La	Mesnière,	Messei,	Mieuxcé,	Monceaux-au-Perche,	Moncy,	Monnai,	Montabard,
Montgaroult,	Montilly-sur-Noireau,	Montmerrei,	Mont-Ormel,	Montreuil-au-Houlme,	Montreuil-la-Cambe,	Montsecret,	Mortrée,	La	Motte-Fouquet,	Moulins-la-Marche,	Moulins-sur-Orne,	Neauphe-sur-Dive,
Nécy,	Neuilly-le-Bisson,	Neuville-près-Sées,	Neuville-sur-Touques,	Neuvy-au-Houlme,	Nonant-le-Pin,	Notre-Dame-du-Rocher,	Omméel,	Ommoy,	Orgères,	Orville,	Pacé,	Parfondeval,	Passais,	Perrou,
Pervenchères,	Le	Pin-au-Haras,	Planches,	Le	Plantis,	Pointel,	Pontchardon,	Putanges-Pont-Écrepin,	Rabodanges,	Rânes,	Le	Renouard,	Résenlieu,	Ri,	La	Roche-Mabile,	Roiville,	Rônai,	Ronfeugerai,	Les
Rotours,	Rouellé,	Rouperroux,	Sai,	Saint-Agnan-sur-Sarthe,	Saint-André-de-Briouze,	Saint-André-de-Messei,	Saint-Aquilin-de-Corbion,	Saint-Aubert-sur-Orne,	Saint-Aubin-d’Appenai,	Saint-Aubin-de-
Bonneval,	Saint-Aubin-de-Courteraie,	Saint-Bômer-les-Forges,	Saint-Brice,	Saint-Brice-sous-Rânes,	Saint-Céneri-le-Gérei,	Saint-	Christophe-de-Chaulieu,	Saint-Christophe-le-Jajolet,	Saint-Clair-de-Halouze,
Saint-Cornier-des-Landes,	Sainte-Croix-sur-Orne,	Saint-Denis-de-Villenette,	Saint-Denis-sur-Sarthon,	Saint-Didier-sous-Écouves,	Saint-Ellier-les-Bois,	Saint-Evroult-de-Montfort,	Saint-Evroult-Notre-Dame-
du-Bois,	Saint-Fraimbault,	Sainte-Gauburge-	Sainte-Colombe,	Saint-Georges-d’Annebecq,	Saint-Georges-des-Groseillers,	Saint-Germain-d’	Aunay,	Saint-Germain-de-Clairefeuille,	Saint-Germain-du-
Corbéis,	Saint-Gervais-des-Sablons,	Saint-Gervais-du-Perron,	Saint-Gilles-des-Marais,	Saint-Hilaire-de-Briouze,	Saint-Hilaire-la-Gérard,	Saint-Hilaire-sur-Risle,	Sainte-Honorine-la-	Chardonne,	Sainte-
Honorine-la-Guillaume,	Saint-Jean-des-Bois,	Saint-Julien-sur-Sarthe,	Saint-Lambert-sur-Dive,	Saint-Léger-sur-Sarthe,	Saint-Léonard-des-Parcs,	Saint-Loyer-des-Champs,	Sainte-Marguerite-de-Carrouges,
Sainte-Marie-la-Robert,	Saint-Mars-d’Égrenne,	Saint-Martin-des-Landes,	Saint-Martin-des-Pézerits,	Saint-	Martin-l’Aiguillon,	Saint-Maurice-du-Désert,	Saint-Michel-des-Andaines,	Saint-Michel-Tubœuf,
Saint-Nicolas-des-Bois,	Saint-Nicolas-des-Laitiers,	Saint-Nicolas-de-Sommaire,	Sainte-Opportune,	Saint-Ouen-de-Sécherouvre,	Saint-Ouen-le-Brisoult,	Saint-Ouen-sur-Iton,	Saint-Ouen-sur-Maire,	Saint-
Patrice-du-Désert,	Saint-Paul,	Saint-	Philbert-sur-Orne,	Saint-Pierre-d’Entremont,	Saint-Pierre-des-Loges,	Saint-Pierre-du-Regard,	Saint-Pierre-la-Rivière,	Saint-Quentin-de-Blavou,	Saint-Quentin-les-
Chardonnets,	Saint-Roch-sur-Égrenne,	Saint-Sauveur-de-Carrouges,	Saint-Siméon,	Saint-Sulpice-sur-Risle,	Saint-Symphorien-des-Bruyères,	Saint-Victor-de-Réno,	Saires-la-Verrerie,	Le	Sap,	Le	Sap-André,
Sarceaux,	La	Sauvagère,	Ségrie-Fontaine,	La	Selle-la-Forge,	Sentilly,	Sept-Forges,	Serans,	Sevrai,	Silly-en-Gouffern,	Soligny-la-Trappe,	Survie,	Taillebois,	Tanques,	Tanville,	Tellières-le-Plessis,	Tessé-
Froulay,	Tessé-la-Madeleine,	Ticheville,	Tinchebray,	Torchamp,	Touquettes,	Les	Tourailles,	Tournai-sur-Dive,	Tourouvre,	La	Trinité-des-Laitiers,	Trun,	Urou-et-Crennes,	Les	Ventes-de-Bourse,	Vidai,	Vieux-
Pont,	Villebadin,	Villers-en-Ouche,	Vimoutiers,	Vingt-Hanaps,	Vrigny,	Les	Yveteaux,	Yvrandes.

	

9.	

Communes	de	l’Eure

Ambenay,	Appeville-Annebault,	Asnières,	Authou,	Bailleul-la-Vallée,	La	Barre-en-Ouche,	Beaumesnil,	Le	Bec-Hellouin,	Berville-sur-Mer,	Beuzeville,	Bois-Anzeray,	Bois-Arnault,	Le	Bois-Hellain,	Bois-
Normand-près-Lyre,	Bosc-Renoult-en-Ouche,	Les	Bottereaux,	Boulleville,	Bouquelon,	Brionne,	Campigny,	Caorches-Saint-Nicolas,	Capelle-les-Grands,	Chaise-Dieu-du-Theil,	Chamblac,	Chambord,	La
Chapelle-Bayvel,	La	Chapelle-Gauthier,	La	Chapelle-Hareng,	Cintray,	Condé-sur-Risle,	Conteville,	Cormeilles,	Corneville-sur-Risle,	Crulai,	Drucourt,	Duranville,	Épaignes,	Épinay,	Fatouville-Grestain,
Fiquefleur-Équainville,	Fontaine-la-Louvet,	Fort-Moville,	Foulbec,	Freneuse-sur-Risle,	Francheville,	Gisay-la-Coudre,	Glos-sur-Risle,	La	Goulafrière,	Grand-Camp,	Grandchain,	La	Haye-Saint-Sylvestre,
Jonquerets-de-Livet,	Juignettes,	La	Lande-Saint-Léger,	Landepéreuse,	Lieurey,	Manneville-la-Raoult,	Marais-Vernier,	Martainville,	Mélicourt,	Mesnil-Rousset,	Montfort-sur-Risle,	Montreuil-l’Argille,
Morainville-Jouveaux,	Neaufles-Auvergny,	La	Neuve-Lyre,	La	Noë-Poulain,	Notre-Dame-du-Hamel,	Noyer-en-Ouche,	Piencourt,	Les	Places,	Le	Planquay,	Pont-Audemer,	Pont-Authou,	La	Poterie-Mathieu,
Les	Préaux,	La	Roussière,	Rugles,	Saint-Agnan-de-Cernières,	Saint-Antonin-de-	Sommaire,	Saint-Aubin-de-Scellon,	Saint-Aubin-des-Hayes,	Saint-Aubin-du-Thenney,	Saint-Christophe-sur-Condé,	Saint-
Denis-d’Augerons,	Saint-Germain-la-Campagne,	Saint-Germain-Village,	Saint-Jean-du-Thenney,	Saint-Laurent-du-Tencement,	Saint-Maclou,	Saint-Mards-de-Fresne,	Sainte-Marguerite-en-Ouche,	Sainte-
Opportune-la-Mare,	Saint-Pierre-de-Cernières,	Saint-Pierre-de-Cormeilles,	Saint-Pierre-du-Mesnil,	Saint-Pierre-du-Val,	Saint-Quentin-des-Isles,	Saint-Samson-de-la-Roque,	Saint-Siméon,	Saint-Sulpice-de-
Grimbouville,	Saint-Sylvestre-de-Cormeilles,	Saint-Symphorien,	Saint-Vincent-du-Boulay,	Saint-Victor-de-Chrétienville,	Selles,	Thevray,	Thiberville,	Le	Torpt,	Tourville-sur-Pont-Audemer,	Toutainville,	La
Trinité-de-Réville,	Triqueville,	Vannecrocq,	Verneusses,	La	Vieille-Lyre.

	

10.	 Le	Calvados,	l’Eure,	l’Orne,	la	Manche	et	la	Seine-Maritime.

11.	 «	Maturation	du	lait	(dans	la	fabrication	de	certains	fromages),	de	la	crème	(dans	la	fabrication	du	beurre).	Phase	au	cours	de	laquelle	se	développent	des	microbes	et	des	ferments	favorables	à	la
transformation	du	lait	en	fromage(d’apr.	Agric.	1977).	»

in	le	Trésor	de	la	langue	française	informatisée	(http://www.cnrtl.fr/lexicographie/maturation).

1

Sommaire

Caractéristiques	du	camembert	de	Normandie

Description
2 3

4 *	1 *	2

Valeur	nutritionnelle

5

Histoire

La	légende

6

7

8 9

10 11

*	3

Éléments	historiques

Origine	inconnue

12 13

Transformations	du	camembert	de	Normandie	:	innovations	techniques	et	progrès	scientifiques

14, *	4

15

16

La	collecte	du	lait

17

Croûte	bleue	versus	croûte	blanche

18 18

Lait	cru	versus	lait	pasteurisé

19

Le	syndicat	des	fabricants	du	véritable	camembert	de	Normandie

Étiquette	du	Syndicat	des
fabricants	du	véritable
camembert	de	Normandie.

20

21

21 21 22

23

24

25, 26

27

Lait	cru	versus	lait	«	thermisé	»	ou	microfiltré

28

29 30

29

31

Notoriété	du	camembert

32

Caractéristiques	de	la	production	du	camembert	de	Normandie

Aire	géographique	de	l'appellation
4, *	5 *	6

*	7 *	8 *	9

*	10 33

Le	lait	cru

Vache	de	race	normande

Une	vache	normande.

4

Pâturage

Alimentation

Transformation
*	11

Production
34 1

35 36

Producteurs

37

38

39

Consommation

Notes	et	références

Notes	*

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Camembert_de_Normandie_(AOP)_10.jpg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calvados_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manche_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eure_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orne_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fromage_%C3%A0_p%C3%A2te_molle_%C3%A0_cro%C3%BBte_fleurie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Appellation_d%27origine_prot%C3%A9g%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/1996
https://fr.wikipedia.org/wiki/Appellation_d%27origine_contr%C3%B4l%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/1983
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_(Orne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Normandie
https://fr.wikipedia.org/wiki/2013
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fromage_au_lait_cru
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vache
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fromage_%C3%A0_p%C3%A2te_molle_%C3%A0_cro%C3%BBte_fleurie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lait_cru
https://fr.wikipedia.org/wiki/Normandie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Appellation_d%27origine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fromage_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/1982
https://fr.wikipedia.org/wiki/Appellation_d%27origine_contr%C3%B4l%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Appellation_d%27origine_prot%C3%A9g%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_(Orne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basse-Normandie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_(fromage)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#Description
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#Valeur_nutritionnelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#Caract%C3%A9ristiques_du_camembert_de_Normandie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#La_l%C3%A9gende
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#Origine_inconnue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#La_collecte_du_lait
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#Cro%C3%BBte_bleue_versus_cro%C3%BBte_blanche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#Lait_cru_versus_lait_pasteuris%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#Transformations_du_camembert_de_Normandie_:_innovations_techniques_et_progr%C3%A8s_scientifiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#Lait_cru_versus_lait_%C2%AB_thermis%C3%A9_%C2%BB_ou_microfiltr%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#Le_syndicat_des_fabricants_du_v%C3%A9ritable_camembert_de_Normandie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#Notori%C3%A9t%C3%A9_du_camembert
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#%C3%89l%C3%A9ments_historiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#Histoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#Aire_g%C3%A9ographique_de_l'appellation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#Vache_de_race_normande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#P%C3%A2turage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#Alimentation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#Le_lait_cru
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#Transformation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#Caract%C3%A9ristiques_de_la_production_du_camembert_de_Normandie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#Producteurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#Production
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#Consommation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#Notes_*
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#R%C3%A9f%C3%A9rences
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#Notes_et_r%C3%A9f%C3%A9rences
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#Bibliographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#Articles_connexes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#Liens_externes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#Voir_aussi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affinage_du_fromage
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf//jopdf/2008/0921/joe_20080921_0011.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gramme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lipides
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gramme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acides_gras_satur%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_gras_insatur%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_gras_insatur%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cholest%C3%A9rol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gramme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A9ines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gramme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sodium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gramme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phosphore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gramme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calcium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gramme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Potassium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gramme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glucides
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gramme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Magn%C3%A9sium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gramme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zinc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gramme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitamine_B2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gramme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alpha-tocoph%C3%A9rol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gramme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitamine_A
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gramme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuivre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gramme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitamine_PP
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gramme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitamine_B3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gramme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitamine_B12
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gramme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitamine_D
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gramme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitamine_B5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gramme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitamine_B6
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gramme
https://fr.wikipedia.org/wiki/KJ
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kcal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_Harel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_(Orne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orne_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1791
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_Harel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAtre_r%C3%A9fractaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roiville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brie_(r%C3%A9gion)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Corneille
https://fr.wikipedia.org/wiki/1890
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tyros%C3%A9miophilie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1960
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:V%C3%A9rifiabilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entre-deux-guerres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Pasteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Penicillium_camembertii
https://fr.wikipedia.org/wiki/Penicillium_camembertii
https://fr.wikipedia.org/wiki/Penicillium_camembertii
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1950
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_d%27Auge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coop%C3%A9rative_agricole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isigny-Sainte-M%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lactalis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_de_l%27origine_et_de_la_qualit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cahier_des_charges
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thermisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_alimentaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lait_cru
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cahier_des_charges
https://fr.wikipedia.org/wiki/AOC
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fromage_fermier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prim%27Holstein
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prim%27Holstein
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf//jopdf/2008/0921/joe_20080921_0011.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/1916
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poilus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calvados_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manche_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orne_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eure_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Surface_agricole_utile
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf//jopdf/2008/0921/joe_20080921_0011.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine-Maritime
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eure_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calvados_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manche_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Normande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Normande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caill%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cotentine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Durham_(race)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jersiaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bretonne_pie_noir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Frisonne_(race_bovine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Registre_g%C3%A9n%C3%A9alogique
https://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
http://www.lanormande.com/web/presentation_de_l_organisme_de_selection.html
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf//jopdf/2008/0921/joe_20080921_0011.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf//jopdf/2008/0921/joe_20080921_0011.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prairie_(agriculture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ensilage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AFs_ensilage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prairie_(agriculture)
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf//jopdf/2008/0921/joe_20080921_0011.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caill%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A8me_fleurette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microfiltration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ultrafiltration
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf//jopdf/2008/0921/joe_20080921_0011.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf//jopdf/2008/0921/joe_20080921_0011.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf//jopdf/2008/0921/joe_20080921_0011.pdf
http://www.agro-media.fr/actualite/leaop-camembert-de-normandie-en-guerre-contre-les-industriels-5791.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basse-Normandie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fromage_fermier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_(Orne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orne_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fromage#Fromage_laitier_artisanal_et_industriel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Loup-de-Fribois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calvados_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gavray
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manche_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isigny-sur-Mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calvados_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jort_(marque_fromag%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lactalis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Berni%C3%A8res-d%27Ailly
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calvados_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lactalis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orbec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calvados_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moulin_de_Carel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lactalis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Pierre-sur-Dives
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calvados_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Hilaire-de-Briouze
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orne_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lessay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manche_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affinage_du_fromage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:R%C3%A9f%C3%A9rence_n%C3%A9cessaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Penicillium_camembertii
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brevibacterium_linens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_Mantes-la-Jolie_%C3%A0_Cherbourg#Histoire
http://www.inao.gouv.fr/repository/editeur/pdf/Cartes/AOC_CamembertdeNormandie_G_201008.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calvados_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manche_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orne_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eure_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calvados_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eure_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orne_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manche_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine-Maritime
http://www.cnrtl.fr/lexicographie/maturation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-minist%C3%A8re-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-d%C3%A9cret-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-6
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-Ciqual-7
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-8
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-10
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-11
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-12
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-13
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-14
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-15
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-16
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-17
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-18
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-19
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-20
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-21
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-p103-22
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-p103-22
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-23
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C3%89tiquette_du_syndicat_des_fabricants_du_v%C3%A9ritable_camembert_de_Normandie.jpg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-24
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-p115-25
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-p115-25
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-p115-25
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-26
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-27
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-28
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-30
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-31
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-32
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-monde-33
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-34
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-monde-33
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-35
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-36
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-d%C3%A9cret-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-37
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-38
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-39
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-40
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-41
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-42
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-43
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vachesnormandes.jpg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-d%C3%A9cret-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-44
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-45
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-minist%C3%A8re-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-46
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-47
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-48
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-49
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_de_Normandie#cite_note-50


in	le	Trésor	de	la	langue	française	informatisée	(http://www.cnrtl.fr/lexicographie/maturation).

1.	 «	Produits	et	labels	:	le	camembert	de	Normandie	AOC	»	(http://alimentation.gouv.fr/camembert-de-normandie),	ministère	de	l’agriculture,	de	l’alimentation,	de	la	pêche,	de	la	ruralité	et	de
l’aménagement	du	territoire,	mis	à	jour	le	22	septembre	2011,	consulté	le	23	janvier	2012.

2.	 Larousse	gastronomique,		éd.	Larousse,	Paris,	1996,	entrée	camembert,	p.	193.

3.	 Définition	du	camembert	de	Normandie	sur	le	site	de	l'association	de	défense	et	de	gestion	de	l'AOC	camembert	de	Normandie	(http://www.fromage-normandie.com/fr/camembert-normandie/presentatio
n-camembert.html).

4.	 JO	de	la	République	française	du	21	septembre	2008,	décret	n 	2008–984	du	18	septembre	2008	relatif	à	l'appellation	d'origine	contrôlée	«	camembert	de	Normandie	»	(http://www.legifrance.gouv.fr:80/j
opdf//jopdf/2008/0921/joe_20080921_0011.pdf)

5.	 «	Table	de	composition	nutritionnelle	des	aliments,	centre	d’information	sur	la	qualité	des	aliments	(CIQUAL),	2008	»,	fiche	nutritionnelle	du	camembert	au	lait	cru,	agence	nationale	de	sécurité	sanitaire
de	l’alimentation,	de	l’environnement	et	du	travail	(ANSES)	(http://www.afssa.fr/TableCIQUAL/index.htm).

6.	 Pierre	Boisard,	Le	Camembert,	mythe	français,	Odile	Jacob,	2007,	p.	25.

7.	 Pierre	Boisard,	Le	Camembert,	mythe	français,	Odile	Jacob,	2007,	p.	48.

8.	 Pierre	Boisard,	Le	Camembert,	mythe	français,	p.	26.

9.	 Pierre	Boisard,	Le	Camembert,	mythe	français,	p.	50.

10.	 Ibid.

11.	 Pierre	Boisard	Le	Camembert,	mythe	français,	p.	154-155.

12.	 Thomas	Corneille,	Dictionnaire	universel	géographique	et	historique	contenant	la	description	des	royaumes,	empires,	Estats,	Provinces,	&c.	-	La	situation,	l’estendue,	les	limites,	les	distances	de	chaque
pays.	-	Les	religions,	les	mœurs,	les	coustumes,	le	commerce,	les	ceremonies	particulières	des	peuples,	Paris,	Coignard,	1708,	entrée	«	Vimonstiers	».

13.	 «	On	y	[Vimoutiers]	tient	tous	les	lundis	un	gros	marché	où	l’on	apporte	les	excellents	fromages	de	Livarot	et	de	Camembert.	[…]
(Mémoires	dressez	sur	les	lieux	en	1702).	»

–	Thomas	Corneille,	Dictionnaire	universel	géographique	et	historique,	t.	III,	p.	739,	in	Pierre	Boisard,	Le	Camembert,	mythe	français,	p.	41.

14.	 Pierre	Boisard,	Le	Camembert,	mythe	français,	p.	60.

15.	 Pierre	Boisard,	Le	Camembert,	mythe	français,	p.	95.

16.	 Pierre	Boisard,	Le	Camembert,	mythe	français,	p.	97.

17.	 Pierre	Boisard,	Le	Camembert,	mythe	français,	p.	109-114.

18.	 Pierre	Boisard,	Le	Camembert,	mythe	français,	p.	103.

19.	 Pierre	Boisard,	Le	Camembert,	mythe	français,	p.	109.

20.	 Pierre	Boisard,	Le	Camembert,	mythe	français,	p.	133.

21.	 Pierre	Boisard,	Le	Camembert,	mythe	français,	p.	115-116.

22.	 Pierre	Boisard,	Le	Camembert,	mythe	français,	p.	132	et	p.	195.

23.	 Ibid,	p.	130-133.	«	Incompréhension	lorsque	le	ministre	de	l’Agriculture	rejette	la	demande	de	protection	de	l’appellation	«	camembert	»,	incompréhension	encore	lors	de	l’instauration	d’un	impôt	sur	les
bénéfices,	mesure	ressentie	comme	une	intrusion	de	l’État	dans	la	gestion	des	entreprises.	La	législation	sociale,	en	particulier	les	lois	limitant	la	durée	du	travail,	provoque	également	la	colère	des
fromagers	qui	s’indignent	de	l’ingérence	de	l’État	dans	leurs	affaires.	Le	syndicat	est	opposé	à	tout	contrôle	public	sur	ce	qu’il	estime	être	les	affaires	privées	de	ses	membres,	qu’il	s’agisse	de	ses
ouvriers,	de	ses	revenus,	du	prix	du	lait	ou	de	la	réglementation	du	commerce.	Cependant,	il	réclame	l’intervention	du	gouvernement	pour	le	protéger	d’une	concurrence	qu’il	estime	déloyale.	»

–	Pierre	Boisard,	Le	Camembert,	mythe	français,	p.	132.

24.	 Pierre	Boisard,	Le	Camembert,	mythe	français,	p.	118.

25.	 Pierre	Boisard,	Le	Camembert,	mythe	français,	p.	118-119.

26.	 «	[…],	le	syndicat	vante	la	supériorité	des	camemberts	de	Normandie	et	s’en	porte	garant.	»

–	Pierre	Boisard,	Le	Camembert,	mythe	français,	p.	116.

27.	 «	Il	n’y	a	aucune	raison	évidente	pour	faire	de	la	Normandie	la	région	du	camembert.	Ce	fromage,	qui	porte	le	nom	d’un	village	du	pays	d'Auge	est	avant	tout	augeron.	Le	pays	d'Auge	est	une	région
naturelle	présentant	les	traits	distinctifs	d’un	terroir.	Il	constitue	la	seule	délimitation	ayant	des	bases	objectives	à	la	fois	historiques	et	pédologiques	pouvant	soutenir	la	comparaison	avec	d’autres
appellations	d’origine.	»

–	Pierre	Boisard,	Le	Camembert,	mythe	français,	p.	233.

28.	 Slow	Food	s’oppose	au	camembert	AOC	pasteurisé	!	(http://www.la-cuisine-collective.fr/dossier/infos/articles.asp?id=147).

29.	 «	L’avenir	du	camembert	au	lait	cru	»	(http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3238,36-882965,0.html),	Le	Monde,	14	mars	2007.

30.	 http://www.lefigaro.fr/societes/2009/01/22/04015-20090122ARTFIG00720-le-camembert-au-lait-cru-sauve-sa-peau-.php

31.	 Inventeur	contesté	in	Pierre	Boisard,	Le	Camembert,	mythe	français,	p.	95.

32.	 Pierre	Boisard,	Le	Camembert,	mythe	français.

33.	 Association	de	défense	et	de	gestion	de	l’AOC	camembert	de	Normandie,	Le	camembert	de	Normandie	«	Terroir	»	(http://www.fromage-normandie.com/fr/camembert-normandie/lien-terroir.html),
consulté	le	23	janvier	2012.

34.	 «	Les	camemberts	de	Normandie	attaquent	les	industriels	en	justice	»	(http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/fromages-aop-les-camemberts-de-normandie-attaquent-les-industriels-en-justice-5
0381.html),	La	France	agricole.fr,	18	novembre	2011,	consulté	le	23	janvier	2012.

35.	 Site	de	la	chambre	régionale	d'agriculture	de	Normandie	monographie	juin	2009	«	La	Normandie	laitière	»	p.	3	(http://www.cra-normandie.fr/pac_lait/mono.pdf)

36.	 Site	de	la	chambre	régionale	d'agriculture	de	Normandie.	(http://www.normandie.chambagri.fr/agriscopie-lait.asp)

37.	 (fr)	(en)	Site	d’Isigny	Sainte-Mère	(http://www.isigny-ste-mere.com)

38.	 (fr)	(en)	Site	de	Gillot	SAS	(http://www.fromageriegillot.fr)

39.	 (fr)	(en)	Site	de	la	laiterie	fromagerie	du	Val	d’Aye	–	éts	Réaux	(http://www.reaux.fr/)

Pierre	Boisard,	Le	Camembert,	mythe	national,		éd.	Calmann-Lévy,	Paris,	1992	(ISBN	978-2-7021-2102-3)

Pierre	Boisard,	Le	Camembert,	mythe	français,		éd.	Odile	Jacob,	Paris,	2007	(ISBN	978-2-7381-1988-9)

Pierre-Brice	Lebrun,	Petit	traité	du	camembert,	avec	Agnès	Doney	(illustrations),		éd.	Le	Sureau,	2017	(ISBN	2364021391)

Gérard	Roger-Gervais,	L'esprit	du	camembert,		éd.	Cheminements,	2005	(ISBN	2844783791)

Camembert

Camembert	fermier

Camembert	au	calvados

Décret	no	2008-984	du	18	septembre	2008	relatif	à	l’appellation	d’origine	contrôlée	«	camembert	de	Normandie	»	(http://www.legifrance.gouv.fr:8
0/jopdf//jopdf/2008/0921/joe_20080921_0011.pdf)

Institut	national	de	l’origine	et	de	la	qualité	(INAO),	fiche	«	camembert	de	Normandie	»	(http://www.inao.gouv.fr/public/produits/detailProduit.php?I
D_PRODUIT=3270)

Pierre	Boisard,	Le	Camembert,	mythe	français	(https://books.google.fr/books?id=617vdru4xjkC&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summ
ary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false)	[partiel]

Ce	document	provient	de	«	https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Camembert_de_Normandie&oldid=146190220	».

La	dernière	modification	de	cette	page	a	été	faite	le	7	mars	2018	à	17:21.

Droit	d'auteur	:	les	textes	sont	disponibles	sous	licence	Creative	Commons	attribution,	partage	dans	les	mêmes	conditions	;	d’autres	conditions	peuvent	s’appliquer.	Voyez	les	conditions	d’utilisation	pour
plus	de	détails,	ainsi	que	les	crédits	graphiques.	En	cas	de	réutilisation	des	textes	de	cette	page,	voyez	comment	citer	les	auteurs	et	mentionner	la	licence.
Wikipedia®	est	une	marque	déposée	de	la	Wikimedia	Foundation,	Inc.,	organisation	de	bienfaisance	régie	par	le	paragraphe	501(c)(3)	du	code	fiscal	des	États-Unis.

Références

o

Voir	aussi

Bibliographie

Articles	connexes

Liens	externes

Sur	les	autres	projets	Wikimedia	:

camembert	de	Normandie	(https://commons.

wikimedia.org/wiki/Category:Camembert_de_

Normandie?uselang=fr),	sur	Wikimedia

Commons

http://www.cnrtl.fr/lexicographie/maturation
http://alimentation.gouv.fr/camembert-de-normandie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Larousse_gastronomique
http://www.fromage-normandie.com/fr/camembert-normandie/presentation-camembert.html
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf//jopdf/2008/0921/joe_20080921_0011.pdf
http://www.afssa.fr/TableCIQUAL/index.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Corneille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Livarot_(fromage)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Corneille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_d%27Auge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_d%27Auge
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dologie_(g%C3%A9oscience)
http://www.la-cuisine-collective.fr/dossier/infos/articles.asp?id=147
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3238,36-882965,0.html
http://www.lefigaro.fr/societes/2009/01/22/04015-20090122ARTFIG00720-le-camembert-au-lait-cru-sauve-sa-peau-.php
http://www.fromage-normandie.com/fr/camembert-normandie/lien-terroir.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/fromages-aop-les-camemberts-de-normandie-attaquent-les-industriels-en-justice-50381.html
http://www.cra-normandie.fr/pac_lait/mono.pdf
http://www.normandie.chambagri.fr/agriscopie-lait.asp
http://www.isigny-ste-mere.com/
http://www.fromageriegillot.fr/
http://www.reaux.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calmann-L%C3%A9vy
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2-7021-2102-3
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_Odile_Jacob
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2-7381-1988-9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Brice_Lebrun
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2364021391
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2844783791
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_(fromage)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_fermier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camembert_au_calvados
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf//jopdf/2008/0921/joe_20080921_0011.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_de_l%27origine_et_de_la_qualit%C3%A9
http://www.inao.gouv.fr/public/produits/detailProduit.php?ID_PRODUIT=3270
https://books.google.fr/books?id=617vdru4xjkC&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Camembert_de_Normandie&oldid=146190220
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Citation_et_r%C3%A9utilisation_du_contenu_de_Wikip%C3%A9dia
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr
https://wikimediafoundation.org/wiki/Conditions_d%27utilisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Cr%C3%A9dits_graphiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Citer/Camembert_de_Normandie
https://wikimediafoundation.org/wiki/Accueil
https://fr.wikipedia.org/wiki/501c
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Camembert_de_Normandie?uselang=fr

