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La	«	guerre	des	camemberts	»	continue	de	susciter	des	inquiétudes.	(©Jean-Paul	BARBIER)

Dans	 une	 tribune	 publiée	 dans	 le	 journal	 Libération,	 sobrement	 intitulée	 «	 C’est	 le	 camembert

de	 Normandie	 AOP	 au	 lait	 cru	 qu’on	 assassine	 »,	 des	 chefs	 étoilés	 ont	 dénoncé	 l’accord	 conclu	 entre	 les

fabricants	de	ce	fromage,	qui	risque,	selon	eux,	de	«	devenir	une	vulgaire	pâte	molle	sans	goût	».

Si	les	chefs	étoilés	manchois	ne	font	pas	partie	des	premiers	signataires,	l’inquiétude	est	réelle.	Comme	le	confie

le	chef	étoilé	du	Pily	à	Cherbourg,	Pierre	Marion	:

Après	plus	 d’une	décennie	de	 conflits,	 producteurs	 AOP	 et	 industriels	 ont	 finalement	 trouvé	 un	 accord,	 en

début	d’année.	D’ici	à	2021,	 il	n’y	aura	plus	qu’un	seul	et	unique	camembert	de	Normandie	AOP,	qui

pourra	désormais	être	élaboré	au	lait	pasteurisé.

Les	défenseurs	du	lait	cru	ont	fait	une	concession	de	taille.	Trop	grande	?	Nadia	Hardy,	qui	 tient,	avec

son	mari	Philippe,	Le	Mascaret,	restaurant	étoilé	à	Blainville-sur-Mer,	affirme	:

Et	 les	 signataires	 de	 la	 pétition,	 qui	 en	 appellent	 au	 président	 Emmanuel	 Macron	 et	 au	 ministre	 de

l’Agriculture	Stéphane	Travert,	d’annoncer	:

Derrière	les	deux	étiquettes	coexistaient	jusqu’à	présent	deux	types	de	production	très	différents	:	d’un	côté,	les

AOP	 devaient	 respecter	 un	 strict	 cahier	 des	 charges,	 avec	 du	 lait	 cru	 provenant	 à	 50	 %	 de	 vaches

normandes	 sur	 une	 aire	 géographique	 délimitée	 (Calvados,	 Manche,	 Orne,	 et	 une	 partie	 de	 l’Eure).	 Ils

représentaient	entre	5	000	et	6	000	tonnes	par	an.

De	l’autre,	le	camembert	«	fabriqué	en	Normandie	»,	industriel,	n’avait	aucune	contrainte	de	production,	ni

sur	la	race	de	vache	qui	produisait	le	lait	ni	sur	leur	alimentation,	et	pasteurisait	son	lait	pour	pouvoir	exporter

les	camemberts.	Il	s’agissait	du	poids	lourd	du	secteur,	avec	quelque	60	000	tonnes	par	an.

Et	Pierre	Marion	de	conclure	:
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Malheureusement,	 cela	 fait	 des	 années	 que	 je	 suis	 très	 inquiet.	 Là,	 j’ai	 bien	 peur	 que	 les

grands	chefs	se	réveillent	un	peu	trop	tard…	On	se	bat	après	la	guerre,	une	fois	que	les	choses

sont	faites.

“

C’est	un	problème	qui	mijote	depuis	pas	mal	d’années.	L’agroalimentaire	joue	avec	l’ignorance

des	gens.	Le	lait	cru	n’est	pas	dangereux.	L’immense	problème	vient	aussi	du	consommateur.	Il

ne	 se	 demande	 pas	 la	 qualité	 de	 ce	 qu’il	 va	manger,	mais	 combien	 ça	 coûte.	 Il	 vaut	mieux

manger	 moins,	 mais	 bien.	 Tous	 les	 chefs	 doivent	 sensibiliser	 le	 public,	 pour	 préserver	 les

traditions.

“

Dans	cinq	ans	à	peine,	le	véritable	camembert	de	Normandie	sera	un	produit	de	luxe,	réservé

aux	 initiés,	 tandis	que	 la	masse	des	consommateurs	devra	se	contenter	d’un	ersatz	 fabriqué

selon	les	méthodes	industrielles.

“

Au	 bout	 d’un	 moment,	 reste	 le	 goût.	 Les	 gens	 qui	 pourront	 et	 voudront	 mettre	 le	 prix	 le

garderont.	 Faire	 du	 fromage,	 cela	 coûte	 cher,	 cela	 prend	 du	 temps.	 Il	 faut	 le	 prendre	 en

considération.	Ce	qui	est	certain,	c’est	que	cet	accord	n’est	pas	une	avancée.

“
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