
Monsieur le Député

À Paris le 19 mars,

Nous vous remercions une nouvelle fois de nous avoir reçu. Conscients des enjeux et sujets urgents

qui vous incombent, nous nous permettons néanmoins de vous adresser ce courrier dont le sujet
nous  paraît fondamental.

Le CNAOL – Conseil national des appellations d'origine laitières - regroupe l’ensemble des Organismes

de Défense et de Gestion (ODG) des AOP Laitières françaises. Les AOP et IGP représentent en
moyenne 270 000 tonnes de produits commercialisés chaque année. Ces Indications Géographiques
(IG) sont fabriquées dans les strictes conditions des cahiers des charges définis et validés par la
Commission européenne et dans le respect de règles ancestrales transmises de générations en
générations sur tous les territoires par plus de 16 000 producteurs de lait, 1 300 producteurs fermiers
et 360 établissements  de transformation présents dans une cinquantaine de départements français.

En tant que membre de la Commission de l'agriculture et du développement rural, nous savons votre

attachement et votre engagement en faveur d’une consommation plus durable pour lesquels nous
vous sommes considérablement reconnaissants ; et que modestement nous cherchons à pérenniser
quotidiennement et durablement au sein de notre filière.

Dans ce contexte et au regard du rôle qui sera le vôtre dans l’élaboration de la stratégie harmonisée

pour un étiquetage nutritionnel en face avant des produits au sein de l’UE, nous souhaitons attirer
votre attention sur le décalage entre l’étiquetage nutritionnel mis en place en France, et repris par

d’autres Etats membres : le Nutri-Score1, et l’essence même des produits laitiers sous IG, créant une

véritable confusion pour le consommateur.

Pourquoi le Nutri-Score n’est-il pas adapté aux AOP et IGP qui sont l’expression d’un terroir et d’un

savoir-faire ancestral et unique sur une zone géographique donnée ?

Dans son mode de calcul premièrement. Les fromages sont les premiers contributeurs en calcium et

en phosphore. Le PNNS – Programme National Nutrition Santé - recommande d’ailleurs que 100% de
la population consomme au moins un produit laitier par jour. 75 % des fromages AOP sont au lait cru.
Pour ces fromages, le lait de la traite n’a pas été chauffé au-delà de 40°C ce qui permet de ne pas
dénaturer les protéines du lait.

Si les teneurs en protéines des fromages sont parfaitement corrélées à leur teneur en calcium, le

Nutri Score actuel ne le reflète pas. En effet, les points positifs sont attribués pour des valeurs de
protéines allant jusqu’à 8 g pour 100 g. Ainsi la très grande majorité des AOP et IGP sont classées en D
(93 %) et  en E (6 %) là où certains aliments industriels ultra-transformés obtiennent de meilleures



notes. C’est

1 Le Nutri-Score, recommandé par les pouvoirs publics français depuis le 31 octobre 2017, vise à faciliter l’information du consommateur
sur la qualité nutritionnelle du produit et surtout à encourager et inciter les industries agroalimentaires à l’améliorer dans le but d’obtenir
un meilleur score ; dans le cadre d’une évolution de leurs recettes ; de leurs ingrédients ou de leurs formulations.
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pourquoi le Nutri-Score, appliqué aux produits sous IG, limite l'information à une simple composition
nutritionnelle des produits, sans prendre en compte les caractéristiques des fromages, beurres et
crèmes AOP et IGP, fabriqués à partir d'une liste d'ingrédient simple : lait, présure, ferments et sel et
qui ne comportent ni additifs, ni nanomatériaux.

Deuxièmement, les conditions de production de chaque AOP/IGP sont consignées dans un cahier des

charges validé par l’État et par la Commission européenne, et contrôlées de manière régulière par des
organismes indépendants. Une garantie pour le consommateur que toutes les étapes de production
ont lieu dans l’aire géographique délimitée de l’appellation, de la production du lait jusqu’à l’affinage

des fromages. De surcroit, les cahiers des charges des IG comportent une description de la méthode2

d'obtention du produit et des points spécifiques de sa composition3. Ainsi les fabricants de produits

sous IG n’ont pas la possibilité de reformuler leurs produits dans le but d'obtenir une meilleure note
au Nutri-Score contrairement à d’autres fabricants.

Troisièmement, reconnus au niveau européen comme des produits de qualité, les labels AOP et IGP

pâtissent d’une mauvaise lecture du Nutri-Score. L'apposition d'un logo Nutri-Score D ou E en face
avant des fromages sous IG pourrait laisser penser que ces fromages AOP et IGP ne sont pas des
produits de qualité ce qui est contradictoire avec la définition même de ces labels.

Enfin, il nous semble fondamental de rappeler que les filières laitières sous AOP et IGP traduisent un

ensemble de valeurs non prises en compte par le Nutri-Score (mode d'élevage extensif, maintien
d’une économie territoriale, préservation des ressources et de la biodiversité, entretien des
paysages, préservation des savoir-faire traditionnels). Ces fromages, beurres et crèmes AOP et IGP
vont au-delà de la qualité organoleptique et font partie intégrante de notre patrimoine et de nos
régimes  alimentaires traditionnels.

Compte-tenu des ambitions affichées par la Commission européenne dans le cadre de la stratégie
Farm to Fork en termes d’étiquetage nutritionnel et des réflexions en cours au niveau de l’exécutif
européen, nous aimerions pouvoir échanger avec vous sur cette problématique à votre meilleure
convenance.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Député, l’expression de ma haute et sincère considération,

Michel LACOSTE

Président du CNAOL



2 Conformément à l'article 7 du règlement (UE) No 1151/2012
3 Teneur minimale en matière grasse par exemple
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