
Note explicative : Le Nutri-Score appliqué aux AOP et IGP laitières 

Les AOP (46 fromages, 3 beurres et 2 crèmes) et IGP laitières (9 fromages et 1 crème) représentent 

276 340 tonnes de produits commercialisés. Ces Indications Géographiques (IG) sont fabriquées par 

plus de 16 000 producteurs de lait, 1 300 producteurs fermiers et 360 établissements de 

transformation. 

 

Le Nutri-Score, un étiquetage nutritionnel pour améliorer la composition nutritionnelle des 

produits et informer les consommateurs 

Le Nutri-Score est l’étiquetage nutritionnel recommandé par les pouvoirs publics français depuis le 31 

octobre 2017. Il a pour objectif d’améliorer et de faciliter l’information du consommateur sur la qualité 

nutritionnelle du produit en apposant en face avant des produits un logo en 5 lettres correspondant à 

une échelle de 5 couleurs (du vert au rouge). Le second objectif de cet étiquetage est d’encourager et 

d’inciter les entreprises agroalimentaires à améliorer la qualité nutritionnelle de leurs produits dans le 

but d’obtenir un meilleur score. Néanmoins, cet étiquetage reste facultatif et repose sur le volontariat 

des entreprises.  

Le Nutri-Score est un étiquetage reconnu et approuvé par les consommateurs. Bien que l’échelle soit 

facile à comprendre la moitié des consommateurs imagine que le calcul du Nutri-Score est basé sur la 

quantité de gras, de sucre et de sel contenu dans les produits mais aussi sur l’ajout d’additifs1.  Or, le 

calcul du Nutri-Score repose uniquement sur les quantités de matières grasses, de sucre, de protéines, 

de sel et de fibres. Les fromages sous IG sont fabriqués à partir d'une liste d'ingrédient simple : lait, 

présure, ferments et sel. Ils ne comportent ni additifs, ni nanomatériaux. Par conséquent il est difficile 

pour les fabricants de réduire la liste des ingrédients pour améliorer la composition des fromages sous 

IG.  

Des recommandations contradictoires des pouvoirs publics 

Santé Publique France qui assure le suivi de l’utilisation du Nutri-Score a fait plusieurs 

recommandations dont la limitation de la consommation des produits de catégorie D et E. En ce qui 

concerne les fromages sous IG, plus de 92% sont classés en catégorie D et plus de 5% en catégorie E. 

Cependant Santé Publique France recommande également de consommer deux produits laitiers par 

jour en alternant, les yaourts, les fromages et en variant les types de fromages. Par ailleurs, les labels 

AOP et IGP sont reconnus au niveau européen comme des produits de qualité. Une mauvaise lecture 

du Nutri-Score risque d'amener de la confusion dans l'esprit des consommateurs. L'apposition d'un 

logo Nutri-Score D ou E en face avant des fromages sous IG laisse penser que les fromages AOP et IGP 

ne sont pas des produits de qualité ce qui est contradictoire avec la définition même de ces labels. De 

plus, des propositions émergent au sujet de l'interdiction de la publicité sur les produits classés D et E 

par le système du Nutri-Score. Ces décisions reviendraient à interdire toute publicité et promotion 

pour 95% des fromages sous IG. 

Les IG, des filières de qualité durable reconnues et défendues  

Le fondement des AOP est le terroir : fruit d'une interaction entre un milieu naturel et un ensemble de 

facteur humain. Les IGP, quant à elles, sont liées aux savoir-faire des opérateurs. Au-delà de la qualité 

organoleptique, les fromages sous IG traduisent un ensemble de valeurs non prises en compte par le 

Nutri-Score (mode d'élevage extensif, économie territoriale, préservation des ressources et de la 

biodiversité, etc…). Ainsi le Nutri-Score constitue un système d'information réducteur pour les 

produits sous IG, il limite l'information à la simple composition nutritionnelle des produits sans 
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prendre en compte le fondement même des IG. Pour ce qui est des filières laitières sous IG, elles 

permettent de maintenir une économie territoriale forte et des emplois agricoles dans des territoires 

ruraux difficiles. Elles contribuent également à la sauvegarde et à la préservation des territoires ruraux 

(paysages, biodiversité, savoir-faire traditionnels). Le Nutri-Score pourrait venir entacher l'attractivité 

de ces filières et les mettre en péril.   

Sans compter que 3/4 des fromages sous IG sont fabriqués au lait cru. Plusieurs travaux de recherche 

ont mis en évidence le rôle clé de la flore microbienne intestinale pour la santé. On sait que les 

fromages au lait cru assurent une richesse microbienne aux consommateurs. Néanmoins, cet aspect 

n'est, lui non plus, pas pris en compte par le calcul du Nutri-Score.  

D’autre part, ce sont aussi des produits consommés généralement en fin de repas et en quantité 

raisonnable. Le Nutri-Score est calculé sur une base de 100g de produit, or il est rare que la 

consommation journalière de fromage dépasse les 100g. En France, la consommation moyenne de 

fromage est de 35g par jour.  

Enfin, lors de la crise Covid-19, les consommateurs et les citoyens ont mis en lumière le fort 

attachement qu'il existe pour les fromages AOP et IGP. Un collectif de soutien regroupant plus de 150 

personnalités a reconnu l'engagement des professionnels des filières laitières sous IG et l'intérêt des 

produits laitiers AOP et IGP. De plus, les produits laitiers sous IG, et notamment les fromages AOP et 

IGP français, représentent une partie de la gastronomie française reconnue au patrimoine mondial de 

l'Unesco.  

Le Nutri-Score, un système inadapté aux fromages sous IG 

Conformément à l'article 7 du règlement (UE) No 1151/2012, les cahiers des charges des IG 

comportent une description de la méthode d'obtention du produit et des points spécifiques de sa 

composition (teneur minimale en matière grasse par exemple). De plus, les caractéristiques de certains 

fromages sont définies par le décret fromage (Camembert, Brie, Brillat-Savarin, Chabichou, etc…). Pour 

ces produits la reformulation du process de production dans le but d'obtenir une meilleure notre au 

Nutri-Score n'est pas envisageable.  Par conséquent, le Nutri-Score est à l'origine d'une discrimination 

et d'une rupture d'égalité devant la loi. En effet, selon l'article 35 du Règlement (UE) No 1169/2011, 

les formes d'expression et de présentation complémentaires doivent respectées plusieurs exigences 

dont le caractère objectif et non discriminatoire de ces dernières. Or les fabricants de fromages sous 

IG n’ont pas la possibilité de reformuler leurs produits au même titre que les autres fabricants.  

Toutefois, les produits agroalimentaires sous IG sont soumis au respect du règlement INCO (Règlement 

UE n° 1169/2011) qui assure aux consommateurs un socle d'informations sur la composition 

nutritionnelle des produits en énergie et en nutriments (matières grasses, acides gras saturés, glucides, 

sucres, protéines et sel) ou la liste des ingrédients. 

 

Annexe (ci-après) : Classement des fromages AOP et IGP au Nutri-Score et valeurs 

nutritionnelles associées 

Les données présentées dans les tableaux ci-dessous nous ont été fournies par ATLA et sont issues de 

la base de données CIQUAL disponible en ligne ou des étiquettes des produits. 

  



Fromages AOP NUTRISCORE 
Kilocalories 
(Kcal/100g) 

Sucres 
(g/100g) 

AGS 
(g/100g) 

Sel 
(g/100g) 

Protéines 
(g/100g) 

Calcium 
(mg/100g) 

Brocciu C 173 4 9,2 0,9 10   

Banon D 312 0 20 0,92 21   

Chevrotin D 277 0 15,5 1,12 18,1 98,4 

Langres D 281 0 16,9 0,99 16,4 160 

Pouligny Saint-Pierre D 294 0 16,8 1,08 18,5 100 

Rocamadour D 279 0 17,5 1,11 18,2 102 

Rigotte de Condrieu D 283 1,2 16 1,3 20   

Crottin de Chavignol  D 296 0 16,2 1,3 19,3 147 

Picodon  D 315 0 19,2 1,25 20,3 126 

Valençay D 306 0 18 1,32 18,9 120 

Comté D 418 0 22,5 0,8 26,7 993 

Camembert de Normandie D 267 0 14,1 1,45 20,3 380 

Livarot D 301 0 15,3 1,5 24,1 730 

Mont d'or ou Vacherin du Haut-
Doubs D 302 0 16,3 1,38 18,5 491 

Pont l'Évêque D 326 0 18,2 1,3 22,2 660 

Reblochon D 326 0 18,8 1,27 19,9 471 

Selles-sur-Cher  D 291 0 18 1,4 18,9 167 

Époisses D 290 0 17,1 1,76 17,4 120 

Pélardon  D 343 0 18,6 1,43 23,3 147 

Bleu de Gex D 364 0 20,2 1,44 22,1 600 

Beaufort D 410 0 19,2 1,27 26 745 

Saint-Nectaire D 344 0 18,8 1,41 22 540 

Tome des bauges D 371 0 22 1,5 23   

Charolais D 308 1,17 18 2 20   

Maconnais D 308 1,17 18 2 20   

Brie de Meaux D 271 0 14,5 2,02 21 310 

Brie de Melun D 288 0 15,2 1,89 21,6 180 

Chabichou D 294 0 17,1 1,85 20,1 104 

Chaource D 276 0 15,8 1,9 17 110 

Munster D 344 0 18,8 1,78 20,7 717 

Neufchâtel D 287 0 20 1,87 18,1 74,5 

Abondance D 393 0 20,1 1,73 26,6 760 

Morbier D 354 0 20,5 1,6 22 638 

Bleu du Vercors Sassenage D 342 0 18,9 1,7 22   

Fourme de Montbrison D 384 0,2 21 1,6 22   

Sainte-Maure D 357 0 18,4 1,81 21,7 122 

Cantal entre-deux D 371 0 19,7 2 26 791 

Ossau-Iraty D 428 0 24,4 1,68 23,8 764 

Maroilles D 325 0 18,1 2,09 21,5 580 

Fourme d'Ambert D 326 0 18 2,2 19,5 442 

Salers D 388 0 20 2,19 25,4 680 

Laguiole D 386 0,5 18 2,1 24   

Bleu d'Auvergne E 343 0 19 2,85 22 551 

Bleu des Causses E 350 0 19 3,3 20 582 

Roquefort E 358 0 22,4 3,7 19,2 660 



Fromages IGP NUTRISCORE 
Kilocalories 
(Kcal/100g) 

Sucres 
(g/100g) 

AGS 
(g/100g) 

Sel 
(g/100g) 

Protéines 
(g/100g) 

Calcium 
(mg/100g) 

Saint-Marcellin D 280 0 18,1 1,08 14,8 140 

Emmental de Savoie D 396 0 20 0,75 29   

Emmental français est central D 396 0 20 0,75 27   

Gruyère IGP France D 396 0 20,1 0,95 26,7 871 

Brillat-Savarin D 390 1 27 1 10   

Tomme de Savoie D 364 0 19,8 1,23 25 600 

Soumaintrain D 291 0 17 1,8 17   

Raclette de Savoie  D 345 0 19,3 1,59 24,1 630 

Tomme des Pyrénées D 346 0 20 1,8 22   

 


