
Notre dernière enquête a porté sur le camembert de Normandie 

Une des activités de l’UFC Que Choisir pilotée par notre Fédération et conduite sur l’ensemble de 
la France consiste à réaliser des enquêtes sur des services ou des biens utilisés régulièrement 
par les consommateurs. La dernière de ces enquêtes à laquelle nos enquêteurs drômois ont bien 
évidemment participé a porté sur le camembert. Le travail de nos enquêteurs et enquêtrices est 
essentiel car il permet d’appréhender très concrètement des questions relatives à notre 
consommation au quotidien. Si ce travail d’enquête vous intéresse, faites-vous connaître et après 
une formation, vous pourrez rejoindre notre dynamique équipe drômoise. 

Pourquoi une enquête sur ce fromage national ? 

Le contexte : Le camembert est un fromage dont l’origine remonte à la Révolution française et qui 
tient son nom du village de Camembert situé dans le département de l’Orne. L’AOP « Camembert 
de Normandie » est réservée exclusivement aux fromages au lait cru (décret du 22 novembre 
2013) et dispose d’un cahier des charges contraignant que suivent les petits producteurs 
normands défenseurs de l’AOP. Néanmoins, certains camemberts qui ne peuvent prétendre à 
l’AOP portent des mentions « fabriqués en Normandie » ou issu de « lait normand » qui 
entretiennent une certaine confusion. C’est la raison pour laquelle toutes ces appellations – 
sources de confusion – sont aujourd’hui interdites par la DGCCRF et auraient dû disparaître des 
rayons depuis le 1er janvier dernier. 

Le protocole. Les enquêteurs de l’UFC-Que Choisir se sont déplacés en magasin, pour y relever 
toutes les irrégularités quant à l’usage de termes confusants par les camemberts non-AOP. Le 
travail s’est déroulé du vendredi 29 janvier au lundi 8 février 2021et a permis de visiter 487 
magasins (hard discount inclus) dans 64 départements. 
Objectifs de l’enquête : Identifier les camemberts qui n’ont pas l’AOP mais qui abordent des 
appellations proscrites par la DGCCRF : « Fabriqué en Normandie » ou autres mentions 
comportant les termes tels que  
« Normand » ou « lait de Normandie », etc. 
Déroulement de l’enquête : Recherche sur les Camemberts non-AOP de toutes les mentions 
figurant sur l’emballage de nature à tromper le consommateur (mention de la Normandie, ou du 
terme Normand). 
 

Résultats. Globalement, les résultats sont édifiants. 
L’indication « Fabriqué en Normandie » reste largement 
présente sur les emballages des fromages, dont plus 
des deux tiers sont produits par le groupe Lactalis. 
Parallèlement, les références à la Normandie se 
multiplient depuis quelque temps. Au total, 85 % des 
points de vente visités proposent des camemberts non 

AOP, dont les étiquettes font allusion à la région : « 100 % lait normand » ou « Traditions de 
Normandie » pour Président, Lanquetot ou Grain-dorge (Lactalis) ; « Lait collecté en fermes 
normandes » pour Le Rustique (Savencia), « Lait de Normandie » chez Auchan... D’autres 
produits affichent la région dans leur nom : « Le fin Normand », « Petit Normand », « Le bon 
Normand », etc. De nouvelles promesses qui ne font que déplacer la confusion avec l’AOP. 

Déboutés par le Conseil d’État, la DGCCRF commencera les 
contrôles en magasins « très prochainement », a- t-elle signalé 
à Que Choisir. Le Syndicat normand des fabricants de 
camembert, qui représente les producteurs non AOP, et dont 
Lactalis est un membre influent, avait pourtant tenté de l’en 
empêcher, en déposant, le 8 décembre 2020, une requête en 

référé auprès du Conseil d’État pour obtenir la suspension de l’avis de la DGCCRF. En vain : la 



haute juridiction administrative avait rejeté la demande du syndicat le 24 décembre dernier. Un 
jugement sur le fond est attendu au printemps, pour enfin solder ce feuilleton qui dure depuis trop 
longtemps, fragilisant les filières sous signe de qualité. 
Quelques exemples. 14 produits de camembert mentionnent une origine normande susceptible 
de tromper le consommateur. Ce sont des produits non-AOP avec mention faisant référence à la 
Normandie.  
Présent dans près des 2 tiers des magasins visités, Président est le grand bénéficiaire de la 
confusion dans les appellations de camemberts normands. 
À noter, la double confusion introduite . 
 
 

Deuxième camembert le plus distribué (relevé dans un tiers des magasins 
visités), Lepetit met en avant la Normandie comme lieu de fabrication. 
 
La confusion est parfois entretenue au sein de la même marque. Certains 
camemberts non-AOP - Auchan, Graindorge - mettent en avant un lait de 
Normandie. Stratégie pour le moins surprenante car ces marques 
commercialisent en parallèle du camembert AOP. 

 

 

 


