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I- Des fromages « de pays », de « terroir » qui s’effacent 

devant « l’urbanité et la « modernité » 1950-1980/1990

Retour des débats sur l’hygiène

“Mauvais” produits de la guerre 



I- Des fromages « de pays », de « terroir » qui s’effacent 

devant « l’urbanité et la « modernité » 1950-1980/1990

Des débats législatifs ambivalents sur la définition des 

fromages et sur la pasteurisation des produits laitiers

• Beurre : STIL/ question du lait pasteurisé…

• Décret du 26 octobre 1953 portant réglementation 

d’administration publique concernant la fabrication et la 

vente des fromages

• 1955 reconnaissance des AOC pour les fromages et 

création CNAOF mais décret de 1966 pour fixer la 

composition et le fonctionnement du CNAOF. 

• La loi du 12 décembre 1973 et le décret précisent enfin 

le fonctionnement du CNAOF et les modalités 

d’attribution des appellations d’origine pour les 

fromages. 



I- Des fromages de pays qui s’effacent devant 

« l’urbanité et la « modernité »

Un contexte favorable à la pasteurisation et à la standardisation 

des produits…

• Accroissement production laitière et développement des 

industries laitières

• Innovation techniques (procédés continus, nouveaux 

emballages)

• Evolution des pratiques d’achat et de conservation des produits

au sein de ménages de plus en plus citadins

• Industrialisation production et déclin des fromages locaux et 

fermiers



I- Des fromages de pays qui s’effacent devant « l’urbanité 

et la « modernité »

Des résistances face à la législation

« Adieu aux Picodons. Ce n’est pas nous qui le 
disons », La crémerie française, 1er février 1956.
« L’agriculture provençale relève un autre méfait de la législation 
dirigiste. Nous avons souvent dit ici que la coopérative, en matière 
fromagère, avait relevé le niveau moyen de la qualité des 
fromages, mais supprimé du même coup la qualité extra, celle qui 
ne peut résulter que de l’artisanat.

C’est à l’artisanat, nous dit l’agriculteur provençal que l’on doit 
les petits picodons, fromages que le paysan fait dans son petit coin 
de montagne des Hautes et basses-alpes et de la Drôme. Or, la 
réglementation de 1953 oblige les négociants à indiquer sur les 
fromages qu’ils mettent en vente, la teneur en matières grasses. 
C’est évidemment fort bien pour les coopératives, mais les paysans 
qui, au jour le jour, font quelques picodons, comment pourraient-
ils y coller des étiquettes précises ?

Pour ne PAS avoir d’amendes, les négociants collecteurs refusent 
maintenant les picodons si aimables des paysans et préfèrent 
vendre un quelconque fromage à tartiner, bien standard et bien 
banal. Est-ce cela que l’on a voulu ? »



I- Des fromages de pays qui s’effacent devant « l’urbanité 

et la « modernité »

Des résistances “des marges”

Au nom du maintien de la vie dans des régions rurales déshérités : 

montagne : 

- munster/laguiole

- Région de Sancerre

Et/ou de producteurs au nom de leur fromage, beaufort ; producteurs 

de fromage de chèvre Val de Loire et de saint-nectaire face à la 

disparition de leur fromage et des modes de production fermiers 

Et après même face aux plans de modernisation (plan comté)



I- Le fromage de pays, de terroir, peu valorisé

1950-1980/1990

Des résistances de villes



I- Des fromages qui s’effacent devant « l’urbanité et la 

« modernité »

Les crémiers pour exister

Des résistances qui se poursuivent et s’assument dans les 

années 1970 avec le débuts de la contestation de la “société

industrielle” : les néo, des articles dans revues de géographie par 

exemple sur le saint-marcellin



II- Un renouveau des années 1990 : des fromages au 

lait cru identitaires, authentiques…

1) La recherche de diversité du « goût », de l’« authentique » et 

la crise agricole : les relances 

• Recherche du fermier et de l’artisanal

• Diversification de gamme des GMS

• Nouvelles images du rural 

• L’institutionnalisation du 

développement local



II- Un renouveau des années 1990 : des fromages au 

lait cru identitaires, authentiques…

2) L’effet quotas

• Relances fermières/diversification à la ferme

• Quotas fermiers

• Accélération de la concentration industrielle et tensions 

=> mouvement développement local, relances multiplication des 

demandes d’AOC



II- Un renouveau des années 1990 : des fromages au 

lait cru identitaires, authentiques…

Nouveau contexte législatif : 

Accélération de la « normalisation » (harmonisation européenne) 

et revendications identitaires nationales :  le lait cru et la diversité 

des fromages français au cœur des débats sur l’identité 

française…

Mais normes fermières et sur les modes de vente 



III- Les fromages au lait cru à l’aune du 

développement durable et de l’évolution sociétale

1) Des débats qui “sortent” de l’Europe

• De l’Europe au monde: la question du lait cru et des IG

• Les fromages au lait cru élement du patrimoine culturel

immatériel

• Enjeux mondiaux autour de la biodiversité “domestique”, 

diversité culturelle



III- Les fromages au lait cru à l’aune du 

développement durable et de l’évolution sociétale

2) Des IG fromagères remises en cause en France au profit du 

local, du bio ? Quid des fromages au lait cru 



III- Les fromages au lait cru à l’aune du 

développement durable et de l’évolution sociétale



3) Quelques interrogations 

Autour des évolutions sociétales : 

- alimentation/santé 

- éthique animale

Enjeux territoriaux : 

- autonomie des métropoles et élevage

- Fin des quotas et devenir de la production laitière dans les 

espaces ruraux : de nouveaux enjeux de valorisation du 

lait par les fromages ?




