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DOCUMENT UNIQUE 

RÈGLEMENT (CE) n° 510/2006 DU CONSEIL relatif à la protection des indications 
géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires∗ 

«LIVAROT» 
N° CE: FR-PDO-0217-01089 – 03.09.2012 

IGP ( ) AOP ( X ) 

1. DENOMINATION 
«Livarot»  

2. ÉTAT MEMBRE OU PAYS TIERS 
France. 

3. DESCRIPTION DU PRODUIT AGRICOLE OU DE LA DENREE ALIMENTAIRE 

3.1. Type de produit 

Classe 1.3. Fromages 

3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1 
Le « Livarot » est un fromage de forme cylindrique fabriqué exclusivement avec du lait de 
vache emprésuré, à pâte molle, légèrement salé, à croûte lavée de couleur rougeâtre, affiné 
et cerclé par trois à cinq lanières. 

Le « Livarot » renferme au minimum 40 grammes de matière grasse pour 100 grammes de 
fromage après complète dessiccation et la teneur en extrait sec est comprise entre 44 et 52 
%.  

Le « Livarot » peut se présenter sous un format de vente petit, 3/4, 4/4 ou grand. Le grand 
« Livarot » présent un diamètre compris entre 190 et 210 mm et un poids net indiqué à 
l’emballage compris entre 1200 et 1500 g, le 4/4 dit « Livarot » présent un diamètre 
compris entre 120 mm et 128 mm et un poids net indiqué à l’emballage compris entre 450 
et 500 g, le ¾ « Livarot » présent un diamètre compris entre 107 et 115 mm et un poids net 
indiqué à l’emballage compris entre 330 et 350 g, le petit « Livarot » présent un diamètre 
compris entre 80 et 94 mm et un poids net indiqué à l’emballage compris entre 200 et 270 
g. 

La durée totale de l'affinage, à compter du jour d’emprésurage, est de 21 jours minimum 
pour les formats ¾ « Livarot » et petit « Livarot », et de 35 jours minimum pour les 
formats « Livarot » et grand « Livarot ». 

Sa croûte lavée, légèrement poisseuse, est de couleur jaune paille à rougeâtre. Sa pâte, 
souple, couleur jaune foncé, possède quelques petites ouvertures. Le « Livarot » est un 
fromage caractérisé par la puissance et persistance de ses arômes. Sa pâte, légèrement salée 

                                                 
∗ Remplacé par le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux 

systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires. 
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est fondante et possède une saveur marquée qui évoque des goûts floraux de paille et de 
foin, des goûts animaux et fumés. 

3.3. Matières premières (uniquement pour les produits transformés) 
A partir du 1er mai 2017, le troupeau de chaque exploitation est constitué exclusivement 
de vaches laitières de race normande. . Jusqu’au 30 avril 2017, le lait mis en œuvre 
mensuellement pour fabriquer le « Livarot », doit provenir à au moins 80% de vaches 
de race normande. 
Outre les matières premières laitières, les seuls ingrédients ou auxiliaires de fabrication ou 
additifs autorisés dans les laits, et au cours de leur fabrication, sont la présure, les cultures 
inoffensives de bactéries, de levures, de moisissures, le sel et le chlorure de calcium.  

L’utilisation de chlorhydrate de lysozyme est autorisée jusqu’au 31 décembre 2014 
uniquement dans une période comprise entre le 15 octobre et le 15 avril.  

3.4. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) 
Pour garantir un lien étroit entre le terroir et le produit par une alimentation spécifique de 
l’aire géographique, les vaches laitières pâturent au moins 6 mois dans l’année. 
L’exploitation comporte au minimum 0.33 ha de surface en herbe par vache laitière traite 
dont au moins 0.25 ha de surface en herbe pâturable accessible depuis les locaux de traite.  
La ration de base du troupeau constituée de fourrages est produite au minimum à hauteur 
de 80 % sur des parcelles de l'exploitation situées dans l’aire géographique (calculée 
en matière sèche). L'apport en aliments complémentaires est limité à 1 800 kg par vache 
du troupeau et par année civile. 

3.5. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique 
délimitée 
La production du lait, la fabrication, l’affinage et le cerclage des fromages sont effectués 
dans l’aire géographique délimitée au point 4. 

Le cerclage du fromage est indissociable de l’identité traditionnelle du « Livarot » 
auprès du consommateur et permet le maintien de la forme prise dans le moule. 
L’opération qui s’effectue au cours de l’affinage consiste à lier le « Livarot » à l’aide 
d’une ou plusieurs lanières formant trois à cinq tours du fromage.  

 

3.6. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc. 

 

3.7. Règles spécifiques d’étiquetage 
Sans préjudice des mentions prévues par la réglementation communautaire, chaque 
fromage AOP « Livarot » commercialisé est muni d’un étiquetage individuel comportant le 
nom de l’appellation d’origine, la mention « Appellation d’Origine Protégée » ou « AOP ». 

L’apposition du symbole « AOP » de l’Union européenne est obligatoire. 

Les qualificatifs petit, 3/4, grand peuvent être utilisés sur l’étiquetage des fromages selon 
les conditions prévues au  point 3.2. Description du produit. 

4. DESCRIPTION SUCCINCTE DE LA DELIMITATION DE L’AIRE GEOGRAPHIQUE 
L’aire géographique s’étend au territoire aux cantons et parties de cantons des 
départements suivants :  

Supprimé : conditionnement 

Supprimé : Le cerclage du 
fromage constitue une règle 
indissociable de l’identité 
traditionnelle du « Livarot 
« auprès du consommateur. Cette 
opération particulière consiste à 
lier le « Livarot » au moment des 
opérations d’affinage et de 
conditionnement à l’aide d’une ou 
plusieurs lanières de papier ou de 
laîches naturelles produites dans 
l’aire géographique formant trois 
à cinq tours du fromage. Seul le 
format de référence 4/4 dit 
« Livarot » est systématiquement 
cerclé par des laîches naturelles, à 
partir du 1er mai 2017. L’aire 
géographique du « Livarot » 
présente en effet un terroir très 
favorable à la production de 
laîche, grâce à son sous-sol 
argileux et ses mares. Mais la 
production locale permet surtout 
de mieux maîtriser la qualité 
sanitaire des laîches, ce qui est 
important vis-à-vis de l’hygiène et 
de la sécurité alimentaire. En 
effet, si elles sont stérilisées, elles 
perdent leurs caractéristiques 
mécaniques.¶

Supprimé : Les opérations 
d’affinage et de conditionnement 
des fromages sont intimement 
liées et sont donc effectuées dans 
l’aire géographique délimitée au 
point 4. L’affinage comprend en 
effet un passage du fromage nu en 
hâloir, puis le cas échéant un 
affinage complémentaire après 
emballage, ce conditionnement 
pouvant être remplacé au moment 
de l’expédition.¶
Le cerclage du fromage constitue 
une règle indissociable de 
l’identité traditionnelle du 
« Livarot « auprès du 
consommateur. Cette opération 
particulière consiste à lier le 
« Livarot » au moment des 
opérations d’affinage et de 
conditionnement à l’aide d’une ou 
plusieurs lanières de papier ou de 
laîches naturelles produites dans 
l’aire géographique formant trois 
à cinq tours du fromage. Seul le 
format de référence 4/4 dit 
« Livarot » est systématiquement 
cerclé par des laîches naturelles, à 
partir du 1er mai 2017. L’aire 
géographique du « Livarot » 
présente en effet un terroir très 
favorable à la production de 
laîche, grâce à son sous-sol 
argileux et ses mares. Mais la 
production locale permet surtout 
de mieux maîtriser la qualité 
sanitaire des laîches, ce qui est 
important vis-à-vis de l’hygiène et 
de la sécurité alimentaire. En 
effet, si elles sont stérilisées, elles 
perdent leurs caractéristiques 
mécaniques.¶
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Département du Calvados (14) 

La totalité des cantons de Blangy le Château, Cambremer, Dozulé, Honfleur, Lisieux 1, 
Lisieux 2, Lisieux 3, Livarot, Orbec, Pont L’Evêque, Trouville, dans le canton de 
Bourguebus : la commune de Airan, le canton de Mézidon-Canon à l’exception des 
communes de Bissières et Percy-en-Auge, dans le canton de Morteaux-Coulibeuf : Barou 
en Auge, Les Moutiers en Auge et Norey en Auge, le canton de St-Pierre sur Dives à 
l’exception de la commune de St-Pierre sur Dives, dans le canton de Troarn : les 
communes de Argences, Canteloup, Cléville, Janville, St Ouen du Mesnil Oger, St Pair, St 
Pierre du Jonquet et Troarn, dans le canton de Cabourg : les communes de Amfreville, 
Bavent, Breville les Monts, Cabourg, Gonneville en Auge, Merville-Franceville, Petiville, 
Sallenelles et Varaville. 

Département de l’Orne (61) 

La totalité du canton de Vimoutiers, dans le canton de Exmes : les communes de Ginai, 
Avernes sous Exmes, Courménil, Exmes, Omméel, Survie et St Pierre la Rivière, le canton 
de Gacé à l’exception des la commune de la Trinité-des-Laitiers, dans le canton de Le 
Merlerault : les communes de Champ Haut, Lignères, Menil Froger et Le Menil Vicomte, 
dans le canton de Trun : les communes de Coudehard, Mont Ormel, Montreuil la Cambe, 
St Gervais des Sablons, Chambois, Ecorches et Neauphe sur Dives. 

Département de l’Eure (27) 

Dans le canton de Beuzeville : les communes de Fatouville Grestain, Fiquefleur 
Equainville, La Lande St-Léger, Manneville la Raoult et St Pierre du Val, dans le canton 
de Thiberville : les communes de La Chapelle Hareng, Fontaine la Louvet , Piencourt, Les 
Places et St-Germain la Campagne. 

5. LIEN AVEC L’AIRE GEOGRAPHIQUE 

5.1. Spécificité de l’aire géographique  
Située entre la Manche au Nord et les collines du Perche au Sud, la région naturelle du 
Pays d’Auge est un plateau d’altitude moyenne (120 à 250m) sillonné par un grand nombre 
de cours d’eau qui ont façonné le relief, dégageant plusieurs unités de paysage : de larges 
vallées, une alternance de plateaux séparés par de profonds vallons ainsi que de petites 
vallées aux fortes pentes. Cette région est caractérisée par la prédominance des sols 
argileux, un climat très océanique avec des précipitations régulières tout au long de l’année 
et une faible amplitude de températures entre les saisons.  

Le « Livarot » est un fromage dont les premières mentions écrites remontent au 
XVIIème siècle. Dans la 2ème moitié du XIXème Siècle, ce fromage connut un 
important succès populaire grâce à sa diffusion dans les villes par l’intermédiaire du 
réseau de chemins de fer. 
Dans l’aire géographique, se sont développées tout à la fois :  

- une production laitière spécifique utilisant très majoritairement et traditionnellement 
la race Normande et reposant sur conditions d’alimentation marquées par la part 
prédominante de l’herbe dans la ration des animaux ainsi que sa consommation sous 
forme pâturée au cours d’une très longue période.  

- une activité dynamique d’élaboration de pâtes molles mettant en œuvre des savoir-
faire particuliers. Le lait est systématiquement écrémé et maturé. Le caillé est 

Supprimé : une dynamique 
activité d’élaboration de pâtes 
molles et –¶

Supprimé : La spécificité de la 
production laitière tient à la fois à 
utilisant très majoritairement et 
traditionnellement la race de 
vaches utilisée : la 

Supprimé : mais aussi et 
reposant sur des aux 

Supprimé : et ainsi que  
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découpé en grains de taille moyenne puis brassé. Durant l’affinage en hâloir, les 
fromages sont régulièrement lavés, permettant à sa croûte orangée de se former.  
 

5.2. Spécificité du produit  
Le « Livarot » possède une croûte lavée, légèrement poisseuse, de couleur jaune paille à 
rougeâtre. Sa pâte, souple, couleur jaune foncé, possède quelques petites ouvertures. Le 
« Livarot » est un fromage caractérisé par la puissance et persistance de ses arômes. Sa 
pâte, légèrement salée est fondante et possède une saveur marquée qui évoque des goûts 
floraux de paille et de foin, des goûts animaux et fumés. Le « Livarot » se reconnaît aux 3 
à 5 tours de lanières qui l’encerclent, indissociables de son identité.  

 

5.3. Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit 
(pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique 
du produit (pour les IGP) 
Le « Livarot » est lié au Pays d’Auge par une série de facteurs tant humains que naturels. 
Le Pays d’Auge, par son climat, son relief, son réseau hydrographique et ses sols est une 
région favorable à la culture de l’herbe. Les éleveurs y ont développé un système 
d’élevage qui valorise cette culture à travers les longues périodes de pâturage autorisées 
par les températures douces et la pluviométrie régulière. De plus, ils ont sélectionné une 
race : la Normande, bien adaptée à la prairie et dont les caractéristiques physico-chimiques 
du lait lui confèrent, notamment de par son aptitude à la coagulation, une fromageabilité 
exceptionnelle.  

Le Pays d’Auge est aussi une région de culture fromagère où les savoir-faire liés à la 
production de pâtes molles à croûte lavée se sont transmis jusqu’à aujourd’hui. Ces savoir-
faire, notamment d’affinage et de lavage, ainsi que le cerclage du « Livarot » avec des 
lanières contribuent à l’obtention de ces spécificités qui s’expriment entièrement à 
l’issue de trois semaines d’affinage et confèrent au « Livarot » son goût inimitable.   
 

Référence à la publication du cahier des charges 

[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 510/2006∗] 

                                                 
∗ Remplacé par le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux 

systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires. 

Supprimé : Le « Livarot » est 
élaboré à partir d’un lait produit 
par des vaches laitières de race 
normande qui pâturent plus de la 
moitié de l’année. Le lait est 
systématiquement écrémé et 
maturé. Le caillé est découpé en 
grains de taille moyenne puis 
brassé. L’égouttage est forcé. 
Durant l’affinage en hâloir, les 
fromages sont régulièrement 
lavés, permettant à sa croûte 
orangée de se former. Il faut au 
minimum 3 semaines d’affinage 
pour conférer au « Livarot » son 
goût inimitable. Le « Livarot » se 
reconnaît aux 3 à 5 tours de laîche 
qui l’encerclent. Ces lanières sont 
indissociables de l’identité du 
« Livarot ». ¶
Sa Le « Livarot » possède une 

Supprimé :  est

Supprimé : lanières laîche 

Supprimé : Le « Livarot » est 
un fromage dont les premières 
mentions écrites remontent au 
XVIIème siècle. Dans la 2ème 
moitié du XIXème Siècle, ce 
fromage connut un important 
succès populaire grâce à sa 
diffusion dans les villes par 
l’intermédiaire du réseau de 
chemins de fer. 

Supprimé : A côté de c 

Supprimé : usages 

Supprimé : ainsi que le liage ou 

Supprimé : avec « les laîches »

Supprimé : Ce cerclage met en 
œuvre à la fois une plante 
familière des habitats humides du 
Pays d’Auge et des savoir-faire 
traditionnels de préparation de 
cette plante, spécifiques de cette 
région.¶
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