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GROUPEMENT DEMANDEUR
Nom

: Syndicat de Défense du Crottin de Chavignol

Adresse

: Mairie de Sancerre
18300 SANCERRE

Composition

: Producteurs et Transformateurs

NOM DU PRODUIT : Chavignol ou Crottin de Chavignol
TYPE DE PRODUIT : Classe 1.3 - Fromages
DESCRIPTION DU CAHIER DES CHARGES
Description :
Le Crottin de Chavignol est un petit fromage exclusivement au lait de
chèvre entier, contenant au moins 45 pour cent de matière grasse, de forme cylindrique
plate, très légèrement bombée à la périphérie et pesant 60 grammes au minimum.
Sa pâte blanche ou ivoire est recouverte d'une croûte naturelle, fine et
fleurie (blanche ou bleue).

Aire géographique :
L'aire de production est pour l'essentiel la région agricole du Pays-FortSancerrois mais également les régions voisines comme la Champagne Berrichonne, les
coteaux de Loire et la Sologne. Cette zone s'étend sur la majeure partie du département
du Cher, mais également pour partie sur les départements de la Nièvre et du Loiret
(liste des communes dans l'article 1er du décret du 29 décembre 1986).
Historique :
Du mot "Crottin", d'étymologie flamande, introduit en France au début du
X V siècle, il est vraisemblable que par dérivation de son sens primitif, il a désigné
dans le Sancerrois un fromage de chèvres fabriqué dans un moule en terre cuite
semblable au "Crot" (petite lampe à huile en terre cuite).
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L'élevage de chèvres y est traditionnel depuis le X V I siècle.
Ainsi, l'Abbaye de Saint-Satur a donné des autorisations de pacage dans le
bois de Charme. Le "Magnum herbagium" désignait le pacage pour les boeufs et les
chèvres.
Le Pays-Fort du Sancerrois s'est trouvé voué soit aux cultures fourragères
soit à la culture de la vigne. Quelques chèvres peu exigeantes en nourriture, gardées
par les femmes des vignerons, servaient alors de revenu d'appoint par la production de
lait et de fromages fabriqués grâce à peu de matériel.
En 1829, dans l'ouvrage "Statistiques du Département du Cher" de Mr
Butet, on peut lire à la rubrique "chèvre" : ".. Son lait n'est pas propre à faire du
beurre, mais on en fait de très bons fromages ; ceux du Sancerrois, sont connus sous
le nom de "Crottins de Chavignolles".
Dans les années 1900, ont commencé à apparaître les premiers collecteurs
affineurs.
Dans un premier temps, la collecte était limitée aux villages limitrophes de
Chavignol, puis progressivement elle s'est étendue, ses débouchés se multipliant grâce
à l'installation du chemin de fer Paris-Nevers.
L'attaque du phylloxéra sur le vignoble du Sancerrois a libéré des parcelles
pour le pacage des chèvres, permettant l'extension de la zone de ramassage du lait.
L'épidémie de fièvre aphteuse de 1950 a fait régresser l'élevage bovin,
laissant la place à l'élevage caprin.
Les tournées de ramassage de lait se sont alors étendues, au-delà du PaysFort Sancerrois, à la Champagne Berrichonne, à la région de Cosne-sur-Loire, au
Châtillonnais, au Giennois et enfin la Sologne orientale.

Le 26 octobre 1973, un syndicat de défense du Crottin de Chavignol était
créé, dont l'objet premier était l'introduction d'une demande d'Appellation d'Origine
visant à protéger la zone traditionnelle ainsi que le caractère pur chèvre du produit,
laquelle a abouti au décret de reconnaissance de l'Appellation le 13 février 1976.
Les conditions de production de l'Appellation sont actuellement définies
dans un décret du 29 décembre 1986.
Méthode d'obtention,:
Le fromage est fabriqué exclusivement avec du lait de chèvre entier très
faiblement emprésuré.
Il est obtenue principalement par caillé lactique.
Précédé ou non d'un préégouttage sur toile, le caillé est moulé dans des
moules tronconiques de dimensions particulières (diamètre inférieur de 5 centimètres,
diamètre supérieur de 5,5 centimètres, hauteur minimale de 5,5 centimètres).
Après démoulage qui intervient de douze à vingt-quatre heures environ
après le moulage et salage sur les faces ou sur l'ensemble de la surface, le fromage est
séché et affiné pendant au minimum dix jours.
Lien avec le milieu géographique :
L'aire de production est constituée par le Pays -Fort ( prairie sur argile et
argilo-calcaire ) ainsi que les zones limitrophes et présentant des caractéristiques
similaires.
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L'élevage de chèvre est traditionnel dans le Sancerrois depuis le X V I siècle
(cf. historique).
Cette tradition sociologique d'élevage de petits raminants rustiques se
contentant de terres pauvres et de jachères a affirmé l'unité de l'aire d'Appellation.
Cette production a permis la subsistance et le maintien d'une population
rurale dans ce secteur défavorisé.
Structure de contrôle :
Une note de présentation des procédures d'agrément pour les produits
laitiers figure dans la présentation générale.

Etiquetage :
L'étiquetage du fromage doit comporter le nom de l'Appellation d'Origine
accompagné, lorsque la dénomination "Crottin de Chavignol" est utilisée, de la
mention "Appellation d'Origine", le tout inscrit en caractères de même apparence
typographique et de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères
des plus grands figurant sur l'étiquetage.
Le logo "INAO" est obligatoire.
Par ailleurs, les mentions "Fabrication fermière", "Fromage fermier" ou
toute autre mention laissant entendre l'origine fermière du fromage sont réservées aux
producteurs fermiers transformant le lait produit sur leur exploitation.
Le fromage obtenu à partir de caillé congelé ne pourra en aucun cas
comporter une mention relative à l'origine fermière. Cette mention peut être utilisée
pour un fromage collecté et affiné par un affineur.
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