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GROUPEMENT DEMANDEUR
Nom

: Syndicat Interprofessionnel du Fromage d'Abondance

Adresse

: - Siège social:
Sous le Pas
74360 ABONDANCE
- adresse postale:
Maison de l'Agriculture
7 rue des Italiens
74 200 THONON

Composition : producteurs et transformateurs
NOM DU PRODUIT : Abondance
TYPE DE PRODUIT : Classe 1.3 Fromages
DESCRIPTION DU CAHIER DES CHARGES
Nom : Abondance
Description :
L'Abondance est un fromage à pâte demi-cuite, à talon concave et à croûte
morgée, à 48 % de matière grasse, d'un diamètre de 38 à 43 cm, de 7 à 8 cm
d'épaisseur et dont le poids varie entre 7 et 12 kg.
La pâte est souple, fondante et non élastique de couleur ivoire à jaune pâle
présentant quelques ouvertures régulières et bien réparties.

Aire géographique
L'aire de production recouvre une grande partie du département de la Haute
Savoie. Son aire de production correspond aux massifs montagneux de ce département :
du Val d'Abondance aux Aravis en passant par le pays du Mont Blanc (cf. liste des
communes article 1er du décret du 23 mars 1990).
Historique :
Ce sont les moines de l'abbaye d'Abondance qui ont dès le 13ème siècle
encouragé la fabrication de ce fromage issu de lait de vaches de race Abondance. Cette
race a été introduite dans la région vers le 5ème siècle par les Burgondes.
Les archives soulignent et notent le soin que les moines ont eu de
perfectionner sur leur terre l'élevage de cette race bovine. Le Code de la Table
(XlVème siècle) précise les soins que doit recevoir le cheptel: meilleurs pâturages, bon
regain et foin salé en hiver .
Le monastère possédait plusieurs montagnes pour lesquelles il percevait
l'ochéage c'est-à-dire le fruit des trois premiers jours de lactation. Les moines ont crée
les pâturages et encouragé la création d'un fromage de qualité
La commercialisation du fromage est également assurée. Ainsi, en 1381, on
expédiait au conclave à Avignon pour l'élection du Pape 15 quintaux de fromage. De
même, le fromage sert de moyen de paiement, pour la restauration d'une tour Maître
Chappuis d'Evian reçoit un demi quintal de fromage gras d'Abondance.
Ainsi a été créé et consacré le fromage d'Abondance.
La demande de reconnaissance en Appellation d'origine contrôlée a été
formulée récemment par les producteurs et le produit a été reconnu en appellation
d'origine contrôlée par décret du 23 mars 1990.
Méthode d'obtention :
Les fromages sont fabriqués exclusivement avec du lait de vache entier et
emprésuré mis en oeuvre à l'état cru dans les plus brefs délais après la traite.
Le caillé doit être porté en cuve à une température comprise entre 45 ° et
50°.
Le pressage doit être effectué sous toile dans un cercle de bois pendant une
durée d'environ 20 heures au cours de laquelle des retournements sont effectués.
Le salage des fromages est réalisé à sec ou en saumure.
L'affinage des fromages est effectué, dans la zone d'appellation, pendant
une durée de 90 jours au minimum.

Il doit être conduit de façon à obtenir une croûte emmorgée d'aspect toile et
de couleur jaune doré à brun.
Lien avec le milieu géographique:
La définition de la zone de l'appellation a été établie à partir du berceau
d'origine de production de ce fromage la Vallée d'Abondance et des zones avoisinantes
similaires.
La nature géologique des sols, le climat particulier (pluviosité élevée),
thermiquement très contrasté dans la région d'Abondance ont eu pour conséquences la
formation de reliefs doux et donc d'alpages d'une grande richesse.
Cette zone présente des particularités climatiques de par sa situation et son
relief, la proximité du Lac Léman et l'importance des masses forestières.
L'alimentation du cheptel est essentiellement assurée par les ressources des
pâturages ou des alpages ; les rations de base des vaches laitières doivent être
constituées de fourrages issus de la zone d'appellation.
L'alimentation doit être exempte de produits d'ensilage ou d'autres aliments
fermentes.
Les races admises pour la production d'Abondance sont des races locales:
Abondance, Tarine et Montbéliarde particulièrement adaptées au milieu naturel. Ainsi,
la race Abondance (qui tire son nom de la Vallée), habituée aux conditions difficiles
de climat et de relief, produit des animaux particulièrement rustiques et résistants,
d'aptitudes mixtes à prédominance laitière. Son lait a de très bonnes qualités
fromagères grâce au rapport taux butyreux/taux protéique (1,14).
Ainsi que cela a été abordé dans la partie historique, la production
d'Abondance existe dans cette région depuis plusieurs siècles.
Cette production fait partie intégrante de l'équilibre de l'économie locale et
la reconnaissance de l'appellation a permis le maintien d'activités agricoles
traditionnelles dans cette région.
Structures de contrôle :
Une note de présentation des procédures d'agrément pour les produits
laitiers figure dans la présentation générale.

Etiquetage :
Une plaque de caséine de couleur bleue assurant l'identification du fromage
doit être apposée au cours de la fabrication sur le talon de chaque meule de fromage.
Elle comporte les mots France, Abondance, le numéro d'identification de l'atelier.
Les fromages doivent être mis en vente munie d'une étiquette particulière
(cf. modèle joint) laquelle comporte obligatoirement le logo de l'INAO.
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