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AVANT PROPOS
Le groupement demandeur est îe Syndicat Interprofessionnel de la pyramide de Valençay.
Créé en mars 1991, îe Comité Interprofessionnel de la Pyramide de Valençay regroupe
l'ensemble des producteurs de la filière caprine, laitiers ou fromagers : producteurs fermiers,
affineurs, entreprises de transformation et des représentants des producteurs laitiers.

I-

Nom du produit
VALENÇAY

II -

Description du produit

Le Valençay est un fromage au lait de chèvre à pâte molle, en forme de pyramide tronquée,
affiné, qui présente une croûte fleurie, notamment de couleur gris clair à gris bleuté.

III -

Délimitation de l'aire géographique

La production de lait, la fabrication et l'affinage des fromages sont effectués dans l'aire
géographique qui s'étend au territoire des communes suivantes :
Département du Cher
Beddes, Celle-Condé (La), Chârost, Chéry, Chezal-Benoît, Genouilly, Graçay. Lignières,
Maisonnais, Ivîassay, Montlouis, Nohant-en-Graçay, Rezay, Saint-Ambroix, Saint-Baudel,
Saint-Hilaire-en-Lignières, Saint-Outrille, Saugy, Touchay, Villccelin.
Département de l'Indre
Aize, Ambrault, Anjouin, Ardentes, Argenton-sur-Creuse, Argy, Arpheuilles, Arthon,
Bagneux, Baudres, Berthenoux (La), Bommïers, Bordes (Les), Bouesse, Bouges-Ie-Château,
Bretagne, Brion, Brives, Buxeuiî, Buxières-d'AilJac, Buzançais, Celon, Chabris,
Champenoise (La), Chapelle-Orthemale (La), Chapelle-Saint-Laurian (La), Chasseneuil,
Châteauroux, Châtillon-sur-Indre, Châtre (La). Chavin, Chazelet, Chezeîles, Chitray,
Chouday, Cléré-les-Bois, Clion, Cluis (sections A 1. A 3, A 5, B 1, B 2, B 3, édition de
19-86), Coings^ Condé, Déols, Diors, Diou Dun-le-Poclier, Dunet, Ecueillé, Elréchet,
Faverolles, Fléré-Ia-Rivière. Fontenay, Fontguenand, Fougerolîes, Francillon, Frédille,
Gehée, Giroux, Gournay, Guilly, Heugnes, Issoudun, Jeu-îes-Bois, Jeu-Maloches, Lacs,
Langé, Magny (Le). Menoux (Le), Pechereau (Le), Pérouille (La), Poinçonnet (Le), PontChrétien-Chabenet (Le), Levroux, Liniez, Lizeray. Lourouer-Saint-Laurent, Luant, Luçay-leLibre. Luçay-le-Mâîe, Luzeret, Lye, Lys-Saint-Georges, Maillet, Malicornay, Maron,
Menetou-sur-Nahon, Ménétréols-sous-Vatan, Méobecq, Mers-sur-Indre, Meunet-PIanches,
Meunet-sur-Vatan, Mézières-en-Brenne, Migné, Migny, Montgivray, Montierchaume,
Montipouret, Montlevicq, Mosnay, Moulins-sur-Céphons, Murs, Neuillay-les-Bois, NeuvyPailloux, Neuvy-Saint-Sépulcre, Niheme, Nohant Vicq, Nuret-le-Ferron, Obterre, Orville,
Oulches. Palluau-sur-Indre, Parpeçay, Paudy, Paulnay, Pellevcisin, Poulaines, Préaux,
Prissac, Pruniers, Reboursin. Rcuilly, Rivarennes, Roussines, Rouvres-les-Bois, SaciergesSaint-Martin, Saint-Aoustrille. Saint-Août, Saint-Aubin, Saint-Charticr, Saint-Christophe-enBazelles, Saint-Christophe-en-Boucherie, Saint-Civran, Saint-Cyran-du-Jambot, SaintFlorentin, Saint-Gaultier, Saint-Genou, Saint-Georges-sur-Arnon, Saint-Lactencin, SaintMarcel, Saint-Martin-de-Lamps, Saint-Maur, Saint-Médard, Saint-Michel-en-Brenne, SaintPierre-de-Jards. Saint-Pierre-de-Lamps, Saint-Vaientin, Sainte-Cécile, Sainte-Faust, Sainteahier des Charges AOP Valençay

Page 3

Gemme, Sainte-Lizaigiie, Sarzay, Sassierges-Saint-Germain, Saulnay, Ségry, Selles-surNahon, SembJeçay, Sougé, Tendu, Thenay, Thevet-Saint-Julien, Thizay, Tranzault, Tranger
(Le), Vénielle (La), Valençay, Varennes-sur-Fouzon, Vatan, Velles, Vendoeuvres, Vemeuilsur-Igneraie, Veuil, Vicq-Exempîet, Vicq-sur-Nahon, Vigoux, Villedieu-sur-Indre,
Viilegouin, Viîlegongis, Vilîentrois, Villers-les-Ormes, Villiers, Vineuil, VouiJlon.
Département d'Indre-et-Loire
Beaulieu-les-Loches, Beaumont-Village, Bossay-sur-Claise, Bridoré, Charnïzay, Chemillésur-Indrois, Ferrières-sur-Beaulieu, Genillé, Liège (Le), Loché-sur-Indrois, Loches,
Montrésor, Nouans-les-Fontaines, Orbigny, Perrusson. Saint-Flovier, Saint-Hippolyte, SaintJean-Saint-Germain, Sennevières, Verneuil-sur-lndre, Villedôrnain, Viileloin-Coulangé.
Département de Loir-et-Cher
Billy, Chapelle-Montmartin (La), Châteauvieux, Châtilion-sur-Cher, Couffi, Gièvres, Maray,
Meusnes, Saint-Julien-sur-Cher, Saint-Loup, Selles-sur-Cher.

IV -

Eléments prouvant que le produit est originaire de l'aire géographique

4-1 Antériorité
La présence de la chèvre en Berry est retrouvée dans de nombreuses traces écrites, depuis les
capitulaires de Charlemdgne ou dans les archives de la ville de la Châtre en Berry au
XVIème siècle.
Sur la fabrication du fromage,, depuis Talleyrand, châtelain de Valençay, au Premier Empire
et Georges Sand, divers écrits relatent le goût et la finesse de ce fromage fabriqué
traditionnellement à la ferme et destiné à la consommation locale.
Le rôle de Talleyrand a été important dans la modification du moule tronqué par rapport à la
forme initialement connue dans cette zone. Il a également favorisé l'apparition de ce
fromage sur les tables aristocratiques de Paris.
Il faut attendre le XXéme siècle pour constater un véritable essor populaire dans la
commercialisation de ce fromage, apprécié par pius d'un gourmet, sous le pseudonyme
aristocratique de Valençay, ou sous le nom populaire de Levroux.
De nombreux concours, organisés notamment entre 1899 et 1924, font l'éloge de ce
fromage, médaillé à plusieurs reprises. L'élevage caprin dont est issu ce fromage a
également une place d'honneur dans ces divers concours. De nombreux poètes, inspirés par
ce fromage, le cite sous le nom notamment de «Levroux ».
Un décret de 1979, homologuant le label régional « Valençay de l'Indre », couronne ainsi le
travail ancestral et la qualité de ce produit.

4-2 Traeabilité
En application des textes réglementaires français relatifs à l'agrément des produits laitiers
d'AOC, chaque opérateur intervenant dans les conditions de production doit signer une
déclaration d'aptitude. Cette déclaration comporte l'engagement de respecter les conditions de
production fixées pour l'appellation.
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Chaque exploitation remplit un imprimé établi suivant un modèle agréé par l'Institut National
des Appellations d'Origine. Chaque opérateur est donc répertorié par les services de l'Institut.
Tout opérateur tient à la disposition des services de l'INAO des registres, ainsi que tout
document nécessaire au contrôle de l'origine, de la qualité et des conditions de production du
lait et des fromages.
Ces éléments permettent de vérifier en permanence que la production de îait, la transformation
et l'affinage ont lieu dans l'aire géographique,
Par ailleurs, l'identification du fromage est assurée sur le fromage par la mention du numéro
de l'atelier de fabrication du fromage.
Enfin les fromages font l'objet périodiquement de prélèvements sous la responsabilité de
l'Institut. Ils font ensuite l'objet d'un examen analytique et organoleptique dont le but est de
s'assurer de la qualité et de la typicité du fromage. Les fromages non conformes ne peuvent
pas être commercialisés sous l'appellation.

V-

Description de la méthode d'obtention du produit

La production de lait, la fabrication et raffinage des fromages bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée Valençay doivent être effectués dans l'aire de production définie.
Les chèvres dont le lait servira à la production du fromage d'appellation d'origine contrôlée
Valençay doivent être issues des races Alpine ou Saanen, ou de chèvres issues d'un
croisement de ces deux races. Une aire de pâture pour les chèvres est obligatoire.
Les chèvres doivent être nourries à partir de matières premières produites dans l'aire
géographique définie.
Le lait servant à la fabrication du fromage d'appellation d'origine contrôlée Valençay est un
lait de chèvre, cru. entier et non homogénéisé, issu au plus des quatre dernières traites.
Le fromage frais est obtenu à partir d'un caillé mixte à dominante lactique obtenu à partir du
développement d'une flore mésophile.
Le moulage s'effectue par reprise directe du caillé non émicîté et sans exercer de pression.
L'egouttage est spontané.
Les fromage sont ensuite affinés pendant sept jours au minimum. Les fromages ne sont sortis
du lieu d'affinage, et commercialisés que s'ils présentent une croûte formée, fleurie de
moisissures superficielles facilement visibles à l'oeil nu.
En aucun cas, les fromages ne peuvent être sortis du lieu d'affinage et commercialisés avant
le onzième jour à compter de la date d'emprésurage.
L'emballage utilisé doit permettre le développement de la flore de surface et d'une croûte
conformément au pont 4-2 ci-dessus.
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VI -

Eléments justifiant le lien avec le milieu géographique

Le I ien du Vaiençay avec son origine résulte de la combinaison d'un milieu naturel avec des
pratiques humaines , fruit d'un savoir-faire ancestral, adaptées à ce milieu.
L'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée Vaiençay peut être répartie en
quatre régions agricoles : le Boischaud Nord qui constitue le noyau historique de
l'appellation Vaiençay ; la Champagne Berrichonne ; la Brenne et le Boischaud Sud.
Cet ensemble de quatre sous-régions, assez proches quant à leur aptitudes culturales,
constitue le Bas-Berry et cette région a su préserver une forte identité culturelle capable de
fédérer ces quatre régions autour d'une histoire et d'une tradition commune.
Ce secteur se caractérise par des sols limoneux, plus ou moins caillouteux et des sols argïlocalcaires, adaptés aux cultures de graminées et légumineuses, notamment la luzerne, qui,
sous forme de foins, sont la base de l'alimentation des caprins.
Le climat, de type océanique, altéré par des tendances continentales, favorise le fanage et la
récolte des foins de qualité en raison notamment d'une pluviométrie relativement faible
(entre 650 et 750 min par an).
Ce secteur est également caractérisé par une densité importante d'élevages caprins.
L'unité climatique, la nature et la variété des sols, alternant paysages bocagers et cultures
céréalières, conditionnent ainsi la conduite et l'alimentation du troupeau caprin, et les
pratiques culturales anciennes font de cette zone géographique un lieu de prédilection pour la
production de l'appellation d'origine contrôlée Vaiençay, fromage de chèvre cendré à
pyramide tronquée.
Si l'on trouve des fromages de chèvre de forme pyramidale dans une large partie du Berry,
ces derniers sont, contrairement au Vaiençay. réservés pour la consommation d'un fromage
non affiné à la ferme. Le Vaiençay est le seul fromage de chèvre de la région en forme de
pyramide tronquée qui soit cendré et à croûte fleurie, c'est à dire qui a subi un affinage.

VII - Références concernant la ou les structures de contrôle
Nom ; Institut National des Appellations d'Origine (1NAO)
Adresse : 138 Champs Elysées 75008 PARIS

Tel: 01,53.89.80.00
Fax: 01.42.25.57.97
L'Institut National des appellations d'origine est un établissement public à caractère
administratif, jouissant de la personnalité civile, sous tutelle du ministère de l'agriculture.
Le contrôle des conditions de production des produits bénéficiant d'une appellation d'origine
est placé sous la responsabilité de l'INAO.
Le non respect de la délimitation de l'aire géographique ou d'une des conditions de
production entraîne l'interdiction de l'utilisation, sous quelques forme ou dans quelque but
que ce soit, du nom de l'appellation d'origine.
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Nom : Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des
Fraudes (DGCCRF).
Adresse : 59 boulevard Vincent Auriol 74703 PARIS CEDEX 13
Tel : 01.44.87.17.17
Fax : 01.44.97.30.37
La DGCCRF est un service du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

VTil - Eléments spécifiques de l'étiquetage

'

Le fromage d'appellation d'origine contrôlée Valençay est commercialisé muni d'un
étiquetage individuel devant comporter !e nom de l'appellation d'origine contrôlée, inscrit en
caractères de dimensions au moins égales à 1.3 fois celles des caractères les plus grands
figurant sur l'étiquetage, et la mention « Appellation d'Origine Contrôlée ».
L'apposition du logo comportant le sigle INAO, la mention «Appellation d'Origine
Contrôlée » et le nom de l'appellation sont obligatoires dans l'étiquetage des fromages
bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée.
Le nom de « Valençay » suivi de la mention « Appellation d'Origine Contrôlée » doit
obligatoirement apparaître sur les factures et papiers de commerce.
En outre sur l'étiquetage, sur les factures et papiers de commerce, le qualificatif «petit»
lorsqu'il s'agit de fromages obtenus à partir de moules de petit format doit figurer sur
l'étiquetage, mais ne peut être accolé à la dénomination « Valençay » ni figurer
immédiatement au-dessus de cette dénomination.
La mention « fabrication fermière » ou « fromage fermier » ou de toute autre indication
laissant entendre une origine fermière dans l'étiquetage est réservée aux producteurs
fermiers,
La mention « Produit du Berry » peut figurer dans des caractères dont les dimensions ne
dépassent pas le tiers de celles de la dénomination « Valençay ».
Tout fromage commercialisé sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée doit comporter
un signe d'identification permettant de connaître l'atelier de fabrication et de suivre le
produit.

IX -

Exigences nationales
Décret relatif à l'Appellation d'Origine Contrôlée « Valençay ».

Cahier des Charges AOP Valençay

Page 7

Carte Valençay ,doc

République

Française

Ministère de l'agriculture
et de la pêche
Décret
modifiant le décret du 13 juillet 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée
«Vaiençay»

Le Premier ministre.

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des
indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées
alimentaires modifié par l'Acte d'adhésion du 24 juin 1994 et par le règlement (CE) 535/97 du
17 mars 1997;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 115-1 et L. 115-16 ;
er

Vu le décret n° 88-1206 du 30 décembre 1988 portant application des lois du 1 août 1905 sur
les fraudes cl falsifications en matière de produits ou de services et du 2 juillet 1935 tendant à
l'organisation et à l'assainissement du marché du lait en ce qui concerne les fromages modifié
par le décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 ;
Vu le décret n° 91-368 du 15 avril 1991, modifié, portant organisation et fonctionnement de
l'Institut national des appellations d'origine ;
Vu le décret n° 93-1239 du 15 novembre 1993 relatif à l'agrément des produits laitiers
bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;
Vu le décret du 13 juillet 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Vaiençay» ;
Vu les propositions du Comité national des produits laitiers de l'Institut national des
appellations d'origine du 24 février 2000 et du 28 juin 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

e r

Art. 1 - A l'article 2 du décret du 13 juillet 1998 susvisé, la commune de Villegouin est
ajoutée à la liste des communes du département de ITndre.

Art. 2 - Les alinéas 10 et 11 de l'article 9 du décret du 13 juillet 1998 susvisé sont abrogés.

Art. 3 - Le deuxième alinéa de l'article 12 du décret du 13 juillet 1998 susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes :
«Les entreprises recensées par le comité national des produits laitiers de l'Institut national des
appellations d'origine, situées en dehors de l'aire de production définie à l'article 2 ci-dessus
et ayant produit et commercialisé des fromages sous le nom de «Valençay» de façon continue
antérieurement au 3 décembre 1992, pourront continuer à utiliser ce nom pendant un délai de
cinq ans à compter du 23 octobre 1998.»

A r t 4 - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture
et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à
l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le

