FR/06/97/15730000.W00 (DE)

RÈGLEMENT (CEE) N° 2081/92 DU CONSEIL
DEMANDE D'ENREGISTREMENT art. 5 ( ) art. 17 (X)
AOP (X)
IGP ( )
N° national du dossier : 1192-GR/95

1.

Service compétent de l'État membre :
Nom :
Bundesministerium fur wirtschaftliche Angelegenheiten, Référât fur den
geweblichen Rechtsschutz, A-1014 Wien, Kohlmarkt 8-10
(Ministère fédéral des affaires économiques, service protection du droit de la
propriété industrielle)
Tél. : 0222/53424-0 Fax : 0222/53424-520

2.

Groupement demandeur :
a) Nom :
Vorarlberger Sennenverband
Fédération des fromagers du Vorarlberg
b) Adresse : A-6900 Bregenz, Montfortstrasse 9-11
Tel.: + 43/5574/42044-28; Fax: + 43/5574/47107
c) Composition :
producteur/ transformateur ( ) autre (X)
Représentation d'intérêts

3.

Nom du produit : "Vorarlberger Bergkâse g.U."

4.
Type de produit : (cf. liste annexe VI)
Fromage à pâte dure obtenu à partir de lait de vache cru
5.

Description du cahier des charges :
(résumé des conditions de l'art. 4 (2))

a) Nom : cf.3
b) Description :
Le "Vorarlberg Bergkâse" est obtenu à partir de lait cru naturel (lait de vache), comportant environ
50 % de matières grasses dans l'extrait sec; sa croûte est graisseuse à sèche, grenue, d'une couleur
pouvant aller du jaune-brun au brun. Le poids de la meule varie entre 8 et 35 kilos: sa hauteur peut
être de 10 à 12 cm.
Les trous ronds, de la taille d'un petit pois environ, sont répartis
régulièrement. L'aspect est mat à brillant. La pâte peut être résistante à la coupe, voire souple,
d'une couleur allant de l'ivoire au jaune clair. Le goût est aromatisé, voire piquant. Ce fromage
est obtenu à partir de lait d'alpage ou de vallée se prêtant à la production de fromage à pâte dure,
provenant de bovins ayant eu une alimentation sans ensilage. La seule présure utilisée est la
présure naturelle.
c) Aire géographique :
Le "Vorarlberger Bergkâse" est obtenu à partir de lait cru du Vorarlberg, par des producteurs ou
des transformateurs et des agriculteurs des régions suivantes: Bregenzerwald, Kleinwalsertal,
Grosswalsertal, Laiblachtal (Pfânderstock) et Rheintal.
d) Preuve de l'origine :
C'est au 14ème siècle, en même temps que la région se peuplait davantage, que la production
laitière a commencé et, ultérieurement, la production de fromage. Au milieu du 18ème siècle, on
produisait au Vorarlberg déjà tant de fromage gras qu'il n'était plus possible de le commercialiser
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uniquement dans le Vorarlberg; on s'est donc mis à le commercialiser, dans le cadre,
d'organisations professionnelles, essentiellement en Italie. En 1921, les alpages et fromageries du
Vorarlberg créèrent une coopérative de commercialisation qui commercialise, à l'heure actuelle
encore, le Vorarlberge Bergkâse tant sur le plan national que sur le plan international.
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e) Méthode d'obtention :
Le "Vorarlberger Bergkâse" est un produit de fabrication traditionnelle typique.
L'élément essentiel de sa fabrication est le respect de critères déterminés lors de la production du
lait (directive "Qualité" pour les producteurs de lait), ce qui implique notamment :
que seules peuvent livrer du lait les exploitations pratiquant l'élevage extensif sur herbages
- sans production ou utilisation d'ensilage - c'est-à-dire que seul le lait de ces exploitations
peut être utilisé pour la production de "Vorarlberger Bergkâse";
que le lait est livré à la fromagerie au moins une fois par jour pour y être transformé
immédiatement (pas de transport d'une fromagerie à l'autre).
Mode de fabrication proprement dit :
Le lait cru livré (non soumis à traitement thermique ni à pasteurisation ou à bactofugation) est
en partie écrémé (pour atteindre une teneur en matière grasse d'environ 3,3 % ) , caillé à l'aide
de présure (provenant de la caillette de veau) et d'une culture de lactosérum ou de ferments
lactiques obtenue dans l'exploitation (sous le contrôle du fromager). C'est la présence de
cultures de lactosérum qui différencie notablement le Vorarlberger Berkâse d'autres produits
comparables.
Le caillé est ensuite porté à une température d'environ 51-52,5°C puis est placé dans des
presses.
Ensuite, les meules de fromage sont immergées pendant deux à trois jours dans un bain de
saumure (teneur en chlorure de sodium d'environ 20 %) puis sont mises à mûrir en cave, à
une température comprise entre 12 et 15 °C et à une humidité relative comprise entre 90 'et
95 %. Pour obtenir la croûte typique ainsi que le goût caractéristique, les meules sont traitées
régulièrement à l'aide d'eau salée (c'est-à-dire que deux fois par semaine, elles sont brossées
puis frottées à l'aide d'eau salée (teneur en chlorure de sodium d'environ 20 %, pH de 5,25).
Le Vorarlberger Bergkâse n'est bon à la consommation qu'après trois à six mois (ses
propriétés peuvent varier quelque peu en fonction de sa maturité); petites fentes dans la pâte
(0,5-1 cm), plus petits trous, goût plus marqué).
Le haut niveau de qualité du lait cru et de la production du "Vorarlberger Bergkâse" est assuré par
l'autocontrôlé permanent et la garantie de qualité des exploitations. Le respect de la qualité est
contrôlé par le "Qualitàtsmanagementverein fur Lebensmittel aus Vorarlberg". Des contrôles
concernant l'hygiène de l'exploitation et du personnel ainsi que la santé animale sont prévus pars la
loi.
f) Lien :
Les propriétés caractéristiques du "Vorarlberger Bergkâse" sont imputables au lait utilisé pour sa
production - dont les éléments et le goût ou la consistance sont conditionnés de manière
déterminante par la flore des Alpes du Vorarlberg ainsi qu'aux conditions climatiques et humaines
(production artisanale traditionnelle) du processus de production. Grâce à la petite taille des
exploitations, la production artisanale et la fabrication traditionnelle du fromage ont pu être
préservées jusqu'ici, ce qui a donné la qualité particulière et la longue conservabilité du
"Vorarlberger Bergkâse". La production de fromage est un élément essentiel des revenus des
exploitations agricoles familiales du Vorarlberg.
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En outre, le "Vorarlberger Kàse", spécialité typique du Vorarlberg, fait véritablement partie
intégrante de la cuisine régionale.
20 % de la production fromagère du Vorarlberg est constituée par du "Bergkâse" (fromage de
montagne).
g) Structure de contrôle :
^.
Nom :
Der Landeshauptmann von Vorarlberg
Adresse : A-6900 Bregenz, Landhaus
h) Étiquetage,:
Le fromage porte la date de fabrication (jour où le fromage a été fait), le numéro de l'entreprise et
la marque de salubrité (imprimée sur le matériau d'emballage ou pressée sur le fromage sous forme
de marque de caséine), marque donnée par le service de contrôle chargé par le "Landeshauptmann"
( = service vétérinaire de Bregenz). Le marquage est indélébile et bien lisible, apposé soit sur le
fromage tout entier, soit, s'il se présente en morceaux, sur l'emballage. En cas de vente par un
distributeur professionnel, la marque de salubrité doit être apposée sur l'emballage, de même que la
mention "Vorarlberger Kàse". L'utilisation de marques propres est autorisée, dans la mesure où
elles n'induisent pas en erreur l'acheteur.
i) Exigences nationales :
Les dispositions juridiques et réglementaires applicables à la production de "Vorarlberger
Bergkâse g.U." figurent dans le "Codex Alimentarius Austriacus", ÏÏIe édition, chapitre B 32
paragraphe 3 "Lait et produits laitiers, section fromage à pâte dure".
Règlement sur l'hygiène du lait (article 7) 1993.
À REMPLIR PAR LA COMMISSION
N° CE : G/AT/01454/95/0503
Date de réception du dossier : 7.3.1997.
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