REGLEMENT (CEE) N° 2081/92 DU CONSEIL
DEMANDE D'ENREGISTREMENT D'AOP - ARTICLE 17

1 . Service compétent de l'Etat membre :
Nom : Institut National des Appellations d'Origine -138, Champs-Elysées - 75008 PARIS
TEL : (1) 45 62 54 75 Fax : (1) 42 25 57 97
2 . Groupement demandeur :
a) Nom : Syndicat Interprofessionnel du fromage de Langres
b) Adresse : Maison de l'Agriculture - 26, av. du 109è R.l. - 52011 Chaumont Cédex
c) Composition : producteurs/ transformateurs (X ) autre (X )
3 . Nom du produit : LANGRES
4 . Type de produit (cf. liste) : Classe 1.3- Fromages
5 . Description du cahier des charges : (résumé des conditions de l'article 4(2))
X a) Nom : cf. 3
b) Description : Fromage au lait de vache à pâte molle et croûte lavée, de forme cylindrique
à cavité dans sa partie supérieure, de deux formats (diamètre de 16 à 20
cm et poids de 800 grammes minimum ou diamètre de 7,5 à 9 cm et poids
de 150 grammes minimum) ; au moins 50 % de matière grasse.
c) Aire géographique : Plateau de Langres et pâturages du Bassigny sur une partie des
départements de la Côte d'Or, de la Haute-Marne et des Vosges.
d) Historique : La tradition de ce fromage remonte au XVIIIè siècle : il est évoqué dans un
chant composé par le Prieur des Dominicains de Langres. Un ouvrage
spécialisé de 1874 le cite. Peu à peu s'installe un courant commercial dans
lequel les établissements de Langres achètent le fromage en blanc et
réalisent l'affinage, puis l'expédient jusqu'à Paris et Genève. L'appellation
est demandée par les professionnels en 1989, et reconnue en 1991.

e) Méthode d'obtention : Fromage à pâte molle fabriqué exclusivement avec du lait de
vache ; coagulation à dominante lactique, une phase de
maturation longue avec addition de ferments lactiques, puis le
lait est emprésuré ; mis en moule après tranchage léger,
égouttage de 24 heures, salage à sec, séchage sur grille,
affinage de 21 jours minimum ( 15 jours pour le petit format) ;
frottage avec de l'eau salée additionnée de Rocou (colorant
naturel) si nécessaire.

f) Lien : Cette zone traditionnelle d'élevage bovin, dont l'alimentation est assurée
essentiellement par les prairies naturelles et les foins régionaux produits sur des
sols argilo-calcaires d'altitude moyenne de 400-500 mètres, a favorisé, de par sa
situation géographique, le développement du Langres par les échanges
commerciaux tant avec l'Ile-de-France que la Bourgogne ou la Champagne.

g) Structures de contrôle :

- I.N.A.O. 138,Champs Elysées 75008 PARIS
- D.G.C.C.R.F. 59, Bd V.Auriol 75703 PARIS CEDEX 13

h) Etiquetage : Obligation de porter le logo comportant le sigle INAO, les mentions
Appellation d'Origine Contrôlée et le nom de l'appellation.

i) Exigences nationales : Décret du 14 mai 1991

A REMPLIR PAR LA COMMISSION
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