LANGUES

SERVICE COMPETENT DE L'ETAT MEMBRE
Institut National des Appellations d'Origine
138, avenue des Champs-Elysées
75008 PARIS
TEL : 45.62.54.75
FAX : 42.25.57.97

GROUPEMENT DEMANDEUR
Nom

: Syndicat interprofessionnel du fromage de Langres

Adresse

: Maison de l'Agriculture
26 avenue du 109ème R.I.
52011 CHAUMONT Cedex

Composition

: Producteurs, Transformateurs et Autres

NOM DU PRODUIT : Langres
TYPE DE PRODUIT : Classe 1.3 - Fromages
DESCRIPTION DU CAHIER DES CHARGES
Description :
C'est un fromage à pâte molle et croûte lavée, dont la couleur après affinage
varie du jaune claire au brun.

Sa pâte, de couleur blanche, tourne au crémeux en s'affinant. Il se présente
sous forme cylindrique, avec une cavité dans sa partie supérieure, (profondeur
supérieur à 5 millimètres) en deux tailles :
- grand format avec un diamètre variant de 16 à 20 centimètres, une hauteur
de 5 à 7 centimètres pour un poids de 800 grammes minimum,
- petit format avec un diamètre variant de 7,5 à 9 centimètres, une hauteur
de 4 à 6 centimètres pour un poids de 150 grammes minimum.
Sa teneur en matière grasse est au moins de 50 pour cent.
Aire géographique :
L'aire de production s'étend sur une partie des départements de la Côte-d'Or,
de la Haute-Marne et des Vosges. Elle est établie autour des pâturages du Bassigny et
du plateau de Langres (cf. liste des communes article 1er du décret du 14 mai 1991).
Historique :
e

La tradition orale remonte au XVIII siècle. Ainsi est évoqué le "bon
fromage de Peigney" (village situé à 1 kilomètre de Langres) dans un chant composé
par le Prieur des Dominicains de Langres.
De même on retrouve le Langres dans un livre de A. F. Pauriau ("La
laiterie, art de traiter le beurre, de fabriquer les beurres et les principaux fromages
français et étrangers", 1874).
Le commerce des fromages fabriqués dans cette région, passe
essentiellement par la ville de Langres où quatorze maisons achètent des fromages
blanc et y réalisent l'affinage.
Peu à peu des marchands en gros s'installent dans les environs. Ils
s'approvisionnent directement dans les villages et font un commerce dont le volume
s'accroît progressivement. Les expéditions ont pour destinations Paris, Châlons, Bacle-Duc, Nancy, les départements de la Corrèze et de l'Allier et quelquefois Genève.
Ainsi a été créé et consacré le fromage de Langres.
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 le décret du 14 mai 1991.
Méthode d'obtention :
Le Langres est un fromage à pâte molle fabriqué exclusivement avec du lait
de vache emprésuré, non concentré et non reconstitué.

La mise en oeuvre du lait à l'atelier de fabrication doit mtervenir le jour de
son ramassage, s'il a lieu toutes les quarante-huit heures, ou avec un report de vingtquatre heures au maximum s'il est effectué tous les jours.
La coagulation à dominante lactique est obtenue après une phase de
maturation longue (15 à 20 heures à 10-15° Celsius) avec addition de ferments
lactiques sélectionnés, de ferments du rouge et parfois de bactéries lactiques
acidifiantes.
La mise en moule est effectuée
4 centimètres) sans lavage ni malaxage.

après un branchage léger (cube de

L'égouttage en moule dure environ 24 heures à une température de 26-28°.
La formation de la cuvette est liée à l'absence de retournements.
Le salage est réalisé à sec.
Les fromages sont ensuite séchés sur grille pendant le temps nécessaire à
amener la teneur en matière sèche au-delà de 42 grammes pour 100 grammes de
fromage.
L'affinage dure quinze jours au minimum pour le petit format et vingt et un
jours pour le grand format ; on effectue deux à trois frottages par semaine avec de l'eau
salée additionnée de Rocou (colorant végétal favorisant la coloration rouge).
Lien avec le milieu géographique :
La définition de l'aire d'Appellation est établie d'après la zone traditionnelle
de fabrication du fromage de Langres et d'élevage bovin des races implantées depuis
longtemps dans la région (Pie Rouge de l'Est notamment qui constitue soixante dix
pour cent du cheptel). Cette zone est étendue sur les secteurs limitrophes dont les
principaux facteurs du milieu naturel sont suffisamment analogues au lieu d'origine du
fromage.
L'ensemble repose sur un substratum du Jurassique donnant des sols argilocalcaires plus ou moins argileux. L'altitude moyenne se situe entre 400 et 500 mètres.
Ces sols ont permis l'installation de production de type polyculture - élevage
et plus spécifiquement d'élevage dans le Bassigny où la production herbagère est plus
favorable.
L'alimentation du cheptel est essentiellement assurée par les prairies
naturelles et les foins de la région.
Cela a été abordé dans la partie historique, la production de Langres existe
dans cette région depuis le XVIII siècle.
e

Une habitude de préparation et de consommation locale utilise la cuvette
caractéristique pour y ajouter en fin d'affinage soit du Marc de Bourgogne soit du
Marc de Champagne, communiquant ainsi un "goût" particulier.
Structure de contrôle :
Une note de présentation des procédures d'agrément pour les produits
laitiers figure dans la présentation générale.
Etiquetage :
Les fromages doivent être mis en vente munis d'une étiquette laquelle
comporte obligatoirement le logo de HNAO et le nom de l'Appellation, accompagnée
de la mention "Appellation d'Origine".
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Art. 2. - Le fromage bénéficiant de l'appellation d'origine
« Langres » est un fromage à pâte molle fabriqué exclusivement avec du lait de vache, emprésuré, non concentré et non
reconstitué, mis en moule après tranchage du caillé, non lavé,
non malaxé ; à pâte égoutté, salée, de couleur blanche à beige
clair, «'assouplissant de l'extérieur vers l'intérieur; à croûte
lavée présentant, après affinage, une couleur d'intensité variant
du jaune clair au brun, de forme cylindrique avec une cavité
dans sa partie supérieure d'une profondeur supérieure i
5 mm ; contenant au minimum 50 grammes de matière grasse
pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation et
dont la teneur en matière sèche ne doit pas être inférieure à
42 grammes pour 100 grammes de fromage.

Décret du 14 mai 1991 relatif à l'appellation
d'origine « Langres »
NOR : ECOC3100038D

Le Premier ministre,
Sur ie rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la
forêt.
Vu la loi du 1« août 1905 modifiée sur la répression des
fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine ;
Vu la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'ASsainissement des marchés du lait et des produits résineux ;
Vu la loi n° 55-1533 du 28 novembre 1955, modifiée par la
loi n° 73-1096 du 12 décembre 1973, relative aux appellations
d'origine des fromages ;
Vu le décret n° 66-626 du 19 août 1966 modifié fixant la
composition et les règles de fonctionnement du Comité
national des appellations d'origine des fromages ;
le décret n« 73-1098 du 12 décembre 1973 relatif aux
AI. .dations d'origine des fromages ;
Vu le décret n° 88-1206 du 30 décembre 1988 portant application des lots du 1" août 1905 et du 2 juillet 1935 en ce qui
concerne les fromages ;
Vu la délibération du Comité national des appellations d'origine des fromages,
r

Décrète :
er

Art. 1 . - L'appellation d'origine « Langres » est réservée
aux fromages répondant aux dispositions de la législation en
vigueur et aux usages locaux, loyaux et constants, tant en ce
qui concerne la production et la livraison du lait que la fabrication et l'affinage des fromages.
La production du lait, la fabrication et l'affinage des fromages doivent être effectués dans l'aire géographique qui
s'étend au territoire suivant :
Département de la

Haute-Marne

Arrondissement de Chaumont : en totalité.
Arrondissement de Langres : en totalité.
Département des Vosges
C a n t o n d e N c u f c h â t e a u : en totalité.

Département de Sa Côte-d'Or
Canton d e Granccy-le-Château : c o m m u n e de Cussey-lèsForges.
Canton de Rccey-sur-Ourcc : c o m m u n e de Chaugey.

Il se présente sous les deux formats suivants :
- grand format ; cylindrique de 16 à 20 cm de diamètre, de
5 à 7 cm de hauteur et d'un poids minimum de
800 g r a m m e s . S o n a f f i n a g e dure au m i n i m u m
vingt et un jours à compter du jour de fabrication ;
- petit format : cylindrique de 7,5 à 9 cm de diamètre de 4 à
6 cm de hauteur et d'un poids minimum de 1S0 grammes.
Son affinage dure au minimum quinze jours i compter du
jour de fabrication.
En outre, la production du lait, ta fabrication et l'affinage
des fromages doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Le lait utilisé pour la fabrication doit provenir d'un
cheptel officiellement indemne de tuberculose et de brucellose
ou d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et
indemne de brucellose. Le cheptel doit être nourri suivant les
usages locaux .'définis dans le règlement intérieur prévu à l'article 3 du présent décret ;
b) En application des usages locaux, loyaux et constants, la
mise en oeuvre du lait à l'atelier de fabrication doit intervenir
le jour de son ramassage, s'il a lieu toutes les quarante-huit
heures, ou avec un report de vingt-quatre heures au maximum
s'il est effectué tous les jours ;
c) Le lait destiné à la fabrication doit être collecté, stocké et
transformé indépendamment des autres laits, soit au moyen de
circuits de collecte et d'ateliers de transformation totalement
autonomes, soit au sein d'une installation unique par la séparation des laits et des produits transformés, de la collecte du lait
à l'affinage des fromages. Dans ce dernier cas, un dispositif
particulier de contrôle, approuvé par la commission de contrôle
avec accord des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est
mis en place ;
d) Pour favoriser la coloration rouge de la croûte, l'addition
de colorant végétal « rocou » est admise dans la solution salée
de frottage.
Art 3. - Les critères qualitatifs applicables au fromage
« Langres » comprennent notamment les éléments d'appréciation portant sur la forme et la tenue, sur la croûte, sur la texture de la pâte et sur le goût. Le barème de cotation, ainsi que
les modalités de prélèvement et de contrôle, sont définis par le
règlement intérieur de la commission de contrôle ci-après sur
avis conforme du Comité national des appellations d'origine
des fromages.
Le contrôle de la qualité des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine « Langres » est exerce par une commission de
contrôle ainsi composée :
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de
la Haute-Marne ou son représentant ;
- le directeur départemental de la concurrence, de ta
consommation et de la répression des fraudes de la HauteMarne ou son représentant ;
- un représentant des services vétérinaires de la HauteMarne désigné par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
- quatre professionnels désignés par l'organisme interprofessionnel agréé par le Comité national des appellations
d'origine des fromages, chargé spécialement de la défense
d e l'appellation d'origine.
Le p r é s i d e n t est c h o i s i p a r m i c e s p r o f e s s i o n n e l s .
C e t t e c o m m i s s i o n p e u t notifier a u x p r o f e s s i o n n e l s i n t é r e s s é s
u n a v e r t i s s e m e n t d a n s te c a s o ù les f r o m a g e s s o u m i s au
c o n t r ô l e ne s o n t p a s c o n f o r m e s a u x c a r a c t é r i s t i q u e s d é f i n i e s .
T o u t a v e r t i s s e m e n t est suivi d ' u n n o u v e a u c o n t r ô l e e f f e c t u é
d a n s u n d é l a i m a x i m a l d e trots mois à c o m p t e r d u j o u r d e
n o t i f i c a t i o n d e cet a v e r t i s s e m e n t .
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Apres deux avertissements intervenus dans le délai de six
mois au maximum, ta commission peut notifier une suspension
de l'usage de l'appellation d'origine, qui prend effet le lendemain de la date de réception de cette décision.
Cette suspension est maintenue tant que les résultats des
contrôles qui sont alors effectués tous les quinze jours à
compter de la notification de cette décision ne se sont pas
révélés satisfaisants.
Si un fabricant ou un affineur s'oppose de quelque façon
que ce soit aux contrôles de la qualité des fromages effectués
par les agents de la commission de contrôle, un avertissement
lui est immédiatement adressé, par lettre recommandée avec
accusé de réception, lui précisant qu'un contrôle aura lieu au
plus tard dans les huit jours suivant le retour de l'accusé de
réception.
Si ce second contrôle ne peut se réaliser du fait de l'intéressé, la suspension de l'usage de l'appellation sera immédiatement notifiée et prendra effet le lendemain de la date de réception de cette décision.
Cette procédure est également applicable lorsque ce refus
des contrôles est opposé aux agents de la direction générale de
la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes, indépendamment des poursuites pénales fondées sur
l'article 6 de la loi du 28 juillet 1912 auxquelles s'expose quiconque aura mis lesdits agents dans l'impossibilité d'accomplir
leurs fonctions.
Art. 4. - Pour permettre le contrôle de la qualité et de l'orgine des fromages, les fabricants et les affineurs doivent tenir
régulièrement à jour un registre d'entrées et de sorties de ces
fromages, ou tout document comptable équivalent dans les
conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 3.
t 5. - L'organisme interprofessionnel visé à l'article .3 du
p jnt décret adresse chaque année au Comité national un
rapport d'activité concernant notamment les données statistiques et économiques, ainsi que les opérations de surveillance
relatives aux fromages bénéficiant de l'appellation d'origine.
Art. 6. - Indépendamment des mentions réglementaires
applicables à tous les fromages et de celles prévues à l'article 7
ci-après, l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation
d'origine « Langres » doit comporter le nom de l'appellation
d'origine accompagné de la mention « Appellation d'origine »,
le tout inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux
deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur
l'étiquetage.
L'apposition du sigle CN.A.O.F. est obligatoire sur tous les
étiquetages des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine
contrôlée.
L'emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant
ladite appellation d'origine est interdit dans l'étiquetage, la
publicité, les factures et papiers de commerce, à l'exception :
- des marques de commerce ou de fabrique particulières ;
- des mentions autorisées par le règlement intérieur visé à
l'article 3 du présent décret et sur avis conforme du
Comité national des appellations d'origine des fromages.
Art. 7. - La mention « Fabrication fermière » ou « Fromage
fermier » ou toute autre indication laissant entendre une origine fermière du fromage est réservée aux producteurs transforrP
le lait produit sur leur exploitation et conformément aux
coi.uitions fixées par le règlement intérieur visé à l'article 3.
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Le fromage de fabrication fermière collecté et affiné par un
affineur peut également porter cette mention.
Art. 8. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à
l'appellation d'origine « Langres ». «lors qu'il ne répond pas à
toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi,
conformément à la législation sur la répression des fraudes et
sur la protection des appellations d'origine.
Art. 9 . - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt
et le secrétaire d'Etat à la consommation sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal
officiel
d e la République française.
Fait à Paris, le 14 mai 1991.

