
DOCUMENT UNIQUE 

RÈGLEMENT (CE) n° 510/2006 DU CONSEIL relatif à la protection des indications 
géographiques et des appellations d'origine 

“Brie de Melun“   

N° CE: [réservé CE] 

      IGP   ⌧ AOP 

1. DENOMINATION L'AOP  
Brie de Melun 

2. ÉTAT MEMBRE OU PAYS TIERS 
France 

3. DESCRIPTION DU PRODUIT AGRICOLE OU DE LA DENREE ALIMENTAIRE 

3.1. Type de produit   
Classe 1-3 - Fromages 

3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1 
Le « Brie de Melun » est un fromage à pâte molle, à croûte fleurie, fabriqué 
exclusivement avec du lait cru de vache C’est un fromage à caractère lactique 
prédominant. 

Il se présente sous la forme d’un cylindre plat à bords saillants ou à bords arrondis. 
La taille du moule utilisé est comprise entre 27 cm et 28 cm de diamètre intérieur. 

Le fromage présente une croûte fine recouverte d'un feutrage blanc, parsemé de stries 
ou de tâches rouges ou brunes. 

Sa pâte est légèrement salée et contient au minimum 45 grammes de matière grasse 
pour 100 g de fromage sur l’extrait sec total et 40 grammes de matière sèche pour 
100 g de fromage.  

La durée minimale d’affinage est de 5 semaines à compter du jour d’emprésurage A 
ce stade, son poids est compris entre 1,5 kilogrammes et 2,2 kilogrammes.  

A 5 semaines d’affinage, le « Brie de Melun » est un fromage de couleur blanche. Il 
a une pâte friable, légèrement coulante sous croûte. Il a une saveur d’abord lactée 
puis de levure et un goût légèrement acide. Entre 5 et 8 semaines, il s’affine 
doucement de la croûte vers le cœur, sa consistance s’assouplit. Son arôme se 
développe. Au bout de 8 à 10 semaines, le « Brie de Melun » est affiné à cœur, sa 
pâte est homogène sa consistance est souple à légèrement coulante. Il possède une 
pointe d’amertume, un goût de lait et une saveur persistante. Il a une odeur équilibrée 
entre l’animal et le végétal. 
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3.3. Matières premières (uniquement pour les produits transformés) 

3.4. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d'origine animale) 
La ration de base des vaches laitières en production comprend au minimum 3 
constituants et est composée d’au moins, 2 kg de matière sèche issue de pulpe de 
betteraves ou de betterave fourragère et 4 kg de matière sèche issue d’herbe dont 
2 kg proviennent d’une légumineuse fourragère. 

Lorsque la ration de base intègre plus de 60% d’herbe, les 3 constituants ne sont pas 
obligatoires. 

L’apport complémentaire en aliments concentrés est plafonné à 25% de la matière 
sèche brute totale en moyenne annuelle par vache laitière et par jour. 

80% de la matière sèche de la ration totale du troupeau laitier provient de l’aire 
géographique. 

 

3.5. Étapes spécifiques de la production qui doit avoir lieu dans l'aire géographique 
délimitée 
La production du lait, la fabrication et l’affinage des fromages sont effectués dans 
l’aire géographique 

 

3.6. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc. 
Le fractionnement du « Brie de Melun » ne peut être effectué qu'en demi-fromage ou 
en portions, en pointe du centre au talon, à l'issue des 5 semaines d'affinage. 

 

3.7. Règles spécifiques d'étiquetage 
L’étiquetage comporte le nom de l’appellation d’origine, le symbole « AOP » de 
l’union européenne.  

La mention « fermier » est autorisée. 

 

4. DELIMITATION DE L'AIRE GEOGRAPHIQUE 

La production du lait, la fabrication et l'affinage se font dans l'aire géographique comprenant : 

Département de Seine-et-Marne (77) ; Département de l'Aube (10) : Cantons de 
Marcilly-le-Hayer et de Nogent-sur-Seine ;Département de l'Yonne (89) : Cantons de 
Chéroy, Pont-sur-Yonne et Sergines.  

5. LIEN AVEC L'AIRE GEOGRAPHIQUE 

5.1. Spécificité de l'aire géographique 

Facteurs naturels 

L’aire géographique de l’AOP « Brie de Melun » correspond à la région naturelle de la Brie 
qui constitue, dans la partie orientale de l’Île-de-France, une région naturelle bien délimitée 
par des considérations fondées sur la composition et le relief du sol. Le paysage de la zone est 
constitué de vastes plateaux entaillés plus ou moins profondément par de nombreuses vallées, 
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s’étendant pour l’essentiel entre l’aval de la vallée de la Marne et la partie centrale de la vallée 
de la Seine.  

Les plateaux attestent la présence de calcaire qui a résisté à l’érosion, imprimant une surface 
légèrement ondulée. L’altération de ces formations carbonatées a formé une couche argileuse 
parfois très épaisse, imperméable, coiffée par des dépôts éoliens, les loess ou limons des 
plateaux. Les plateaux recouverts de lœss sont fertiles et favorables à la grande culture 
céréalière et fourragère. Du fait de l’imperméabilité du sous-sol, les eaux ne s’infiltrent pas et 
le paysage est sculpté par de multiples vallées. Suivant leur dénivelé, les versants des vallées 
montrent des affleurements de toute la succession des terrains sédimentaires pour les vallées 
importantes, avec de haut en bas : limons, argiles, formations carbonatées, ou pour les vallées 
plus étroites se limitant aux formations argileuses. Les plaines associées aux larges vallées 
portent quant à elles des sols mélangeant colluvions et formations alluvionnaires, tantôt 
limoneuses, sableuses ou argileuses. Les versants des modestes vallées, recouverts d’argiles, 
sont moins propices à la culture des céréales et portent des prairies propices au pâturage, 
comme dans les fonds des vallées. 

Facteurs humains 

Agriculture en système de polyculture-élevage 

Historiquement les plateaux étaient consacrés aux cultures céréalières, l’élevage s’était quant 
à lui installé dans les vallées et les coteaux, là-même où se trouve la ville de Melun. 

Au XVIIIème siècle, les agronomes recommandèrent de remplacer dans la rotation (pratique 
de l’assolement triennal) la jachère par une culture de légumineuse en prairie temporaire. 
Outre les effets bénéfiques pour la production céréalière, cette pratique permettait de produire 
d’importantes quantités de fourrage qui étaient soit vendues pour approvisionner Paris soit 
utilisées pour nourrir des animaux. A partir de ce moment, certaines exploitations céréalières 
de la Brie se tournèrent vers la polyculture élevage. 

La destination évidente de la production excédentaire de lait fut la transformation fromagère, 
la Brie ayant déjà une renommée importante en la matière et bénéficiant d’un débouché du 
fait de sa proximité avec Paris. 

La Brie ne devint pas pour autant une terre d’élevage, la particularité du système briard étant 
d’intégrer l’élevage dans une rotation à la base tournée vers la production céréalière. Ainsi les 
champs qui étaient retournés tous les ans n’étaient pas clôturés et la main d’œuvre était 
consacrée prioritairement aux travaux des champs à la période où les bêtes auraient été 
sorties. Dans ce contexte, le pâturage était peu pratiqué. Les fourrages étaient récoltés et 
distribués aux vaches à l’étable, évitant par là-même les risques de météorisation liés au 
pâturage de légumineuses. Par ailleurs la paille issue de cette importante production céréalière 
était utilisée pour la litière des vaches.  

A partir de 1830, la culture des plantes sarclées fut introduite : la betterave puis le maïs à 
partir de 1850. Avec le développement de l’industrie de l’alcool et du sucre, la production de 
betterave sucrière devint une composante essentielle de la polyculture de la Brie. Les 
coproduits étaient consommés par le bétail, considéré comme le meilleur moyen de valoriser 
tout ce que produisaient les fermes et qui ne pouvait être commercialisé. On retrouvait dans 
l’alimentation du troupeau un grand nombre de sous produits de céréales (pailles, menues 
pailles et sons), mais aussi des tourteaux. Le lait ainsi produit, relativement pauvre en matière 
grasse et riche en matière protéique, a une très bonne aptitude fromagère. 
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Développement de la production de « Brie de Melun » et du savoir-faire de fabrication 

Ainsi c’est au XIXème siècle que la production de Brie se développa particulièrement. A 
l’époque, on fabriquait des fromages de toutes dimensions et de tous poids : les moules 
correspondaient à la quantité de lait disponible sur l’exploitation. Les bries grands moules 
étaient produits sur les grandes exploitations et les fromages de petite taille sur les petites 
exploitations A la fin du siècle, la production de fromage étant rémunératrice les conditions de 
fabrication s’améliorèrent. La situation et les savoir-faire diffèrent dans le sud de la Seine-et-
Marne, où se trouve la ville de Melun, par rapport au nord, où se trouve Meaux : le « Brie de 
Melun » de petite taille avec une technologie de type lactique et son cousin le « Brie de 
Meaux » de plus grand format avec une technologie de type caillé présure. En effet, le caillé 
de type lactique est friable, ce qui rend délicate la manipulation des fromages, en particulier 
pour les retournements. 

La technique de fabrication n’a plus beaucoup varié depuis cette époque : Le temps 
d’emprésurage est long. Le caillé est brisé et moulé en une seule fois. 

 

5.2. Spécificité du produit 
 

Caractéristiques du produit 
Le « Brie de Melun » est un fromage au lait cru de vache, à pâte molle et à croûte fleurie, à 
caractère lactique prédominant. 

Fabriqué dans des moules cylindriques d'un diamètre de 27 à 28 centimètres, il a la forme 
d’une galette aux bords saillants ou arrondis.  

Lorsqu’il est affiné, il présente une croûte fine recouverte d’un fleurage blanc, parsemé de 
stries ou de tâches rouges ou brunes.  

A 5 semaines d’affinage, le « Brie de Melun » a une pâte friable légèrement coulante sous 
croûte. Il a une saveur d’abord lactée puis de levure et un goût légèrement acide.  

Entre 5 et 8 semaines, il s’affine doucement de la croûte vers le cœur, sa consistance 
s’assouplit, son arôme se développe. Au bout de 8 à 10 semaines, affiné à cœur, sa 
consistance est souple à légèrement coulante ; il possède une pointe d’amertume, un goût de 
lait et une saveur persistante. 

 

Réputation du « Brie de  Melun » 

Au XVIIème siècle, le grammairien Furetière évoque dans son dictionnaire le Brie, très 
probablement de Melun. Il en parle comme d’un fromage de garde, en effet la technologie 
lactique fait qu’il se conserve plus longtemps que le « Brie de Meaux ». 

En 1900, l’agronome A. Vivier publie un ouvrage intitulé « Fromage de Brie de Melun », 
dans lequel il donne l’origine de ce fromage, sa méthode d’obtention et les résultats financiers 
de l’époque. 

Le premier Syndicat de défense du véritable « Brie de Melun » visant à réunir les cultivateurs 
de l’arrondissement de Melun et des arrondissements limitrophes du département de Seine-et-
Marne fut fondé en 1913. Il avait pour but de rechercher de nouveaux débouchés et de lutter 
contre les imitations. 

Le « Brie de Melun » obtint l’Appellation d’Origine en août 1980. 
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5.3. 6.3) Lien causal 
 

Les évolutions techniques – introduction d’une légumineuse dans la rotation des cultures, 
isolement du penicillium candidum, maîtrise de l’emprésurage – et sociologiques –
augmentation de la population parisienne, demande accrue de produits laitiers – intervenues 
au XIXème siècle ont contribué au développement du « Brie de Melun ». 

Ainsi c’est à cette époque que le système d’alimentation des vaches laitières dit « briard » 
s’est mis en place : dans cette région à vocation céréalière, les exploitations en polyculture 
élevage emploient des légumineuses, des betteraves et une grande variété de produits dérivés 
de la betterave et des céréales disponibles localement pour nourrir leurs troupeaux. Ces 
rations à base de coproduits donnent un lait relativement pauvre en matière grasse mais riche 
en matière protéique et donc propice à la transformation fromagère. Par ailleurs le logement 
des vaches sur paille permet le maintien d’un écosystème microbien ayant une influence sur la 
flore naturelle des laits crus. 

Outre les conditions d’alimentation des vaches, le « Brie de Melun » tire sa spécificité de la 
mise en œuvre exclusive de lait cru et de sa technologie de fabrication lactique. Cela requiert 
le savoir-faire des fromagers locaux : ils préparent par maturation le lait pour l’emprésurage 
et, après une coagulation de 16 heures minimum, ils brisent et brassent le caillé, ce qui permet 
de commencer à égoutter le caillé en bassine, avant de le mouler. Le fromage ainsi obtenu est 
friable, ce qui explique l’emploi de moules de diamètre réduit. Ensuite les soins aux fromages 
dès le salage au sel sec et tout au long de l’affinage permettent au « Brie de Melun » 
d’exprimer ses arômes spécifiques et rustiques. 

 

REFERENCE A LA PUBLICATION DU CAHIER DES CHARGES 
(article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 510/2006) 
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