
 

DOCUMENT UNIQUE 

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

« Saucisson sec d’Auvergne » / « Saucisse sèche d’Auvergne » 

N° CE:  

 IGP   AOP 

1. DENOMINATION  

« Saucisson sec d’Auvergne » / « Saucisse sèche d’Auvergne » 

2. ÉTAT MEMBRE OU PAYS TIERS 

France 

3. DESCRIPTION DU PRODUIT AGRICOLE OU DE LA DENREE ALIMENTAIRE 

3.1. Type de produit  

Classe 1.2 produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) 

3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1 

Le « Saucisson sec d’Auvergne » et la « Saucisse sèche d’Auvergne » sont des 
produits carnés crus, fermentés puis séchés, composés d’une mêlée de viandes 
porcines hachées, salées, aillées et épicées. Ils ne sont ni fumés, ni enrobés par des 
herbes ou des épices. 

Le « Saucisson sec d’Auvergne » et la « Saucisse sèche d’Auvergne » sont 
commercialisés sous l’une des trois formes suivantes :  

- en pièces entières dans leur boyau. Ils peuvent être éventuellement 
bridés, sous filet, cendrés ou avec une fleur blanche. Ils peuvent être 
présentés nus (sans emballage) ou emballés, éventuellement sous atmosphère 
contrôlée ; 
- à la coupe, c’est-à-dire en tranches, avec remise directe au 
consommateur ; 
- tranchés-préemballés sous film ou en barquette (sous vide ou 
atmosphère contrôlée). Les produits sont alors présentés sans le boyau, retiré 
préalablement au tranchage. 

La forme et le poids des produits ainsi que leurs durées de fabrication et de séchage 
sont liés aux dimensions des pièces de boyau utilisé (diamètre, longueur et épaisseur 
du boyau). Ces éléments sont décrits dans les tableaux ci-après.  
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- « Saucisson sec d’Auvergne » : 

Dimensions Poids sec Boyau Forme 
Durée du 
process* 

Fermeture 
 du boyau 

Présentation 
 à la vente 

Diamètre : 
4 à 8 cm 

Longueur : 
10 à 20 cm 

200 à 400 g chaudin ≥ 21 jours 

Diamètre : 
5 à 10 cm 

Longueur : 
15 à 35 cm 

400 à 800 g 
chaudin, 
suivant ≥ 28 jours 

Diamètre : 
6 à 12 cm 

Longueur : 
20 à 50 cm 

> 800 g 
suivant, 
rosette, 
fuseau 

droite 
plus 
ou 

moins 
régulière 

≥ 42 jours 

Attache 
ficelle, 

 
avec 

tenue du boyau 
renforcée ou pas 

par bridage 
ou filet clippé 

Entier dans le boyau 
ou tranché 

Diamètre :  
> 5 cm 

- 
naturel ou 

collagénique
droite et 
régulière ≥ 42 jours 

Attache ficelle ou 
clip 

Prétranché 
préemballé 
sans boyau 

* Durée du process, du hachage de la mêlée jusqu’à la sortie du séchoir pour emballage 

- « Saucisse sèche d’Auvergne » 

Dimensions Poids sec Boyau Forme 
Durée du 
process* 

Fermeture  
du boyau 

Présentation 
 à la vente 

Diamètre :  
2,5 à 5 cm 
Longueur : 
10 à 20 cm  

200 à 350 g  

pièce en fer à 
cheval,  
en U ou 
droite 

Diamètre :  
2,5 à 5 cm 
Longueur : 

plus de 50 cm 

0,8 à 4 kg 

« menu » 
 

fractionné 
ou pas collier 

enroulé (dit 
perche) 

≥ 18 jours 
Attache ficelle  

ou clip 
Entière dans le 

boyau ou tranchée 

Diamètre : 
2,5 à 5 cm 

- 
menu ou 

collagénique
droite et 
régulière 

≥ 28 jours 
Attache ficelle ou 

clip 

Prétranchée 
préemballée 
sans boyau 

* Durée du process, du hachage de la mêlée jusqu’à la sortie du séchoir pour emballage 

Le « Saucisson sec d’Auvergne » et la « Saucisse sèche d’Auvergne » respectent les 
critères physico-chimiques suivants :  

- Humidité du Produit Dégraissé (HPD) ≤ 52 % (sauf pour les grosses pièces 
de diamètre supérieur à 70 mm : HPD ≤ 56 %) 

- Taux de lipides (ramené à une HPD de 77 %) ≤ 20 % 

- Rapport collagène / protides ≤ 13 % 

- Taux des sucres solubles totaux (ramené à une HPD de 77 %) ≤ 1 % 

- pH ≥ 5 

Le « Saucisson sec d’Auvergne » et la « Saucisse sèche d’Auvergne » ont une texture 
moelleuse à sèche, une odeur et un goût aillés. La tranche est de couleur rouge à 
rouge sombre et présente une forte cohésion, avec peu de gras, bien réparti. 

3.3. Matières premières (uniquement pour les produits transformés) 

Les viandes (maigres et gras) entrant dans la composition du « Saucisson sec 
d’Auvergne » et de la « Saucisse sèche d’Auvergne » proviennent exclusivement de 
porcs charcutiers et de coches (truies de réforme), à l’exception des mâles entiers, 
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verrassons, monorchides, cryptorchides et hermaphrodites. Tous les animaux sont 
identifiés et tracés. Ils doivent provenir d’élevages qui s’approvisionnent en 
reproducteurs dans le cadre d’organismes de sélection porcine agréés par le ministère 
français chargé de l’agriculture ou qui sont inscrits aux livres généalogiques. Sont 
également admis les animaux de mêmes types génétiques issus de programmes de 
sélection ou de croisement mis en œuvre de manière compatible avec les dispositifs 
français. 

Toutes les catégories de carcasse du classement SEUROP sont acceptées.  

Les seules pièces de viande admises dans la fabrication du « Saucisson sec 
d’Auvergne » et de la « Saucisse sèche d’Auvergne » sont la longe, l’épaule, le 
jambon, la poitrine et la bardière. Elles sont utilisées fraîches. Toutefois, le report par 
la congélation des maigres et gras de carcasses de porcs charcutiers est autorisé pour 
les seuls fabricants s’approvisionnant en carcasses et les découpant eux-mêmes, sous 
certaines conditions précisées dans le cahier des charges. 

La mêlée du « Saucisson sec d’Auvergne » et de la « Saucisse sèche d’Auvergne » 
comprend 70 % au moins de viandes provenant de coches de poids supérieur à 120,0 
kg de carcasse (poids chaud) et/ou de porcs charcutiers de poids supérieur à 93,0 kg 
de carcasse (poids chaud). Ces viandes présentent des caractéristiques 
technologiques et sensorielles adaptées à la fabrication du « Saucisson sec 
d’Auvergne » et de la « Saucisse sèche d’Auvergne » : couleur rouge moyen ou 
foncé, moindre humidité, meilleure rétention d’eau, potentiel d’oxydo-réduction 
élevé, moindre proportion d’acides gras insaturés.... La couleur des maigres est un 
bon descripteur de l’ensemble des qualités recherchées. Elle doit être supérieure ou 
égale à 3 sur l’échelle japonaise. 

3.4. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d'origine animale) 

L’aliment d’engraissement des porcs charcutiers contient 60 % au moins de céréales, 
oléagineux et leurs produits dérivés et comporte moins de 1,7 % d’acide linoléique 
(calcul sur la matière sèche). 

3.5. Étapes spécifiques de la production qui doit avoir lieu dans l'aire géographique 
délimitée 

Les étapes de la fabrication du « Saucisson sec d’Auvergne » et de la « Saucisse 
sèche d’Auvergne », de la préparation de la mêlée à la fin du séchage des produits, 
ont lieu dans l’aire géographique. 

3.6. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc. 

Les opérations de tranchage-emballage des produits ne sont pas limitées 
géographiquement. 

3.7. Règles spécifiques d'étiquetage 

L’étiquetage comporte la dénomination de l’indication géographique protégée : 
« Saucisson sec d’Auvergne » ou « Saucisse sèche d’Auvergne ». 
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4. DELIMITATION DE L'AIRE GEOGRAPHIQUE 

L'aire géographique s’étend au territoire des communes suivantes :  

Départements du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme : toutes les 
communes. 

Département de l’Allier :  

Cantons de Chantelle, Commentry, Cusset-Nord, Cusset-Sud, Ébreuil, Escurolles, 
Gannat, Huriel, Jaligny-sur-Besbre, Lapalisse, Marcillat-en-Combraille, Le Mayet-
de-Montagne, Le Montet, Montmarault, Vichy-Nord et Vichy-Sud : toutes les 
communes. 

Canton de Bourbon-l’Archambault : les communes de Buxières-les-Mines, Saint-
Aubin-le-Monial, Saint-Hilaire, Ygrande. 

Canton de Cérilly : les communes de Cérilly, Theneuille, Le Vilhain, Vitray. 

Canton du Donjon : les communes d’Avrilly, Le Bouchaud, Le Donjon, Lenax, 
Loddes, Montaiguët-en-Forez, Montcombroux-les-Mines, Neuilly-en-Donjon, Saint-
Didier-en-Donjon. 

Canton d’Hérisson : les communes de Bizeneuille, Le Brethon, Givarlais, Louroux-
Bourbonnais, Louroux-Hodement, Maillet, Saint-Caprais. 

Canton de Montluçon-Est : les communes de Chamblet, Deneuille-les-Mines, 
Désertines, Saint-Angel, Verneix. 

Canton de Montluçon-Ouest : les communes de Lamaids, Prémilhat, Quinssaines. 

Canton de Montluçon-Sud : les communes de Lavault-Sainte-Anne, Lignerolles, 
Néris-les-Bains, Teillet-Argenty. 

Canton de Saint-Pourçain-sur-Sioule : les communes de Bransat, Cesset, Laféline, 
Loriges, Louchy-Montfand, Monétay-sur-Allier, Montord, Saulcet, Verneuil-en-
Bourbonnais. 

Canton de Souvigny : les communes de Besson, Bresnay, Gipcy, Meillers, Noyant-
d’Allier, Souvigny. 

Canton de Varennes-sur-Allier : les communes de Billy, Langy, Magnet, Montaigu-
le-Blin, Saint-Félix, Saint-Gérand-le-Puy, Saint-Germain-des-Fossés, Sanssat, 
Seuillet. 

Département de la Corrèze :  

Cantons d’Ussel-Est et Ussel-Ouest : toutes les communes. 

Département du Lot :  

Canton de Latronquière : la commune de Labastide-du-Haut-Mont. 
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5. LIEN AVEC L'AIRE GEOGRAPHIQUE 

5.1. Spécificité de l'aire géographique 

La délimitation de l’aire géographique du « Saucisson sec d’Auvergne » et de la 
« Saucisse sèche d’Auvergne » est basée sur le principe d’une continuité entre la 
localisation des pratiques traditionnelles, historiquement influencées par des 
conditions naturelles favorables à la conservation des viandes par séchage, et 
l’implantation des entreprises de salaison. Cette aire comprend une grande partie de 
la région administrative Auvergne et certaines communes limitrophes. 

L’aire géographique repose sur un massif d’une altitude moyenne proche de 1000 m, 
composé de hauts plateaux et de sommets volcaniques entrecoupés de nombreuses 
vallées. Elle bénéficie d’un climat de type continental marqué par l’effet de 
l’altitude. Ce climat assure une période de froid plus longue bénéfique à l’effet 
bactériostatique du froid, qui était nécessaire à la mise en œuvre des procédés de 
séchage. Le régime des vents vient appuyer l’effet de ventilation favorisant la perte 
d’eau utile au séchage des produits de salaison. En effet, du fait d’une topographie 
accidentée, organisée de manière transverse aux flux humides dominants d’ouest, 
l’aire géographique est soumise à de puissants effets de foehn, notamment en aval 
des massifs. 

Jusqu’au milieu du 20ème siècle, il existait une véritable tradition domestique et 
paysanne d’élevage et de transformation du cochon, principalement par la salaison 
sèche, décrite dans de nombreux ouvrages. La fabrication se déroulait 
traditionnellement l’hiver, car les conditions climatiques en cette saison permettaient 
d’assurer une bonne maîtrise des opérations de salage et de séchage. L’usage des 
épices et de l’ail venait compléter l’action du salage en termes d’efficacité de la 
conservation et contribuer au développement des propriétés gustatives des saucissons 
et saucisses d’Auvergne. 

Après la révolution agricole du 19ème siècle, les techniques de la salaison sèche ont 
été peu à peu reprises et développées sous des formes artisanales puis industrielles. 
Parmi les entreprises présentes aujourd’hui dans l’aire géographique, plus d’une 
quinzaine ont débuté leur activité avant la seconde guerre mondiale. L’émigration 
des populations auvergnates vers Paris à partir de 1830, où elles ont investi 
notamment le secteur de la brasserie-restauration, a favorisé la diffusion des 
salaisons produites dans l’aire géographique et leur notoriété.  

Aujourd’hui, les salaisons sèches représentent 78 % des produits de charcuterie 
fabriqués dans l’aire géographique, contre 16 % pour l’ensemble du territoire 
national. 

5.2. Spécificité du produit 

Le « Saucisson sec d’Auvergne » et la « Saucisse sèche d’Auvergne » se distinguent 
par la composition de leur mêlée, qui se retrouve dans les caractéristiques 
organoleptiques et physico-chimiques des produits finis. 

Tout d’abord, la mêlée incorpore au minimum 70 % de viandes issues de coches de 
plus de 120,0 kg de carcasses et/ou de porcs charcutiers de plus de 93,0 kg de 
carcasses. Ces viandes donnent la couleur rouge à rouge foncé caractéristique du 
« Saucisson sec d’Auvergne » et de la « Saucisse sèche d’Auvergne ».  
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Ensuite, la mêlée est aromatisée avec de l’ail, à une dose deux à dix fois supérieure à 
celle rencontrée classiquement dans le saucisson sec. Cette incorporation d’ail dans 
le « Saucisson sec d’Auvergne » et la « Saucisse sèche d’Auvergne », systématique 
et soutenue, est traditionnelle dans l’aire géographique. Elle est liée à la présence 
ancienne d’une production d’ail dans la Limagne du Puy-de-Dôme. Le « Saucisson 
sec d’Auvergne » et la « Saucisse sèche d’Auvergne » présentent ainsi une odeur et 
un goût aillés caractéristiques. 

La mêlée du « Saucisson sec d’Auvergne » et de la « Saucisse sèche d’Auvergne » se 
caractérise également par sa richesse en maigre, ce qui se traduit par un taux de 
lipides dans le produit fini (ramené à une HPD de 77 %) inférieur ou égal à 20 % et 
une tranche présentant visuellement peu de gras, et par l’utilisation de maigres bien 
parés, ce qui se traduit par un rapport collagène sur protides dans le produit fini 
inférieur ou égal à 13 %. 

5.3. Lien causal entre l'aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du 
produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre 
caractéristique du produit (pour les IGP) 

Le lien entre l’aire géographique et le « Saucisson sec d’Auvergne » et la « Saucisse 
sèche d’Auvergne » est basé sur la réputation et des caractéristiques spécifiques des 
produits. 

La fabrication du « Saucisson sec d’Auvergne » et de la « Saucisse sèche 
d’Auvergne » a débuté dans les fermes du fait de la présence de facteurs favorables 
dans l’aire géographique : à la fois des facteurs naturels, avec un climat hivernal et 
un relief favorables au séchage des produits (températures moyennes froides 
permettant la conservation, régime des vents de type Foehn favorisant le séchage), et 
des facteurs humains, avec un fort développement de l’élevage porcin fournissant la 
matière première.  

Ces usages paysans ont été à l’origine de l’émergence des activités économiques 
artisanales puis industrielles localisées dans l’aire géographique. La réputation du 
« Saucisson sec d’Auvergne » et de la « Saucisse sèche d’Auvergne » s’est ensuite 
développée, grâce notamment à la promotion assurée depuis le milieu du 19ème siècle 
par les nombreux Auvergnats ayant émigré en région parisienne et au-delà, 
notoirement à travers l’activité de brasserie-restauration.  

A partir des années 1970, la spécialisation et l’accroissement des fabrications ont 
assis cette réputation, qui s’appuie sur des caractéristiques spécifiques des produits 
héritées des usages de fabrication traditionnels : incorporation très élevée de viandes 
spécifiques, usage constant et soutenu d’ail, richesse en maigre.  

Le « Saucisson sec d’Auvergne » et la « Saucisse sèche d’Auvergne » sont 
mentionnés en tant que spécialités de l’aire géographique dans plusieurs ouvrages à 
partir du début du 20ème siècle. Pour ne citer qu’un exemple, ils sont représentés 
pendus à côté de cordes d’ail au plafond d’une auberge auvergnate dans le onzième 
album de la série de bande dessinée Astérix le Gaulois, de René Goscinny et Albert 
Uderzo, intitulé Le bouclier Arverne et publié en 1968.  

Leur réputation actuelle est toujours forte, comme en témoignent les nombreuses 
références aux produits présentes notamment sur Internet, dans des sites de vente en 
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ligne extérieurs à l’aire géographique et dans des sites de cuisine et d’informations 
culinaires.  

Le « Saucisson sec d’Auvergne » et la « Saucisse sèche d’Auvergne » sont 
également régulièrement récompensés par des prix, notamment lors des deux 
principaux concours français (Concours Général Agricole de Paris ; Concours 
international du meilleur saucisson Saucicreor de Nouan-le-Fuzelier)  

 

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

… 
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