
DOCUMENT UNIQUE 

Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 
relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires 

« Tomme des Pyrénées »   

N° CE:   

IGP (X) AOP ( )  

1. DÉNOMINATION 
« Tomme des Pyrénées » 

2. ÉTAT MEMBRE 
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 
La « Tomme des Pyrénées » est un fromage à pâte semi dure, non cuite. Sa forme est 
cylindrique régulière à deux faces planes et parallèles, avec des bords arrondis.  

Ce fromage se présente avec un rapport diamètre / hauteur compris entre 2 et 3. Son 
poids est compris entre un minimum de 400 grammes et maximum de 5,5 kg. 

Il présente une teneur minimale de 53 grammes de matière sèche pour 100 g de pro-
duit et de 24 g de matière grasse pour 100 grammes de produit. 

La croûte est de couleur orangée, associée à du blanc, du jaune, du gris avec un as-
pect lisse et/ou acceptant quelques rugosités. Les tommes au lait traité thermique-
ment peuvent faire l’objet d’un enrobage noir ou doré. 

La pâte est de couleur homogène et uniforme, de blanche à jaune en passant par 
l’ivoire. Sa texture est souple et fondante, onctueuse et homogène avec généralement 
des ouvertures de forme et de dimension irrégulière réparties de manière homogène. 
Au fur et à mesure de l’affinage, la texture se raffermit. 

Le goût évolue entre des arômes de sérum frais et des arômes plus prononcés sans 
excès d’amertume, en fonction de la durée d’affinage et de la nature du lait mis en 
œuvre. 

La « Tomme des Pyrénées » est commercialisée entière, à la coupe ou pré-emballée. 

3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et 
matières premières (uniquement pour les produits transformés) 

La matière première est du lait traité thermiquement ou cru, de vache, de brebis ou de 
chèvre. Le lait de brebis ne peut être utilisé qu’en mélange. 

Une ration est composée de fourrages et de compléments. Les fourrages compren-
nent de l’herbe, des céréales et leurs produits dérivés sous forme sèche ou humide, et 
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de produits végétaux déshydratés. Annuellement, 70 % des fourrages sont originaires 
de l’aire géographique. 

Les compléments éventuellement utilisés sont constitués de concentrés (céréales, 
tourteaux, composés azotés), de lactosérum, d’aliments composés de produits d'ori-
gine végétale, de minéraux, vitamines et oligo-éléments.  

Les animaux dont le lait est destiné à la transformation fromagère à base lait cru et 
thermisé sont conduits selon les critères suivants : 

- au moins 25 % de la matière sèche de la ration fourragère annuelle sont consti-
tués d’herbe pâturée, séchée, ou affouragée, en provenance de l’aire géogra-
phique IGP, 

- un minimum de 91 jours de pâture par an.  

3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographi-
que délimitée 
La production de lait, la fabrication et l’affinage des fromages ont lieu dans l’aire 
géographique. 

La production du lait destiné à la fabrication de la «Tomme des Pyrénées » dans 
l’aire géographique est justifiée par l’importance de la ressource fourragère de la ré-
gion, qui est valorisée dans la production des fromages.  

 

3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc. 
Sans objet 

3.6. Règles spécifiques d’étiquetage 
L’étiquetage de chaque fromage bénéficiant de l’IGP comporte au minimum : 

- le nom de l’IGP : « Tomme des Pyrénées », 
- le symbole « IGP » de l’Union Européenne. 

La mention « Indication Géographique Protégée » peut figurer sur l’étiquetage. 

4. DESCRIPTION SUCCINCTE DE LA DELIMITATION DE L’AIRE GEOGRAPHIQUE 
L’aire géographique est constituée de versant français des Pyrénées. Elle comprend :  

- les départements de l'Ariège, des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques en 
entier ; 

- dans le département de l’Aude : la zone Massif, constituée : 

o des cantons de Limoux et de Quillan, en entier ; 

o du canton de Fabrezan, sauf les communes de : Boutenac, Camplong-
d’Aude, Fabrezan, Fontcouverte, Luc-sur-Orbieu, Montséret, Saint-
André-de-Roquelongue ; 

o des communes de Arquettes-en-Val, Caunettes-en-Val, Escueillens-et-
Saint-Just-de-Bélengrad, Fajac-en-Val, Labastide-en-Val, Mayronnes, 
Monthaut, Montlaur, Pomy, Pradelles-en-Val, Rieux-en-Val, Serviès-en-
Val, Taurize, Verzeille, Villar-en-Val, Villefloure, Villetritouls. 

- dans le département de la Haute-Garonne : 
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o l’arrondissement de Saint-Gaudens, constitué des cantons de Bagnères-
de-Luchon,  de Saint-Gaudens, et d’une partie du canton de Cazères ; 

o les communes classées en zone de montagne dans l’arrondissement de 
Muret : Gouzens, Lahitère, Le Plan, Mauran, Montberaud, Montbrun-
Bocage, Montclar-de-Comminges, Montesquieu-Volvestre, Plagne, Saint-
Christaud, Saint-Michel ; 

- dans le département des Pyrénées-Orientales, la zone Massif, constituée : 

o des cantons : Le Canigou, Les Pyrénées catalanes, en entier, 

o du canton La Côte Vermeille, sauf les communes de Palau-del-Vidre, 
Saint-André, 

o du canton La Vallée de l’Agly, sauf les communes de Cases-de-Pène, Es-
pira-de-l’Agly, Opoul-Périllos, Rivesaltes, Salses-le-Château, Vingrau, 

o du canton Vallespir-Albères, sauf les communes de Montesquieu-des-
Albères, Saint-Génis-des-Fontaines, Villongue-dels-Monts, 

o des communes de Banyuls-dels-Aspres, Caixas, Calmeilles, Ille-sur-Têt, 
Llauro, Montalba-le-Château, Montauriol, Oms, Passa, Tordères. . 

5. LIEN AVEC L’AIRE GÉOGRAPHIQUE  
Le lien à l’origine de la « Tomme des Pyrénées » est fondé sur sa qualité et sa réputa-
tion.  

L’aire géographique correspond au versant français de la chaîne pyrénéenne entre 
mer Méditerranée et océan Atlantique, c’est un territoire où cohabitent piémont et 
montagne, massifs arrondis et abrupts, nombreuses vallées souvent encaissées. Grâce 
à une pluviométrie abondante : 600 à 1 000 mm sur les piémonts, 1 300 à 1 500 mm 
sur les versants nord des moyennes montagnes, et jusqu’à 2 500 mm sur les flancs 
exposés aux vents pluvio-neigeux, elle possède des surfaces en herbe importantes, 
offrant une large palette de ressources herbagères, valorisée depuis des siècles par 
l’élevage de brebis, vaches et chèvres. 

Sur ce territoire, on trouve dès le XIIème siècle des preuves de l’existence de l’élevage 
de vaches, de chèvres et de brebis, et de fabrication de fromage. 

D’une vallée à l’autre, d’une époque à une autre, des fluctuations ont eu lieu sur 
l’utilisation des laits produits sur les exploitations dans la fabrication traditionnelle 
des fromages fermiers. Du fait même de la mixité des espèces dans les troupeaux lai-
tiers, le fromage élaboré à base de laits de mélange était prépondérant.  

Le relief pyrénéen rend les communications difficiles entre vallées. Les montagnards 
vivaient donc une autarcie peu propice aux pratiques collectives. Dès l’origine, la 
tomme des Pyrénées a été conçue pour être un fromage de garde, fabriqué l’été par 
les bergers. L’éleveur pouvait ainsi fabriquer et conserver ses fromages en assumant 
ses activités agricoles. Les fromages étaient en général commercialisés en retour 
d’estive. En effet la forme de la tomme et son croûtage permet un affinage sans 
conditions de froid particulières (une planche, une brosse suffisent). Et la durée im-
portante de garde permet un assainissement microbien (la flore indésirable disparait 
au long de l’affinage). Enfin en raison du peu de bois disponible les Pyrénéens ont 
choisi de ne pas cuire la pâte comme c’est le cas pour les fromages de garde des Al-
pes ou du Jura. 
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Cette tradition fromagère s’est maintenue au fil des années en reflétant l’image de 
l’évolution de l’économie montagnarde des vallées pyrénéennes et de l’élevage. Au 
cours du XIXème siècle la fabrication de la « Tomme des Pyrénées » est passée pro-
gressivement du stade fermier au stade artisanal. Les premières “fruitières” (coopéra-
tives) apparaissent en 1867 ; se développe ainsi une production artisanale, avec plus 
de fromages de vache et de mélange. Puis des fromageries industrielles et artisanales 
privées ont vu le jour. 

Parallèlement, l’existence de grands secteurs de l’aire géographique où les collec-
teurs de lait n’existent pas, a stimulé la production fermière. 

La « Tomme des Pyrénées » est toujours un fromage à pâte semi-dure non cuite. Ce 
caractère a ainsi perduré pour les fabrications fermières, artisanales et industrielles 
d’aujourd’hui. 

Les particularités du massif pyrénéen, avec sa situation géographique, sa polyculture-
élevage et sa tradition fromagère ont donné son identité à la « Tomme des Pyré-
nées ». En effet, son caractère de fromage à pâte semi-dure non cuite est dû, histori-
quement, à la faible présence de bois dans le massif. Ce caractère a ainsi perduré 
pour les fabrications fermières, artisanales et industrielles d’aujourd’hui.  

Le savoir-faire spécifique des fromagers pyrénéens est composé de pratiques com-
munes à l’ensemble des fabrications locales : les températures à l’emprésurage, le 
brassage du caillé, la température pendant cette opération, l’acidification suffisante 
puis un affinage sans excès de protéolyse grâce aux autres paramètres de fabrication, 
en lien avec la nature des laits, permettent d’obtenir une pâte semi-dure à la texture 
souple, fondante et onctueuse. 

La forme de ce fromage, avec un rapport hauteur sur diamètre toujours compris entre 
2 et 3, lui assure, quel que soit son poids, une freinte (perte d’humidité) constante à 
l’affinage et des propriétés homogènes de la pâte, notamment la couleur. 

Son goût évolue entre des arômes de sérum frais, pour les fromages enrobés, et des 
arômes plus prononcés pour les autres, selon la longueur de l’affinage et les soins 
apportés à la croûte pendant celui-ci. 

Sa réputation est confirmée par les distinctions obtenues dans des concours depuis la 
fin du XIXème siècle, notamment le Concours Général Agricole à Paris. Avant enre-
gistrement de l’IGP en 1996, des concours fromagers participent également à la répu-
tation de produits issus de lait de chèvre, de lait de mélange et de lait cru : le 
concours national du fromage de chèvre fermier, le concours régional Languedoc-
Roussillon… L’Encyclopédie des Fromages (éditions Gründ, 1997 préfacé par Joël 
Robuchon) confirme la réputation des tommes pyrénéennes à base de différents laits.  

 

_________________________ 

Référence à la publication du cahier des charges 
[article 8 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 1151/2012] 
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