
Avis de mise en consultation d'une demande d'enregistrement d'une indication géographique 
protégée associée à une certification de conformité concernant « Jambon de Vendée » IG/04/05 

– CC/08/05 

NOR : ECOC0500278V 

    En application du règlement CEE n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection 
des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées 
alimentaires, une demande d'enregistrement de l'indication géographique protégée a été déposée par 
Qualiporc, maison de l'agriculture, 21, boulevard Réaumur, 85013 La Roche-sur-Yon Cedex. 

    Conformément aux dispositions du décret n° 2000-826 du 28 août 2000 relatif aux procédures 
d'examen des demandes d'enregistrement des appellations d'origine protégées et des indications 
géographiques protégées, le dossier de demande, référencé IG/04/05, peut être consulté à compter de 
la date de la publication du présent avis aux adresses suivantes : 

      Institut national des appellations d'origine, 51, rue d'Anjou, 75008 Paris ; 
      ministère de l'agriculture et de la pêche, direction des politiques économique et internationale, 
service des stratégies agricoles et industrielles, sous-direction de la valorisation et de l'organisation 
des filières, bureau des signes de qualité et de l'agriculture biologique, 3, rue Barbet-de-Jouy, 
75349 Paris 07 SP ; 
      ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes, sous-direction protection du consommateur, bureau de 
la Loyauté, 59, boulevard Vincent-Auriol, 75753 Paris Cedex 13. 

    La fiche de synthèse ci-après est de la seule responsabilité du demandeur. 

Réglement (CEE) n° 2081/92 du Conseil demande d'enregistrement d'IGP - Article 5 

Numéro national du dossier :................................... 

1 – Service compétent de l'Etat membre : 

    Nom : Institut national des appellations d'origine, 

    138, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris, France 

    Tél. : 02.53.89.80.00, Fax : 01.41.42.25.57.97 

2 – Groupement demandeur 

    Qualiporc, maison de l'agriculture, 

    boulevard Réaumur, 

    85013 La Roche-sur-Yon Cedex 

    Tél. : 02.51.38.82.51, Fax : 02.51.36.84.54

Bulletin Officiel de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des 
Fraudes 

N° 2 du 2 mars 2006 
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    E-mail : jean-marc.iolzeau@vendee.chambagri.fr 

    Qualiporc (association des labels de la filière porcs charcuterie de la Vendée) a été créée le 
7 octobre 1992. C'est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. 

    Elle est composée par : 

    le collège des éleveurs et partenaires : 

    d'une part, par les éleveurs producteurs de porcs Label Rouge (20) ; 

    par les partenaires associés :  

    groupements de producteurs (3), les abatteurs (2), les fabricants d'aliments (4) et les 
transformateurs (2). 

    le collège des salaisonniers représenté par les salaisonniers adhérents (6) ; 

    le collège des distributeurs détaillants distribuant des produits issus de ceux contrôlés ou soutenus 
par Qualiporc. 

    Les membres de droit : 

    Sont de droit membres de Qualiporc à sa création : 

    La Confédération générale de l'agriculture ; 

    La chambre d'agriculture de la Vendée, 

    et des membres de droit proposés par l'assemblée générale ordinaire, entre autres le syndicat des 
charcutiers de Vendée. 

3 – Type de produit : produits de base de viande : 

    Le produit pour lequel une IGP est demandée a pour appellation : Jambon de Vendée. 

    Classification des produits agricoles et des denrées alimentaires visés par le règlement n° 2081/92 
– classe 1.2 : Produits à base de viande (chauffé, salé…) 

4 – Description du cahier des charges 

4.1. Nom : Jambon de Vendée 
4.2. Description : 

    Le Jambon de Vendée est élaboré exclusivement à partir de viande porcine fraîche. 

    Il est frotté aux épices et aromates naturels, passé à l'eau-de-vie, salé au sel sec marin, pressé en 
fin de salage et soigneusement affiné. La durée de fabrication est de 35 jours au minimum et 90 jours 
maximum. 

    Ce cycle de fabrication plus court lui donnant le moelleux d'une demi-sèche (moins de temps de 
séchage qu'un jambon sec) fait de ce jambon sel sec un produit moelleux, typique du terroir vendéen, 
qui le distingue nettement des jambons de Bayonne et de Parme qui sont des jambons secs. 
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    Le Jambon de Vendée entier, dans sa présentation finie, a une forme parallélépipédique à contours 
ovoïdes. Il est d'un poids compris entre 4,5 et 7 kg. 

    Le produit est présenté et vendu en entier, en demi, en quart, voire en tranches fines ou épaisses, 
ou en dés. 

    Il peut être mangé cru en tranches fines ou cuit en tranches épaisses. 

4.3. Aire géographique 

    Traditionnellement, le Jambon de Vendée a toujours été fabriqué dans une zone correspondant à la 
région de Vendée, du bocage Sud Loire à la plaine et au Marais poitevin. 

    Cette zone IGP de fabrication correspond aux limites administratives du département de la Vendée 
élargies aux cantons limitrophes : 

    Sur le département de la Loire-Atlantique : les cantons de Bourgneuf-en-Retz, Machecoul, Saint-
Philbert-de-Grand-Lieu, Legé, Aigrefeuille-sur-Maine, Clisson. 

    Sur le département de Maine-et-Loire : les cantons de Montfaucon, Chalet. 

    Sur le département des Deux-Sèvres : les cantons de Mauléon, Cerizay, Moncoutant, Coulonges-
sur-l'Autlze, Niort, Frantenay-Rohan-Rohan, Mauzé-sur-le-Mignon. 

    Sur le département de la Charente-Maritime : les cantons de Courçon, Marans. 

4.4. Preuve de l'origine : 

    L'identification et la traçabilité sont rigoureusement établis et contrôlés depuis l'origine du porc, 
jusqu'à l'étiquetage et la mise en marché, en passant par toutes les étapes de l'origine de l'animal et de 
la fabrication du Jambon de Vendée. 

      origine du porc : indicatif de marque de l'élevage tatoué sur le porc ; 
      bon d'enlèvement : nom et adresse de l'élevage ; 
      bordereaux d'abattage par élevage avec un numéro de tuerie par porc ; 
      découpe des jambons avec un numéro de lot = jour de tuerie ; 
      expédition des jambons frais = numéro de lot et provenance des jambons ; 
      réception des jambons = un fournisseur et une origine. Chaque jambon est marqué du numéro de 
tuerie et du cachet d'agrément de l'abattoir ; 
      suivi du lot de jambon, avec une fiche de fabrication ; 
      apposition d'un numéro de lot en salaison = quantième du jour de mise au sol ; 
      jambons sous vide conditionnés et étiquetés avec présence du numéro de lot. 
4.5. Méthode d'obtention : 

    La Vendée n'a plus d'abattoir de porcs depuis 15 ans. 

    Les charcutiers vendéens s'approvisionnent en jambon frais de longue date et en priorité dans le 
Grand Ouest de la France, à savoir : 

      Bretagne ; 
      Pays de la Loire ; 
      Poitou-Charentes ; 
      Basse et Haute-Normandie ; 
      Centre. 

Page 3 sur 6AVIS DE MISE EN CONSULTATION D’UN CAHIER DES CHARGES DE LAB...

21/03/2006file://D:\internet_intranet\dgccrfminefi_juin2003\boccrf\06_02\TMPk5gulwhl69.htm



    La recette et le process de I'IGP s'appuient sur un cahier des charges strict et rigoureux. 

    Le cycle de fabrication du Jambon de Vendée est court, le délai entre le salage et la mise sous vide 
doit être de 35 jours minimum et 90 maximum. 

    Les parties grisées sont des étapes facultatives. 

Etapes successives 
pour l'obtention 
du Jambon de 

Vendée 

CARACTÉRISTIQUES 

Réception matières 
premières/stockage 

Tri des jambons, contrôle des autres ingrédients. 
Jambons frais issus de porc de la zone d'approvisionnement définie. 

T° à cœur ≤ 7 °C. 
Délai entre date d'abattage et désossage =  8 jours maxi. 

Poids entre 8,5 et 11,5 kg. 
Epaisseur de gras : 25 mm maxi. 

pH entre 5,4 et 6,2. 
Stockage entre 0° et 4 °C. 

Désossage/parage 

T° de la salle ≤ 12 °C. 
Les jambons sont désossés selon la méthode os coulé (1). 

Cette méthode permet de décoller l'os sans ouvrir le jambon et lui confère 
une bonne tenue de tranche. 

Les jarrets sont retirés. 
Parage du gras et découennage partiel. 

Frottage/salage 

T°de la salle ≤ 12 °C. 
Frottage éventuel au tonneau dont la durée ne doit être < 7 min en continu.

Absence de barattage. 
Salage manuel au sel sec marin : 4,5 à 6 %. 

Incorporation d'eau-de-vie : 0,7 à 0,9 %. 
Incorporation des épices : 0,1 à 0,2 %. 

Ajout des arômes conservateurs, et sucres < 1 %. (2) 
Mise en torchon (3) pour que le jambon conserve son moelleux et garde 

tous ses arômes. 

Maturation/pressage 

T° de la salle : entre 0 et 4 °C. 
Durée minimum de 28 jours. 

Le jambon est pressé régulièrement entre deux planches pour en extraire le 
jus. 

Séchage T° maximale d'ambiance : 37 °C. 
Durée minimum : 5 jours. 

Affinage non sous 
vide 

T° de salle entre 0 et 4 °C. 
Durée minimum : 1 jour. 

Affinage sous vide T° de salle entre 0 et 4 °C. 
Durée minimum : 14 jours. 

Croûtage T° à cœur minimum : – 10 °C. 
Durée de descente maîtrisée à cœur : 24 à 48 heures maxi. 

Tranchage T° de salle ≤ 12 °C. 
Tranches fines ou épaisses 

Conditionnement T° de salle ≤ 12 °C. 
Sous vide ou sous atmosphère modifiée 
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(1) Méthode os coulé : on décolle et on dégage l'os au fémur au moyen d'une gouge ou d'un couteau 
sans ouvrir le jambon. 
(2) % par rapport au poids moyen d'un jambon désossé. 
(3) Torchon : torchon ou sac en fibre textile alimentaire. 
4.6. Lien avec l'origine géographique 

    Depuis des siècles, la Vendée est une région porcine. Chaque ferme, si petite soit-elle, avait donc 
au moins un cochon qui vivait des restes de la cuisine, des sous-produits du lait et quelques poignées 
de farine d'orge. 

    Dans tous les ouvrages et témoignages de la vie locale, la tuerie du porc était tout un événement et 
la veille déjà on se préparait à se mettre en cuisine. En général, c'était un cochon assez gros et gras, 
au moins 150 kg vif de sept à huit mois, gardé spécialement pour la salaison qui pouvait se faire de 
la Toussaint à Mardi Gras : en effet, pour cause de meilleure conservation de la viande, la tuerie était 
fixée en décembre ou en janvier, mois les plus froids de l'année. 

    La préparation traditionnelle du Jambon de Vendée 

    Les jours suivant la tuerie étaient consacrés à la salaison. Une fois le jambon dégagé de la banne, 
quand le couteau lui a donné une belle forme arrondie, en laissant apparaître la noix, le jambon était 
recouvert de sel de cannelle, de poivre, de fines herbes. Le tout est renfermé dans un linge cousu en 
forme de poche. Le jambon passe alors 10 à 15 jours (un jour par kilo), chargé de son équivalent en 
poids de pierres ou sac de blé. Passé ce temps, le jambon est sorti de sa poche, dégagé de son 
enveloppe de sel et de fines herbes, lavé de nouveau à l'eau-de-vie. Ce jambon, qui n'avait pas 
précisément d'appellation, était une habitude alimentaire. 

    Il était entamé un mois après sa confection, qui elle durait 15 jours à un mois. Mis en fabrication 
aux alentours du Mardi Gras (soit deux mois environ), il n'est jamais entamé avant le retour des 
Pâques. Cet affinage court donne à ce jambon demi-sec frotté à l'eau-de-vie et aux herbes tout son 
moelleux. Ce mode de fabrication traditionnelle et unique lui confère toute sa typicité et le 
différencie des autres jambons sel sec, tels que le jambon de Bayonne et le jambon de Parme. 

    Ce jambon demi-sec moelleux destiné à être consommé cuit peut aussi se manger cru. 
Aujourd'hui, compte tenu des changements de mode alimentaire, il est de plus en plus apprécié cru 
en tranches fines. 

    Les Gaulois, déjà, connaissaient la technique de fabrication du jambon. On dit que l'occupant 
romain aurait appris son secret de fabrication sur les côtes atlantiques avant de les répandre tout au 
long de ses grandes voies.

Stockage T° entre 0 et 4 °C. 

Etiquetage 

Chaque unité de vente consommateur (UVC) est identifiée par une 
étiquette validée, qui porte toutes les mentions réglementaires numéro de 

lot, 
DLC…). 

DLC : entier sous vide : 250 jours de durée de vie maximum. 
Tranché sous vide : 100 jours maximum. 

Tranché sous atmosphère modifié : 85 jours maximum. 
Cette durée de vie va du conditionnement jusqu'à la date limite de 

consommation. 
Pour les artisans, étiquetage sur le jambon entier vendu en tranches en 

magasin, sinon même conditions que ci-dessus. 
Transport T° lors du transport entre 0 et 4 °C. 

Mise sur le marché En vitrine réfrigérée dont la T° se situe entre 0 et 4 °C. 
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    Le véritable jambon cru de Vendée est le fruit d'une recette rigoureuse, composée notamment 
d'une préparation aromatique et d'une salaison, avant un court séchage. 

    C'est l'un des fleurons de la gastronomie vendéenne. 

    Le Jambon de Vendée : une fabrication adaptée au contexte 

    Les techniques d'élaboration du Jambon de Vendée sont le reflet même des conditions 
météorologiques de la Vendée. Située en bordure de l'océan Atlantique, elle subit le climat océanique 
humide. Pour fabriquer le Jambon de Vendée, il a toujours été effectué un pressage du Jambon après 
son parage afin d'en accélérer son séchage et garantir de bonnes conditions de conservation. 

4.7. Structure de contrôle : 

    ACLAVE 

    56, rue Roger-Salengro, 

    85013 La Roche-sur-Yon Cedex 

    Tél. : 02.51.05.14.92 Fax : 02.51.56.84.63 

    E-mail : accueil@aclave.asso.fr 

    Conforme à la norme EN 45011  

    Numéro d'agrément: LA - 16 

4.8. Etiquetage : 

    Dénomination de vente : Jambon de Vendée. 

    Présence du numéro de lot permettant de s'assurer de la traçabilité. 

4.9. Exigences nationales : 

    Le dossier de demande d'IGP respecte : 

    le code de la charcuterie, de la salaison et des conserves de viandes – édition en vigueur ; 

    les référentiels sous signes de qualité sur le jambon de Vendée ; 

    les articles L. 640-1 à L. 846-1 du code rural concernant la valorisation des produits agricoles 
alimentaires ; 

    le décret du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits 
agricoles non alimentaires et non transformés. 

    Numéro CE : ………. 

    Date de la réception du dossier complet : …………
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