
IGP Tomme des Pyrénées

Au lait cru !



Historique
• Depuis 1996, l’IGP Tomme des Pyrénées est 

un fromage au lait de vache pasteurisé
fabriqué uniquement des 3 fromageries 
industrielles avec du lait provenant de l’aire 
géographique.

• Environ 

 Les productions fermières au lait cru étaient 
exclues



Un (très) long parcours administratif…

1996
Création de l’IGP 

Tomme des 
Pyrénées (vache 

pasteurisé)

2009 : 
Producteurs 
fermiers et 

industriels se 
mettent d’accord 

pour faire une 
demande 

commune de 
modification du 

cahier des 
charges.

2012 : L’INAO 
nomme une 
commission 

d’enquête pour 
examiner la 
demande de 

modification du 
cahier des 

charges

2015 : Après 
plusieurs 

oppositions, le 
nouveau cahier 
des charges est 

finalement validé 
par l’INAO

26 Mai 2020 : 
Validation par 

Bruxelles et 
publication au 

journal officiel de 
l’Europe !



Nouvelle IGP

• Lait cru ou Lait traité thermiquement

• « Famille Tomme des Pyrénées » élargie :

Tomme de vache

Tomme de chèvre 

 et tomme « Mixte » Vache/Brebis, Vache/Chèvre ou Chèvre/Brebis 

Minimum 70% des fourrages sont originaires de la zone

Minimum 25% de la Matière Sèche de la ration sont constitué d’herbe.

Minimum 91 jours de pâture par an

 Races de brebis locales pour les fromages mixtes

Cahier des charges complet disponible sur info.agriculture.gouv : BO Agri 
n° 2020-22



Perspectives

• Entre 40 et 60 producteurs intéressés pour rentrer dans l’IGP dont 
une vingtaine de producteurs caprins. (Enquêtes AFFAP 2018 et UPF 2020)

• Motivations :
Avoir une meilleure valorisation (39%)
S’engager collectivement pour faire reconnaître la qualité des Tommes 

des Pyrénées (34%)
Toucher de nouveaux clients (27%)

Suite du travail :
- Conventions de délégation du contrôle interne
- Premières visites d’habilitation de producteurs fermiers
- Communication vers la profession et vers le grand public



Prochaine date de Comité Technique Rexcap ?

• Début 2021 en présentiel ou Webinaire selon le contexte

• Thème proposé :  sanitaire principalement



Merci de votre 

attention 


