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DOCUMENT UNIQUE 

« Tome fraîche de l’Aubrac » 

N° UE: [réservé UE] 

AOP ( )  IGP (X) 

1. DÉNOMINATION(S)  

« Tome fraîche de l’Aubrac » 

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 

La « Tome fraîche de l’Aubrac » est un fromage à pâte pressée non cuite, non salé, 

non affiné, fabriqué à partir de lait de vache cru et entier (non normalisé en protéines 

et matières grasses). La « Tome fraîche de l’Aubrac » bénéficie de l’IGP après la phase 

de maturation. 

La « Tome fraîche de l’Aubrac » contient au minimum 50 grammes de matière grasse 

pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation et sa teneur en matière 

sèche ne doit pas être inférieure à 50 grammes pour 100 grammes de fromage. 

La « Tome fraîche de l’Aubrac » est d’une couleur crème à jaune pâle, avec la présence 

de quelques ouvertures. Elle est caractérisée par une texture au toucher souple et ferme. 

En bouche, elle est fondante, crisse sous la dent et présente une légère acidité. Les 

arômes de la « Tome fraîche de l’Aubrac », que ce soit au niveau de l’odeur ou du 

goût, sont principalement de type lacté frais et beurré, avec une bonne intensité. Ils 

persistent en bouche. 

Après cuisson, à chaud, la « Tome fraîche de l’Aubrac » présente un filant important, 

élastique, répétable et d’aspect lisse, qualités essentielles ayant contribué à sa 

réputation. 

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

matières premières (uniquement pour les produits transformés) 

La ration de base de l’alimentation du troupeau laitier est assurée par des fourrages 

provenant de l’aire géographique. Les seuls fourrages grossiers autorisés sont 

composés de la flore locale des prairies et pâtures naturelles ou permanentes, ainsi que 

des graminées et légumineuses fourragères cultivées des prairies temporaires. La 

présence d’ensilage de maïs, d’ensilage d’herbe, d’enrubannage ou de tout autre 

fourrage conservé par voie humide dans la ration de base du troupeau laitier est 

interdite. Les vaches laitières sont au pâturage pendant 170 jours minimum par an. 

L’addition d’aliments complémentaires à la ration de base est limitée à 6 kg par vache 

en lactation et par jour en moyenne sur l’ensemble des vaches laitières en lactation et 

sur l’année. 
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Seuls sont autorisés dans l’alimentation des animaux les végétaux, les coproduits et 

aliments complémentaires issus de produits non transgéniques.  

Seuls sont autorisés dans l’alimentation complémentaire du troupeau laitier les 

matières premières et les additifs précisés dans une liste positive. 

La « Tome fraîche de l’Aubrac » est fabriquée exclusivement avec du lait de vache cru 

et entier, non normalisé en protéines et matières grasses. Tout traitement physique est 

interdit (hors macro-filtration). 

Le lait utilisé pour la fabrication de la « Tome fraîche de l’Aubrac » doit provenir 

uniquement de troupeaux laitiers composés de vaches de race Simmental française 

(code race 35) ou Aubrac (code race 14) ou des produits du croisement de ces deux 

races aux filiations certifiées. Pour ces derniers, au-delà de la première génération, seul 

le produit d’un croisement avec un mâle de race Aubrac (code race 14) est autorisé à 

faire partie du troupeau laitier. 

3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire 

géographique délimitée 

La production du lait, la fabrication et la maturation de la « Tome fraîche de l’Aubrac » 

ont lieu dans l’aire géographique. 

La production du lait destiné à la fabrication de la « Tome fraîche de l’Aubrac » dans 

l’aire géographique est justifiée par l’importance de la ressource fourragère de cette 

zone, qui est valorisée dans la production des fromages. Le sol, le climat et l’altitude 

combinés confèrent aux pâturages des qualités remarquables, notamment une flore 

riche, aromatique et abondante. Par ailleurs la limitation de l’ajout d’aliments 

complémentaires permet de garantir que la majorité de la matière sèche ingérée par les 

vaches laitières provient de l'aire géographique délimitée. Ces éléments contribuent au 

lien entre les caractéristiques du produit et le milieu géographique. 

3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du 

produit auquel la dénomination fait référence 

La « Tome fraîche de l’Aubrac » se présente à la vente sous forme de portion ou 

broyée. En plus de la vente à la coupe, elle peut être conditionnée sous vide, sous film 

ou sous atmosphère modifiée. La « Tome fraîche de l’Aubrac » sous forme broyée 

peut être commercialisée surgelée. 

3.6. Règles spécifiques applicables à l'étiquetage du produit auquel la dénomination 

fait référence 

Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation relative à l’étiquetage et 

à la présentation des denrées alimentaires, l’étiquetage de la « Tome fraîche de 

l’Aubrac » comporte dans le même champ visuel : 

 La dénomination enregistrée de l’IGP inscrite en caractères de dimensions au 

moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur 

l’étiquetage, 

 La mention « fromage non affiné » inscrite à proximité immédiate de la 

dénomination enregistrée, de manière clairement lisible et en caractères de 

dimensions au moins égales à 50 % de celles des caractères de la dénomination 

enregistrée, 

 Le symbole « IGP » de l’Union européenne. 



Demande de reconnaissance en IGP de la dénomination « Tome fraîche de l’Aubrac » approuvée par le comité 

national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties en sa 

séance du 20 mai 2021 

  3 

L’emploi de la mention « buron » est autorisé dans l’étiquetage, la publicité, les 

factures ou papiers de commerce dans les conditions suivantes : la mention « buron » 

est réservée aux fromages produits à partir du lait d’un seul troupeau trait en période 

de transhumance (25 mai au 13 octobre) et pâturant pendant cette période sur des 

prairies d’altitude supérieure à 1000 mètres. Pour pouvoir bénéficier de ce terme, les 

fromages doivent être fabriqués dans des bâtiments à usage de fromagerie, construits 

sur cette zone de prairies d’altitude, à raison d’un seul troupeau par atelier. Les 

bâtiments mobiles ou légers tels que les abris en planches ne sont pas autorisés. 

4. DESCRIPTION SUCCINCTE DE LA DELIMITATION DE L’AIRE GEOGRAPHIQUE 

L’aire géographique est délimitée par les communes ou parties des communes 

suivantes : 

Département de l’Aveyron : Communes d’Argences en Aubrac, Campouriez, Cantoin, 

Cassuéjouls, Castelnau-de-Mandailles, Le Cayrol, Condom-d'Aubrac, Coubisou, 

Curières, Entraygues-sur-Truyère (rive droite du Lot et rive gauche de la Truyère en 

amont du confluent Lot-Truyère), Espalion (rive droite du Lot), Estaing, Florentin-la-

Capelle, Huparlac, Laguiole, Montézic, Montpeyroux, Le Nayrac, Pomayrols, Prades-

d'Aubrac, Saint-Amans-des-Cots, Saint-Chély-d'Aubrac, Saint-Côme-d'Olt (rive 

droite du Lot), Saint Geniez d'Olt et d’Aubrac (rive droite du Lot), Saint-Laurent-d'Olt 

(rive droite du Lot), Saint-Symphorien-de-Thénières, Sainte-Eulalie-d'Olt (rive droite 

du Lot), Soulages-Bonneval. 

Département du Cantal : Communes d’Anterrieux, Chaudes-Aigues, Deux-Verges, 

Espinasse, Fridefont, Jabrun, Lieutadès, Maurines, Saint-Martial, Saint-Rémy-de-

Chaudes-Aigues, Saint-Urcize, La Trinitat. 

Département de la Lozère : Communes de Banassac-Canilhac (rive droite du Lot), Les 

Bessons, Brion, Le Buisson, Chauchailles, La Fage-Montivernoux, La Fage-Saint-

Julien, Fournels, Grandvals, Les Hermaux, Marchastel, Nasbinals, Noalhac, Peyre-en-

Aubrac (pour le seul territoire des communes déléguées d’Aumont-Aubrac, La Chaze-

de-Peyre, Fau-de-Peyre, Sainte-Colombe-de-Peyre), Prinsuéjols-Malbouzon, 

Recoules-d'Aubrac, Saint-Chély-d’Apcher, Saint-Germain-du-Teil, Saint-Juéry, 

Saint-Laurent-de-Muret, Saint-Laurent-de-Veyrès, Saint-Pierre-de-Nogaret, Les 

Salces, Termes, Trélans 

5. LIEN AVEC L’AIRE GEOGRAPHIQUE 

Le lien entre la « Tome fraîche de l’Aubrac » et son aire géographique repose sur sa 

réputation et sa qualité déterminée. 

L’aire géographique de l’IGP « Tome fraîche de l’Aubrac » est limitée à l’Aubrac, 

vaste ensemble de monts et plateaux situés sur les départements de l’Aveyron, du 

Cantal et de la Lozère. Ce territoire présente des caractères spécifiques liés à la nature 

de son sol, son climat, son altitude et sa délimitation naturelle par le relief. Les sols 

sont de nature basaltique ou granitique. Le climat contrasté et rude résulte de la 

confrontation entre les influences continentales et montagnardes de l’Auvergne, 

sources d’hivers longs, froids (température moyenne annuelle de 8°C à Laguiole), 

venteux et souvent enneigés, et celles du Midi, qui apportent chaleurs et pluviométrie 

abondante (supérieure à 1000 mm/an). Au cœur de l’aire, les montagnes de l’Aubrac 

constituent un plateau à une altitude moyenne de 1000 m. A l’ouest et au sud, l’aire 

géographique est naturellement délimitée par les rivières de la Truyère et du Lot. 
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Le sol, le climat et l’altitude combinés confèrent aux pâturages des qualités 

remarquables, notamment une flore riche, aromatique et abondante. On y trouve 

beaucoup plus qu’ailleurs des plantes riches en molécules aromatiques (terpènes) telles 

que des apiacées comme la cistre (Meum athaamanticum), des composées (Achillea 

Centaurea) et des labiées (Prunella grandiflora, Thymus).  

La paternité de la « Tome fraîche de l’Aubrac » est attribuée aux moines installés sur 

l’Aubrac au XIIème siècle. La « Tome fraîche de l’Aubrac » nourrissait alors les 

pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Les « buronniers », ces 

fromagers qui travaillaient dans les estives de l’Aubrac pendant la période de 

transhumance, ont perpétué sa fabrication. Les recherches historiques et 

étymologiques confirment que la « Tome fraîche de l’Aubrac », orthographiée avec un 

seul « m », désignait un fromage « non terminé », c’est-à-dire non salé, non moulé et 

non affiné. A la fin des années 1950, l’exode rural et l’évolution des pratiques agricoles 

ont impacté fortement la production des burons. La fabrication de « Tome fraîche de 

l’Aubrac » a été relancée à partir de 1960 grâce à un groupe de jeunes agriculteurs qui 

ont créé une coopérative fromagère. 

La « Tome fraîche de l’Aubrac » est élaborée à partir de lait cru et entier, issu de vaches 

de deux races rustiques de moyenne montagne, la Simmental française et l’Aubrac. La 

limitation de la production laitière annuelle par vache et la sélection génétique ont 

permis de renforcer la teneur en matière protéique du lait par rapport à sa matière 

grasse, ce qui lui confère un excellent potentiel fromager. L’alimentation à base 

d’herbe pâturée et de foin produit dans l’aire géographique, sans fourrages fermentés, 

y contribue également, ainsi que la limitation de la complémentation. Lors de la 

fabrication, un égouttage est réalisé au presse-tome. Il est suivi d’une maturation 

permettant l’acidification fermentaire de la tome, nécessaire au développement de ses 

caractéristiques finales.  

La « Tome fraîche de l’Aubrac » est fabriquée exclusivement avec du lait de vache cru 

et entier. Elle est non salée et non affinée. L’odeur et les arômes de la « Tome fraîche 

de l’Aubrac » sont de type lacté frais et beurré. La « Tome fraîche de l’Aubrac » a une 

texture au toucher souple et ferme, avec quelques ouvertures. Après cuisson, à chaud, 

la « Tome fraîche de l’Aubrac » présente un filant important, élastique, répétable et 

d’aspect lisse. 

La « Tome fraîche de l’Aubrac » est le fruit d’un savoir-faire hérité des buronniers de 

l’Aubrac. Au fil des années, ce fromage est devenu la base de spécialités culinaires 

emblématiques du territoire de l’Aubrac telles que l’aligot. Aujourd’hui, les 

producteurs de « Tome fraîche de l’Aubrac » permettent le maintien d’activités 

agricoles et artisanales traditionnelles, et participent à l’équilibre de l’économie locale. 

Les conditions de production de la « Tome fraîche de l’Aubrac » ont un impact direct 

sur ses qualités finales. La cohérence entre le choix des races, l’alimentation des 

vaches laitières et l’absence de traitements thermiques ou physiques (fabrication au 

lait cru et entier) est notamment responsable de la performance du caractère filant de 

la « Tome fraîche de l’Aubrac » après cuisson. Afin de garantir les caractéristiques de 

la « Tome fraîche de l’Aubrac », il est donc essentiel que la production du lait soit 

réalisée dans l’aire géographique. 

Les vaches laitières de races Simmental française et Aubrac sont en effet 

particulièrement bien adaptées aux conditions de milieu de l’aire géographique. Grâce 

à leur rusticité, elles expriment pleinement le potentiel fourrager de l’aire, tout en 

supportant les contraintes d’un hiver long et rude. L’herbe et le fourrage sec dont elles 

se nourrissent sont diversifiés et riches en plantes aromatiques, qui parfument le lait.  
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Le choix des races Simmental française et Aubrac permet également la production 

d’un lait équilibré entre matière protéique et matière grasse, critère essentiel pour une 

fabrication au lait entier. En plus de renforcer le lien à l’aire géographique via le 

maintien de pratiques agricoles usuelles, la limitation de la production annuelle par 

vache laitière et l’interdiction des fourrages fermentés dans l’alimentation améliorent 

le potentiel fromager du lait. Au niveau de la transformation, la limitation du taux de 

matière grasse du lait « au pis de la vache » garantit la maîtrise de la phase d’égouttage, 

importante dans la fabrication de la « Tome fraiche de l’Aubrac » en l’absence de 

salage et d’affinage. 

L’absence de traitement thermique du lait pour la fabrication de la « Tome fraîche de 

l’Aubrac » préserve l’équilibre minéral et la solidité du réseau protéique du lait, 

contribuant à la structure physique du filant de la « Tome fraîche de l’Aubrac » après 

cuisson (filant important, élastique, répétable et d’aspect lisse). Par ailleurs, dans la 

continuité des pratiques historiques, la fabrication au lait cru implique la mise en œuvre 

d’une démarche particulière de fromager, dont le savoir-faire doit s’adapter à la 

matière première. 

Au cours de la maturation, l’acidification fermentaire de la tome, issue d’un lait 

particulièrement riche en protéines, développe le pouvoir filant de la « Tome fraîche 

de l’Aubrac » qui se retrouve après cuisson de celle-ci. L’étape de maturation assurée 

par le fromager est également responsable de la texture souple et ferme et de l’aspect 

de la « Tome fraîche de l’Aubrac », ainsi que de l’apparition de composés aromatiques 

de type lacté frais et beurré. 

La « Tome fraîche de l’Aubrac » est principalement utilisée à titre d’ingrédient, 

notamment pour les spécialités culinaires emblématiques du territoire de l’Aubrac. 

Elle est aussi mise à l’honneur dans différentes recettes proposées sur des sites internet 

ou des blogs culinaires. Sa capacité filante après cuisson est à l’origine de sa 

réputation. Elle est en effet largement reconnue par ses utilisateurs, qu’ils soient 

consommateurs, distributeurs, restaurateurs ou crémiers-fromagers, et soulignée dans 

la littérature ou la presse (Inventaire du patrimoine culinaire de la France - Région 

Midi-Pyrénées, 1996 ; Ouest France, 1990 ; Terroirs de France n°4, 2014). 

 

Référence à la publication du cahier des charges 

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement) 
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