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Publication d’une demande d’enregistrement au sens de l’article 8, paragraphe 1, deuxime
alin~a, du rglement (CEE) no 2082/92 relatif aux attestations de sp~cificit~ des produits agricoles et des denr~es alimentaires
(98/C 371/03)
Cette publication confre un droit d’opposition au sens des articles 8 et 9 dudit rglement.
Toute opposition { cette demande doit ðtre transmise par l’interm~diaire de l’autorit~ comp~tente d’un ^tat membre dans un d~lai de cinq mois { partir de la pr~sente publication. La
publication est motiv~e par les ~l~ments qui suivent, notamment les points 4.1, 4.2, et 4.3, par
lesquels il est consid~r~ que la demande est justifi~e au sens du rglement (CEE) no 2082/92.
DEMANDE D’ENREGISTREMENT D’UN PRODUIT SP^CIFIQUE
R_GLEMENT (CEE) No 2082/92 DU CONSEIL

Num~ro national du dossier: 3
1. Service comp~tent de l’^tat membre
Nom:
S.ØG. de Denominaciones de Calidad, Direcciön General de Alimentaciön,
Secretaròa General de Agricultura y Alimentaciön, Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentaciön
Adresse:
Paseo Infanta Isabel, 1
E-28071 Madrid
T~l~phone

(34) 913Ø47Ø53Ø97/913Ø47Ø54Ø60

T~l~copieur

(34) 913Ø47Ø51Ø70/913Ø47Ø54Ø10

2. Groupements demandeurs
Asociaciön de Industrias de la Carne de Espaýa (AICE)
C/General Rodrigo, 6, E-28003 Madrid
Federaciön Catalana de Industrias de la Carne (FECIC)
Via Laietana, 36, E-08003 Barcelona
Asociaciön Profesional de Salas de Despiece y Empresas C`rnicas (APROSA-ANEC)
C/General Aranaz, 49, E-28027 Madrid
Composition: producteur/transformateur (x);ÚÚautres (Ú)
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3. Type de produit:
classe 1-2; produits { base de viande (chauff~s, sal~s, fum~s, etc.)
4. R~sum~ du cahier des charges:
(r~sum~ des conditions de l’article 6, paragraphe 2)
4.1. Nom: Jamön serrano
4.2. Mode particulier de production ou d’obtention
La fabrication du Jamön Serrano repose sur l’utilisation d’une m~thode traditionnelle,
qui comprend une premire ~tape ou phase de salage (entre 0,65 et 2 jours par kilo de
jambon), indispensable pour la conservation du produit, une phase de repos ou postsalage (40 jours au minimum) pendant laquelle le sel se diffuse, suivie d’une phase de
maturation et de s~chage (110 jours au minimum) et enfin d’une phase de vieillissement
et d’affinage (qui dure jusqu’au terme du processus de 210 jours) au cours desquelles le
jambon acquiert sa sapidit~ et son arøme, gr|ce { des m~canismes biochimiques
d’origine microbiologique et enzymatique qui, associ~s aux qualit~s de la matire
premire, d~terminant la qualit~ traditionnelle de ce produit, ainsi que sa saveur et son
arøme particuliers.
4.3. Caractre traditionnel
Les premiers ~crits sur le salage de la viande de porc remontent { l’~poque de l’Empire
romain, { la fin du IIe sicle avant J.-C. et t~moignent des pratiques alors utilis~es en
matire de salage et de conservation de la «cecina de cerdo» (viande de porc s~ch~e).
C’est aussi { cette ~poque qu’apparaissent les premiers indices concernant la pratique de
l’affinage sur le sol espagnol. La litt~rature castillane du XIVe sicle souligne ~galement
l’importance du jambon dans ce pays { travers divers textes d’~crivains et potes universels. [ partir de la seconde moiti~ du XVIIIe sicle et jusqu’{ nos jours, les jambons
espagnols jouissent { nouveau d’une reconnaissance internationale, renforçant ainsi la
qualit~ et la r~putation qu’on leur attribuait dans l’antiquit~.
4.4. Description du produit
Caract~ristiques organoleptiques: coloration et aspect de la coupe: couleur de la viande
maigre variant du rose au rouge pourpre et aspect brillant de la partie grasse. Tranches
homognes { la coupe. Aucun desschement de la partie ext~rieure d~couenn~e. Saveur
et arøme: viande { la saveur d~licate, peu sal~e, d~gageant un arøme agr~able et caract~ristique, sans anomalie d’odeur ou de goüt. Texture: homogne, peu fibreuse et
ferme.
Caract~ristiques physico-chimiques: gras: brillant, onctueux, d’une couleur se situant
entre le blanc et le jaune, aromatique et agr~able au goüt. Sa consistance varie l~grement d’une zone { l’autre: ferme au niveau des masses musculaires et plus souple au
niveau des zones de tissus adipeux. Indice de s~chage: mesur~s sur un ~chantillon transversal homogne du jambon, de 15 mm d’~paisseur (n 2Ømm), pr~lev~ { 4 cm de la tðte
du f~mur et d~couenn~, la teneur en eau de la viande maigre est de 57Ø% au maximum
et le degr~ d’humidit~ entre la partie ext~rieure et la partie centrale ne d~passe pas
12Ø%. Salure: se mesure par rapport { une teneur maximale en chlorure de sodium de
15Ø%, sur un ~chantillon sec et d~graiss~ (celui utilis~ pour l’indice de s~chage).
Pr~sentation: le Jamön Serrano est uniforme et homogne. Il est notamment commercialis~ sous les formes suivantes: coupe en V avec pied, coupe en V sans pied, coupe
ronde avec pied, coupe ronde sans pied, jambon d~soss~ avec couenne, jambon d~soss~
coupe en V, jambon d~soss~ sans couenne et d~graiss~.
Autres pr~sentations possibles: { partir des coupes ci-dessus.
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4.5. Exigences minimales et proc~dure de contrøle de la sp~cificit~
Le Jamön serrano doit satisfaire aux critres suivants: masse sanguine minimale de 9,5
kilos pour les jambons avec pied et de 9,2 kilos pour les jambons sans pied; ~paisseur
du gras fix~e { 0,8 cm au minimum au point de convergence entre le vaste lat~ral et la
pointe sup~rieure de l’ischion; temp~rature maximale de 3Ø&C { l’int~rieur de la pice
lors de la r~ception et du salage; dur~e minimale de l’affinage: 210 jours { compter du
d~but du salage; perte de la masse sanguine de 33Ø% au minimum; indice de s~chage:
mesur~ sur un ~chantillon transversal homogne du jambon, de 15Ømm d’~paisseur (n 2
mm), pr~lev~ { 4 cm de la tðte du f~mur et sans couenne, la teneur en eau de la viande
maigre est de 57Ø% au maximum et le degr~ d’humidit~ entre la partie ext~rieure et la
partie centrale ne d~passe pas 12Ø% [caract~ristiques organoleptiques d~crites au paragraphe 4.4].
Les organismes certificateurs cit~s ci-aprs ainsi que tout autre organisme sp~cialis~ an
agro-alimentaire, conforme { la norme EN-45011 et agr~~ par l’autorit~ comp~tente,
veillent au respect de ces critres: l’AENOR, Asociaciön Espaýola de Normalizaciön y
Certificaciön (Association espagnole de normalisation et de certification) et l’ECAL-E,
Entidad Certificadora de Alimentos de Espaýa (Organisme certificateur des produits
alimentaires en Espagne). Ils doivent ðtre conformes { la norme EN-45011, leurs laboratoires ou ceux avec lesquels ils collaborent sont conformes { la norme EN-45001 et
ils doivent disposer des moyens n~cessaires { la certification des produits, conform~ment au cahier des charges enregistr~.
Les organismes certificateurs v~rifient le systme de contrøle du fabricant et les caract~ristiques du produit. Ils r~alisent une premire certification des entreprises de fabrication int~ress~e par la production de Jamön Serrano, lesquelles doivent adresser une
demande ~crite { l’un des organismes certificateurs agr~~s, en s’engageant { respecter
les conditions requises dans le cahier des charges et { effectuer les contrøles n~cessaires.
Lorsque l’entreprise a obtenu le certificat, les organismes certificateurs procdent p~riodiquement { des contrøles de suivi, au cours desquels ils s’assurent que le cahier des
charges a ~t~ respect~ en v~rifiant le systme de contrøle du fabricant, en examinant la
documentation fournie par l’entreprise, en pratiquant des contrøles al~atoires portant
sur les diff~rentes phases de production et sur la traçabilit~ des diff~rentes parties, et
enfin, en proc~dant { un ~chantillonnage statistique sur les produits finis, sur les lieux
de production et de commercialisation.
5. Demande de protection en vertu de l’article 13, paragraphe 2: oui.
Num~ro CE: S/E/00012/98.07.22.
Date de r~ception du dossier complet: 22.7.1998.
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