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Plusieurs Morvandiaux se sont joints à travers L’association Jambon du 

Morvan pour monter un dossier afin que le jambon du Morvan 

obtienne une Indication géographique protégée. 

L’association Jambon du Morvan vise l’IGP. L’association Jambon du Morvan a tenu 

son assemblée générale, mercredi 6 juillet, à la salle des fêtes, l’occasion 

d’officialiser le dépôt du dossier IGP (Indication géographique protégée) à l’Inao 

(Institut national des appellations d’origine) et d’accueillir Hélène Carnet, nouveau 

grand maître de la confrérie Jambon du Morvan. 

 

Il a fallu définir la zone de production dans le périmètre du Parc du 

Morvan, tout en prenant en compte de l’altitude, des affluents et des 

fabricants. 

 

Depuis sa création en 2016, l’association Jambon du Morvan a pour objectif de 

déposer un dossier pour obtenir l’Indication géographique protégée, signe de 

qualité qui confirme un vrai savoir-faire. C’est désormais chose faite, le dossier a 

été déposé, il faudra attendre maintenant environ deux ans, après commissions 

d’enquête, rapports et validation de l’Europe, pour pouvoir utiliser l’appellation 

IGP. 

Arnaud Sabatier, président de l’association Jambon du Morvan, explique « qu’il a 

fallu définir la zone de production dans le périmètre du Parc du Morvan, tout en 

prenant en compte de l’altitude, des affluents et des fabricants ». 

Agnès Couturier de l’association des entrepreneurs de l’agroalimentaire a ainsi 

mené un long travail. Il a fallu, à travers plusieurs dégustations, définir les 

spécificités gustatives du jambon du Morvan (neuf mois de séchage minimum). 

À l’heure actuelle, le jambon du Morvan est fabriqué aux établissements Dussert 

à Arleuf, et les établissements Lebeau à Moulins-Engilbert et Blismes.



Hélène Carnet, grand maître de la confrérie, entourée des membres en tenue. 
 

Agnès Couturier aimerait récolter des témoignages de ceux qui ont connu ou 

fabriqué le jambon du Morvan. « La fabrication ne s’est jamais arrêtée, à l’époque, 

plusieurs producteurs étaient présents sur le territoire, j’aimerais des 

témoignages afin de faire vivre le jambon du Morvan », confirme Agnès Couturier. 

Ambassadeur de la région 

La confrérie du Jambon du Morvan a, elle, vu le jour en 2018. Son objectif est de 

promouvoir le jambon du Morvan au niveau international. 

Luc Vink, grand maître depuis le début, a laissé sa place à Hélène Carnet. Il a 

permis à la confrérie de se faire connaître en organisant des journées, sous forme 

de chapitre, et en invitant d’autres confréries. 

Depuis trois ans, la confrérie du Jambon du Morvan fait partie de l’ambassade des 

confréries de Bourgogne-Franche-Comté. Hélène Carnet va continuer avec les 

mêmes objectifs. 

Dimanche 11 septembre, elle invite à Arleuf la confrérie du Doré qui viendra du 

Québec. Cette journée sera ouverte à tous, de 10 h à 19 h. 


