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Les Savoie, une terre riche
de fromages A.O.P. et I.G.P.
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Aires géographiques des fromages
A.O.P. et I.G.P. de Savoie
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Un contexte géographique et
historique particulier
• Un territoire montagnard
1 040 000 ha et 80 % en zone
montagne,

• favorable à la pousse de l’herbe,
Des pratiques fromagères
ancestrales : des traces depuis l’ère
romaine (nécessité de transformer le
lait en fromage pour le transporter),
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L’organisation collective
• Une structuration quasiment exclusive via les
coopératives,
• Un historique important de fonctionnement
avec les AOP et IGP ,
• Des mises en commun de moyen importantes,
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Le contexte particulier des deux
départements savoyards
• 1 186 000 habitants et une croissance
démographique continue plus de 1 % par an
depuis 30 ans, (+ 12 000 habitants par an)
• Des bassins économiques dynamiques : Genève,
Grenoble, Vallée de l’Arve
• Attractivité touristique forte : montagne – lac,
=> Développement des infrastructures, des attentes
résidentielles
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A.O.P. – I.G.P. =
Des pratiques spécifiques
• Une alimentation basée sur l’herbe,

• Des races de montagnes,
• Le lait cru,

• Des pratiques fromagères artisanales.
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Herbe pâturée ou séchée
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Lait cru et pratiques vivantes
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Importance économique
des fromages de Savoie
Informations obtenus par les déclarations des opérateurs et
consolidation des données par l’étude Ecofil :
• Une étude par enquête et récupération des informations
comptables, sociales des entreprises + extrapolation des
données comptables agrégées pour les exploitations
agricoles via le Cerfrance,
•

Utilisation de la technique des flux entrants et sortants pour
établir la valeur ajoutée créée,

•

Des difficultés importantes : dans la collecte des
informations, dans la reproductibilité de l’étude,
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Importance économique
des fromages de Savoie
• 1729 exploitations laitières et 225 exploitations
fermières engagées dans les filières AOP et IGP,
• 370 millions de kg de lait produit en 2015, 95 %
collecté par des coopératives et 85 % transformé
en AOP et IGP,
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Importance économique
des fromages de Savoie
• 60 ateliers de transformations collectifs,
plus de 300 ateliers fermiers ou en alpage,
• 1,5 % de la production nationale de lait, mais 15 %
de la production de fromages AOP et IGP de
France.
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Importance économique
des fromages de Savoie
• En 2015, 34 000 t de fromages AOP et I.G.P.
(85 % du lait) : Abondance, Beaufort, Reblochon, Tome des
Bauges, Chevrotin, Tomme de Savoie et Emmental de Savoie),
dont 4 500 t en fermier ou individuel,
• Un chiffre d’affaires « fromages » estimé à 310
millions d’€ (la production laitière est la principale
production agricole des départements de Savoie),
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Une création de richesse partagée
• 4 600 emplois directs,

• Soit 1,2 ETP pour 100 000 l de lait produit ce qui
représente 70% de plus qu’au niveau national
(0,7 ETP/100 000L de lait produit).
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Une création de richesse partagée
• La Valeur Ajoutée créée est de 29 947€/ETP
pour une moyenne nationale de 21 343€/ETP,
soit 40% de richesse supplémentaire.

• La filière AOP-IGP de Savoie créé presque deux
fois plus d’EBE/ETP que la filière laitière
nationale (34 000 €/ETP contre 19 500 €/ETP).
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Un prix supérieur consenti par le
consommateur

prix moyen
2013

tout
fromage

LS

8,94

fromage
Tomme de Emmental
A.O.P. Abondance Beaufort Reblochon Savoie de Savoie
13,87

écart
coupe

14,07
écart

15

14,42

20,05

12,69

11,63

61%

124%

42%

30%

15,52

22,4

15,48

12,86

12,99

10%

59%

10%

-9%

-8%

Données issues de panels nationaux distributeur IRI
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Un prix du lait rémunérateur : partage de la
valeur ajoutée, contrepartie d’exigences fortes

100 % des aires géographiques en zone
défavorisées de montagne
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Maintien des exploitations laitières
en zones difficiles
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Maintien des exploitations laitières
en zones difficiles
Une moindre diminution du nombre d’exploitation en Savoie /
aux autres montagnes (exploitations spécialisées lait)
Détenteurs de vaches
laitières

784

2000/10
(%)
-41%

400

France
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Exploitations spécialisées
moyennes et grandes

Poids
des MG

488

2000/10
(%)
-40%

-28%

343

-27%

253

-2%

74%

323

-28%

270

-29%

190

-13%

70%

1365

-31%

1203

-33%

1 107

-27%

92%

3056

-34%

2428

-34%

2 109

-26%

87%

82466

-36%

50230

-34%

48 171

-32%

96%

2010
Lait montagne standard
Hte montagne Savoie
(Beaufort)
Hte montagne HauteSavoie (ReblochonAbondance)
Montagne des Savoie
(IGP/AOP)
Alpes

Exploitations spécialisées
(Otex lait)
2010
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2010

2000/10 (%)

446

-35%

91%
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Les exploitations en filières AOP
résistent mieux au contexte actuel
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RCAI 2015/UMO
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EA lait
Syst herbager
(Ouest, NPDC,
- Savoie)
montagne ac
MC
Lorraine)
maïs (42 43 12
Pyrénées)

Le maintien d’une densité forte d’atelier
de transformation
Savoie

France

(ens. 73 + 74)

Nombre d’atelier de transformation
collectif pour 100 millions de l de lait

13

2,7

Et aussi une production fermière (et individuelle)
dynamique avec plus de 260 exploitations fermières en
bovin lait (4,5 % du total France), et plus de 200 producteurs
fermiers en chèvres.
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L’entretien d’une biodiversité ordinaire

• Des races locales avec des caractères
génétiques particuliers (caséines),
• Des pratiques d’ensemencements
spécifiques (ferments),
• 50 g de fromage au lait cru contiennent au
moins un milliard de bactéries,
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Les races adaptées au pâturage, des
caractères particuliers pour la qualité du lait
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La participation à la préservation d’espaces
d’intérêts pour la diversité biologique
• Une prairie permanente de montagne peut
contenir 50 espèces végétales,
• 154 000 ha en zone natura 2000 sur l’aire des
AOC de Savoie, soit 25 % de leur territoire
(12 % en moyenne française), avec en plus
26 000 ha de site classé (Mont Blanc).
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Exemple de prairie de montagne
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La diversité, une richesse pour le dégustateur
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Diversité sensorielle
Influence reliée à la composition des fourrages
en métabolites secondaires (Terpènes) :

Quantités

Composition en terpènes de pâturages

pâturage
riche en
dicotylédones

pâturage
riche en
graminées

Composition en terpènes de fromages
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Diversité sensorielle
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Merci de votre attention.
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Complément économie des
exploitations
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Mais un prix pas forcément synonyme de
revenu élevé
Résultat courant par actif familial et prix du lait

Période : 2006-2009

€/ UTAF
€ / 1000 l.
700

15 000

14 000

600
580

13 000

500

449
382

12 000

322

400

330

11 000

Un problème d’efficacité
économique :
- Poids des
investissements ?
- Charges
d’alimentation –
maîtrise technique ?

300

10 000

200

9 000

100

8 000

Quels objectifs pour les
exploitants :
- Exploitation
patrimoniale ?
- Double activité ?

AOP Beaufort

AOP Reblochon
laitier

IGP Tomme
Emmental

Lait montagne Isère

France

Sources : CERFRANCE Isère, Savoie, Haute-Savoie. Agreste RICA
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Une forte diversité de résultats économiques entre
exploitations d’une même filière
Exemple de l’IGP Tomme-Emmental
Résultat courant par UTAF :
Bas
Moyen
Elevé
Q1

Caractéristiques

Résultats économiques

Coût de production

Aides PAC

Effectifs
Nombre de vaches laitières
Nombre d’actifs (UTAT)
Lait vendu total (l.)
Lait vendu /UTAT (l.)
Lait/VL (l.)
Prix du lait (€/1000 l .)
Rev. dispo (EBE-Annuités)/UTAF (€)
Résultat courant /UTAF (€)
Annuités/EBE (%)
Endettement LMT (€/ 1000 l.)
Coût de production (€/1000 l)
Aliments achetés (€/1000 l)
Mécanisation (€/1000L)
Bâtiments et foncier (€/1000L)
Produits hors lait (€/1000 l .)
Amortissements (€/1000 l .)
Aides PAC/UTAF (€)

Q2+Q3

58

45
1,8
253 600
142 800
5 330
398
2 600
-6 400
164%
215
561
103
187
97
73
159
15 800

Q4

116

51
2,2
286 300
134 700
5 360
408
16 200
10 700
46%
256
440
79
166
81
113
130
14 700

58

55
2,0
326 800
167 300
5 740
413
33 200
25 800
29%
150
356
60
134
78
106
112
16 800

Sources : CERFRANCE Isère, Savoie, Haute-Savoie.

Une forte diversité de résultats économiques entre
exploitations d’une même filière
Exemple de l’AOP Reblochon laitier

Résultat courant par UTAF :
Bas
Moyen
Elevé
Q1

Effectifs

Caractéristiques

Résultats économiques

Coût de production

Aides PAC

Nombre de vaches laitières
UTA familiaux
Lait vendu total (l.)
Lait vendu /UTAT (l.)
Lait/VL (l.)
Prix du lait (€/ 1000l.)
Résultat courant /UTAF (€)
Rev. dispo (EBE-Annuités)/UTAF (€)
Annuités/EBE (%)
Amortissements (€/ .)
Endettement LMT (€/ .)
Coût de production (€/1000 l)
Charges mécanisation (€/1000L)
Charges bâtiments et foncier
(€/1000L)
Coût aliments achetés (€/1000 l)
Produits hors lait (€/1000 l.)
Aides PAC/UTAF (€)

Q2+Q3

31

Q4

61

31

40
1,8
201 010
118 274
4 931
468
- 2 258
5 493
100%
175
91
584
187

48
2,2
267 489
121 347
5 405
475
12 347
19 349
40%
140
105
481
154

48
1,9
268 746
140 262
5 262
482
26 573
32 968
26%
110
66
399
134

95

90

72

113
- 74
12 922

96
- 94
13 651

85
- 97
15 109

Sources : CERFRANCE Isère, Savoie, Haute-Savoie.

Une forte diversité de résultats économiques entre
exploitations d’une même filière
Exemple de l’AOP Beaufort
Résultat courant par UTAF
Bas

D
 D

D

Structures
exploitations

 D

D
 D

Performances
économiques

D

 D

Effectifs

Aides PAC

17

Elevé
33

17

Nombre de vaches laitières

37

33

44

Nombre d’actifs (UTAT)

2,2

2,2

1,8

Lait vendu total (l.)

143 220

140 555

161 355

Lait vendu /UTAT (l.)

75 273

72 311

100 152

Prix du lait (€/1000 l .)

611

610

621

Résultat courant /UTAF (€)

365

12 062

24 049

Rev. dispo (EBE-Annuités)/UTAF (€)

8 991

18 314

29 532

Endettement LMT (€/ 1000 l.)

1 019

353

533

Annuités/EBE (%)

64%

32%

31%

Coût de production (€/1000 l)

752

620

540

257

224

185

Bâtiments (€/1000L)

128

75

91

Achat d’aliments (€/1000 l)

143

131

118

11 662

13 138

15 753

Mécanisation (€/1000L)

CoûtD
de production

 D

Moyen

Aides PAC/UTAF (€)

Sources : CER France Savoie

Merci de votre attention.
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LES PRINCIPALES EXIGENCES DES
CAHIERS DES CHARGES A.O.P. ET
I.G.P. SAVOIE

AUTONOMIE ALIMENTAIRE, AU PLUS PRÈS
DES PRATIQUES LOCALES

Une pratique
« marqueur » de
l’élevage en montagne :
le pâturage

AUTONOMIE ALIMENTAIRE, AU PLUS PRÈS
DES PRATIQUES LOCALES
Exemple Chevrotin :
L'alimentation fourragère est assurée principalement à partir d'herbe pâturée et de foin. La base de
l’alimentation fourragère est pendant au moins cinq mois la végétation prélevée par le pâturage des
chèvres sur l'aire de production. L'éleveur dispose d'une surface minimale de 1 000 mètres carrés de
pâturage par chèvre, situés dans l'aire géographique.

Seuls sont autorisés pour l’alimentation de tout le troupeau tel que défini au point 5.1.1. du cahier des
charges les aliments mentionnés dans la liste ci-dessous :
les fourrages grossiers : végétation prélevée par le pâturage et foin de prairies naturelles et de prairies
artificielles de graminées et de légumineuses conservé dans de bonnes conditions ;
les fourrages déshydratés : pulpes de betteraves déshydratées et luzerne déshydratée qui sont aussi
considérés comme fourrage, et dont les modalités de distribution sont définies ci-après ;
les matières premières suivantes, utilisées dans la composition des aliments complémentaires: toutes les
céréales et leurs issues, la mélasse à titre de liant les graines entières ou broyées de pois, féveroles, lupin,
soja, les tourteaux de tournesol, coprah, lin, palmiste, colza, soja, coton, pomme de terre, les matières
grasses d’origine végétale, tous les minéraux, les macro-éléments, le lactosérum de l’exploitation conservé
dans de bonnes conditions pour éviter toutes contaminations par des germes pathogènes. Les seuls additifs
autorisés sont les oligo-éléments et les vitamines.

AUTONOMIE ALIMENTAIRE, DES
ÉLÉMENTS PRÉCIS
Les fourrages produits dans l'aire géographique, représentent au moins 70 % de l'alimentation totale en
fourrage du troupeau, exprimé en matière sèche.
L’utilisation de fourrages extérieurs à l’aire géographique porte sur le foin, les pulpes de betteraves
déshydratées, ainsi que sur la luzerne déshydratée.
L’apport d’aliments complémentaires pour les chèvres en lactation est limité à 300 grammes par litre de lait
produit.
En cas d’apport de fourrages déshydratés, l’apport d’aliments complémentaires et de fourrage déshydratés
est limité à 500 grammes par litre de lait produit.
Seuls sont autorisés dans l’alimentation des animaux les végétaux, les co-produits et aliments
complémentaires issus de produits non transgéniques. L'implantation de cultures transgéniques est interdite
sur toutes les surfaces d'une exploitation produisant du lait destiné à être transformé en appellation
d’origine Chevrotin. Cette interdiction s’entend pour toute espèce végétale susceptible d’être donnée en
alimentation aux animaux de l’exploitation, et toute culture d’espèce susceptible de les contaminer. Le seuil
toléré est conforme à la règlementation en vigueur et il s’entend pour chaque composant de l’aliment.

Tous les aliments sont conservés dans des conditions qui respectent leur intégrité.

AUTONOMIE ALIMENTAIRE, DES
ÉLÉMENTS PRÉCIS
Afin de préserver l’alimentation des chèvres de tout risque de contamination par des éléments polluants à
travers les fumures organiques, l’épandage des fumures organiques dans les exploitations produisant du
Chevrotin doit respecter les mesures suivantes :
Origine : les seules fumures organiques autorisées proviennent de la zone d’appellation d’origine Chevrotin
et sont le compost, le fumier, le lisier, le purin (d’origine agricole) ainsi que les fumures organiques d’origine
non agricole, type boues d’épuration (ou sous produits), déchets verts.
Suivi de la qualité des fumures d’origine non agricole : tout épandage d’une fumure organique non agricole
doit s’accompagner d’un suivi analytique lot par lot (camion, citerne, …) des germes pathogènes, des métaux
lourds et des composés-traces organiques retenus dans la réglementation.
Conditions d’épandage des fumures d’origine non agricole : l’épandage des fumures organiques d’origine
non agricole est autorisé sur les surfaces de l’exploitation, mais avec enfouissement immédiat, et en
respectant la réglementation en vigueur concernant les restrictions particulières (dates, périmètres
protégés, …), les quantités, …
Dans le cadre d’un épandage sur les prés et pâtures destinés à l’alimentation des chèvres, dont le lait est
destiné à la production du Chevrotin, il conviendra de respecter une période de latence après épandage d’au
moins 8 semaines avant toute utilisation. De fait, les surfaces doivent être utilisées pendant cette période à
d’autres fins que la production de fourrage pour l’appellation d’origine Chevrotin.

CAHIER DES CHARGES ALIMENT DU BÉTAIL

Des démarches communes
pour faciliter le respect des
cahiers des charges :
• Une liste d’aliment du bétail
Savoie – Franche Comté,

•Des expérimentations régulières :
soja de pays, …

LAIT CRU ET PRATIQUES VIVANTES

DES RÈGLES AUSSI EN FABRICATION : EX. DU
REBLOCHON
5.6. La fabrication
5.6.1 Dispositions générales
La fabrication ne peut s'exercer que dans un atelier approvisionné exclusivement avec des laits
répondant aux prescriptions du présent cahier des charges.
Dans l'atelier de fabrication, la détention de tout appareil permettant de pasteuriser, de
thermiser ou de micro filtrer le lait, ou toute installation susceptible, dans un temps très court,
d'obtenir le même effet sur le lait mis en œuvre est interdite.
Lorsque cet atelier est situé au sein d'une usine de fabrication de produits laitiers, les services
généraux peuvent être communs aux différents ateliers, mais le lait destiné à la fabrication de
«Reblochon » ou «Reblochon de Savoie» doit être collecté, stocké indépendamment des autres
laits, et les circuits reliant les citernes de stockage de ce lait à l'atelier doivent être isolés et
spécifiques.
La conservation par maintien à une température négative du lait, des produits en cours de
fabrication, du caillé, et du fromage quel que soit son stade de fabrication est interdite.

FABRICATION : EXEMPLE DU REBLOCHON
Le lait mis en œuvre
Le lait est mis en œuvre pour la fabrication à l'état cru et entier. Il ne doit avoir subi aucune modification, ni standardisation, ni
microfiltration, ni aucun traitement modifiant son état cru depuis la traite. L’ajout ou le retrait de crème est interdit.
Les auxiliaires de fabrication et additifs
Les seuls auxiliaires de fabrication autorisés sont :
•les cultures sélectionnées de levains ou ferments lactiques, qui permettent une cinétique d'acidification rapide mais d'intensité
faible en cours d'affinage les chlorures de sodium et de calcium
•les présures traditionnelles ou commerciales fabriquées à partir de la caillette de veau avant sevrage
•les cultures sélectionnées d’ensemencements fongiques.
•Les cultures sélectionnées doivent respecter la spécificité des flores du «Reblochon» ou «Reblochon de Savoie» et être agréées
par le groupement; Elles sont répertoriées dans une liste évolutive par ce dernier qui les tient à disposition des agents de contrôle
et des opérateurs.
•Les seuls additifs autorisés sont les colorants de croûte suivants: le carotène (E160a), le rocou (E 160b). Les colorants de pâte sont
interdits.
Les ferments peuvent être incubés sur un milieu reconstitué c'est-à-dire une poudre de sérum ou de lait issue de l’aire
géographique ou non, réhydratée avec de l’eau. L’ensemencement direct est toléré uniquement en cas de besoin et ne doit pas
dépasser l’équivalent de ce qui est autorisé en grand levain. Les bactéries utilisées pour la fermentation lactique du «Reblochon»
ou «Reblochon de Savoie» ne doivent pas être modifiées dans leur patrimoine génétique ni avoir subi d’inductions chimiques ou
enzymatiques destinées à modifier leur biosynthèse aromatique.
Elles doivent permettre une protection lactique significative dès le travail en cuve sans toutefois générer de défauts de pâte
consécutifs à une acidification trop intense en cours d’affinage.
Les conditions de pré-affinage et d’affinage, les pratiques fromagères et la nature des flores de surface doivent permettre
l’expression de celles-ci et leur succession (levures, géotrichum, microcoques, corynébactéries) sur la croûte du «Reblochon» ou
«Reblochon de Savoie» lui conférant ainsi son aspect caractéristique spécifique et unique.

FABRICATION : EXEMPLE DU REBLOCHON
Les étapes de la fabrication
L'emprésurage doit intervenir à une température comprise entre 30 et 35°C. La dose de présure doit permettre d'obtenir
un temps de prise compris entre dix et vingt minutes.
Les cuves utilisées pour la fabrication sont ouvertes et leur contenance maximum ne dépasse pas 6000 litres. Les
opérateurs qui ne respectent pas ces conditions disposent d’un délai de cinq ans à compter de la date de transmission à la
Commission européenne du présent cahier des charges pour se mettre en conformité.
Le grain de caillé doit être de la taille d'un grain de blé à un grain de maïs. Son réchauffage ne doit pas constituer un
moyen d'égouttage et ne doit pas excéder 35°C.
Le délactosage, ainsi que l’ajout d’eau dans le caillé est interdit.
Le moulage du fromage doit être effectué en moule perforé de 13 à 14 centimètres de diamètre intérieur. Pour le «Petit
Reblochon» ou «Petit Reblochon de Savoie», ce diamètre est fixé à 9 centimètres. Les opérateurs qui ne respectent pas
cette dernière condition disposent d’un délai de cinq ans à compter de la date de transmission à la Commission
européenne du présent cahier des charges pour se mettre en conformité.
Le pressage est individualisé par fromage, et est réalisé à l’aide d’un poids pouvant être posé sur un foncet. Ce poids est
proportionnel à la taille du fromage. Il est de 1,5 à 2 kilogrammes pour le «Reblochon» ou «Reblochon de Savoie». Il est
supérieur à 500 grammes pour le «Petit Reblochon » ou «Petit Reblochon de Savoie».
Les opérateurs qui ne respectent pas cette dernière condition disposent d’un délai de cinq ans à compter de la date de
transmission à la Commission européenne du présent cahier des charges pour se mettre en conformité.
Durant l’égouttage et avant saumurage, le fromage doit subir 1 ou 2 retournements.
Le salage doit être effectué soit à la main au sel fin, soit en saumure d’une densité supérieure à 1130. Tout salage en cuve
de fabrication est interdit.
La durée totale de fabrication, de pré-affinage et d’affinage est de 15 jours minimum à compter de la date d’emprésurage.
Ainsi, le fromage ne pourra quitter l’atelier de fabrication ou d’affinage avant le 16ème jour minimum à compter de la date
d’emprésurage.

FABRICATION : EXEMPLE DU REBLOCHON
Le pré-affinage et l’affinage
Le fromage subit deux phases distinctes, une phase de pré-affinage en séchoir et une phase
d’affinage en cave.
A l'issue du démoulage, une phase de pré-affinage en séchoir est obligatoire jusqu’au quatrième jour minimum à
compter de la date d’emprésurage.
La température en séchoir doit être comprise entre 14 et 21°C et l’hygrométrie supérieure à 90%.
Pendant cette phase, des retournements selon les besoins doivent être effectués.
Au cours de la phase de pré-affinage en séchoir, un lavage du fromage est obligatoire.
Le fromage est ensuite conduit en cave pour effectuer la phase d’affinage.
Durant cette phase, le fromage doit subir de fréquents retournements selon les besoins.
Une première étape en cave est obligatoire jusqu’au 12ème jour minimum à compter de la date d’emprésurage.
La température de la cave doit alors être comprise entre 10 et 15°C et l’hygrométrie supérieure à 90%.
A partir du 12 ème jour, les fromages peuvent être conditionnés individuellement et sont alors affinés jusqu’au 18
ème jour minimum à compter de la date d’emprésurage à une température minimum de 6°C.
Dans le cas où les fromages ne sont pas conditionnés, l’affinage se poursuit en cave jusqu’au 16ème jour minimum à
compter de la date d’emprésurage à une température comprise entre 10 et 15°C et à une hygrométrie supérieure à
90%.
L’utilisation de planches en bois rabotées ou non en tant que support d’affinage est autorisée.
Le «Petit Reblochon» ou «Petit Reblochon de Savoie» répond aux mêmes conditions de pré-affinage et d’affinage
que celles du «Reblochon» ou «Reblochon de Savoie».

FABRICATION : EXEMPLE DU REBLOCHON
5.6.2 Dispositions spécifiques à la fabrication en ateliers laitiers
Le lait doit être collecté au minimum une fois par jour.
L’emprésurage est réalisé avec le lait des deux dernières traites consécutives au maximum.
L’emprésurage de la première cuve de la journée doit intervenir dans un délai maximum de vingt quatre heures
après la traite la plus ancienne. La dernière cuve travaillée doit être emprésurée avant 14 h 00 le jour suivant celui
de la traite la plus ancienne.
Si en fin de fabrication, le volume de lait restant dans le fond du dernier tank à lait est inférieur au volume de la plus
petite cuve présente dans l’atelier, le report de ce lait est toléré pour la fabrication suivante.
La dose de ferments lactiques utilisés ne doit pas dépasser 2% (2 litres de ferments de grand levain pour 100 litres
de lait mis en œuvre).
L’utilisation de moules d’acidification et tous moules ou corsets destinés à maintenir le fromage pendant la phase de
séchage est autorisée.
La durée de pressage ne peut être inférieure à une heure et trente minutes.

FABRICATION : EXEMPLE DU REBLOCHON
5.6.3 Dispositions spécifiques à la fabrication fermière
Pour pouvoir bénéficier de la mention «fabrication fermière» ou de toute autre indication laissant entendre une origine
fermière du fromage, les exploitations doivent répondre aux conditions suivantes :
• la transformation doit être effectuée sur le lieu de l’exploitation principale ou sur le lieu de l’exploitation d’alpage,
• la fabrication des fromages doit intervenir deux fois par jour, aussitôt après la traite, sans qu'aucune réfrigération ne soit
appliquée au lait mis en œuvre,
• la production totale du lait produit sur l’exploitation doit être inférieure à 500 000 litres par an.
Au cours du processus de fabrication du «Reblochon» ou «Reblochon de Savoie» fermier,
un certain nombre d'opérations doivent être effectuées manuellement et ne peuvent être mécanisées :
• le découpage du caillé,
• le moulage du fromage qui doit se faire avec une toile végétale (lin ou coton) positionnée sur l’ensemble des moules,
• le retournement du fromage qui doit être individualisé. La présence d’une toile plastifiée micro-perforée drainante
en complément et en dessous de la toile végétale est autorisée.
La dose de ferments lactiques utilisés est limitée à 0,5% (0,5 litre de ferments de grand levain pour 100 litres de lait) de la
quantité totale de lait mis en œuvre. L’utilisation de moules d’acidification et tous moules ou corsets destinés à maintenir le
fromage pendant la phase de séchage est interdite. La durée de toilage est au minimum d’une heure à compter du début du
moulage. Un retournement du fromage dans les moules, doit intervenir au moins une fois au cours de la demi-heure qui suit
le moulage.
Le pressage des fromages est d'une durée minimale de six heures.
La phase de préaffinage au séchoir est obligatoire jusqu’au cinquième jour minimum à compter de la date d’emprésurage.
Durant cette phase, un retournement manuel est obligatoire tous les jours.
Afin de recevoir les soins prévus, liés à l'affinage traditionnel, les fromages ne doivent pas quitter l'exploitation avant d’y
avoir subi l’opération de lavage. Les fromages doivent séjourner sur l'exploitation jusqu’au 6ème jour minimum à compter de
la date d’emprésurage. Lorsque le fromage entre en cave d’affinage, le producteur ou l’affineur doit prodiguer des soins
humides au moins une fois sur les fromages en blanc.

Merci de votre attention.
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