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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Distinctions pour l'excellente qualité du fromage
Chaque année, l’interprofession récompense les fromageries et les
fromageries d’alpage ayant fabriqué des fromages qui se démarquent par
leur qualité. Les fromageries et fromageries d’alpage, qui obtiennent une
moyenne de 18,8 points ou plus sur un maximum de 20 points au cours de
l'année ou de la saison d’estivage, sont récompensées. Ainsi 14
fromageries et 26 fromageries d’alpage se sont vu décerner à Sierre les
distinctions tant prisées.
Le 29 janvier 2020, à l’Hôtel de Ville à Sierre, Thomas Egger, Président et Urs Guntern, Directeur de
l’interprofession Raclette du Valais AOP ont décerné les étoiles d’or, d’argent et de bronze à
14 fromageries et 26 fromageries d’alpage pour récompenser la qualité exceptionnelle de leurs
produits. Les diplômes ont été remis par Francis Guigoz, Président de la Commission de taxation et
Jean-Paul Probst, chef expert de la Commission de taxation. Leur grand nombre atteste du très haut
niveau de qualité qu’ont atteint les fromageries certifiées AOP.
L’interprofession „Raclette du Valais AOP“ place la qualité en première priorité. La qualité et le
personnel motivé dans les fromageries et fromageries d’alpages assurent à long terme le succès de
cette spécialité fromagère valaisanne. L’interprofession mise sur le meilleur lait cru valaisan, une
production certifiée et des règles de qualité très strictes pour sensibiliser le consommateur averti aux
valeurs comme la tradition, le caractère naturel des fromages et une plus-value adaptée pour le
producteur. Toutes les étapes depuis la production du lait, la fabrication des fromages et l’affinage
sont contrôlées pour répondre à des exigences très sévères. Seuls les fromages à raclette valaisans
de première qualité arrivent sur le marché.
En 2018 l’interprofession a élaboré et mis en application un guide de bonnes pratiques pour les
fromageries et fromageries d’alpage. Ce guide a pour objectif de maintenir l’authenticité du Raclette
du Valais AOP et le savoir-faire de l’artisan qui participe à son processus d’élaboration. Authenticité
composée de ses qualités intrinsèques accompagnées de son image transmise par sa filière à son
consommateur. Le guide soutient une démarche éthique et qualitative de la production de Raclette du
Valais AOP. De plus, de nombreuses fromageries ont été certifiées en 2018 et 2019 conformément au
système d’assurance qualité et de management de la qualité de Fromarte. Ce concept couvre toutes
les exigences permettant d’assurer la qualité de la production alimentaire. La solution sectorielle
permet aux exploitations de remplir les exigences de la législation alimentaire requises pour la
transformation artisanale du lait.
Une commission d’experts en fromages juge mensuellement la qualité des fromages en fonction des
critères suivants : aspect extérieur, ouverture, pâte, goût et odeur. Seuls les fromages ayant obtenu
18 points sur un maximum de 20 points à la taxation sont classés dans la qualité 1A et peuvent être
commercialisés avec l'appellation d'origine protégée "Raclette du Valais AOP".
Les fromageries et fromageries d’alpage, qui obtiennent une moyenne de 18,8 points ou plus au cours
de l'année ou de la saison d’estivage, sont récompensées par l’interprofession Raclette du Valais
AOP avec une étoile de bronze (18,8 - 18,99 points), une étoile d'argent (19,00 - 19,19 points) ou une
étoile d'or (à partir de 19,20 points).

L’interprofession félicite toutes les fromageries et fromageries d’alpages mises à l’honneur pour la
production et l’affinage remarquables de leurs fromages, au goût savoureux et corsé.
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