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Chapitre 1.
Point 1.

Dispositions générales et champ d’application

Dispositions générales

Le présent guide est basé sur le cahier des charges du Raclette du Valais AOP et ses spécifications (ciaprès Raclette du Valais). Il a pour objectif de maintenir l’authenticité du Raclette du Valais AOP et le
savoir-faire de l’homme qui participe à son processus d’élaboration. Authenticité composée de ses
qualités intrinsèques accompagnées de son image transmise par sa filière à son consommateur. Ce guide
soutient une démarche éthique et qualitative de la production de Raclette du Valais AOP. Il précise les
exigences du cahier des charges

Point 2.

Champ d’application

Le présent guide est applicable à l’ensemble des acteurs de la filière du Raclette du Valais AOP, qu’ils
soient producteurs de lait, fromagers, affineurs de Raclette du Valais et à leurs collaborateurs. Ils
s’engagent à le respecter

Point 3.

Principes généraux

Toutes pratiques, tous nouveaux procédés, équipements, technologies liés à la production laitière, la
fabrication, l’affinage doivent préserver la typicité du Raclette du Valais ainsi que son image.
Lorsqu’une pratique inclut une nouvelle technologie au sein de la filière, celle-ci doit faire l’objet d’une
demande préalable à l’Interprofession du Raclette du Valais (IPR).
L’IPR émet un préavis. Si ce dernier s’avère favorable un contrôle sur site est opéré préalablement à la
mise en œuvre du nouveau procédé, équipement ou technologie.

Point 4.

L’artisanat dans la filière Raclette du Valais AOP

Gardien d’un héritage séculaire, la filière est au service du Raclette du Valais AOP en respectant la
nature et les traditions qui l’ont élevé.
Responsabilité envers nos clients. Nous sommes un des vecteurs de communication de notre produit.
Nous témoignons notre passion pour le produit en le présentant tel qu’il est, sans enrobage. Notre
message est authentique et crédible.
Utile pour le Raclette du Valais AOP ? C’est la question que la filière se pose lorsqu’il envisage une
évolution dans sa manière de produire. Si le changement compromet la qualité du Raclette du Valais
AOP, il y renonce.
Y-a-t-il la main de l’humain ? L’homme conduit la production. Ses contrôles et interventions à chaque
étape de la production sont les garants d’une qualité apte à la fabrication du Raclette du Valais AOP.
Equilibre et équité. Aucun des partenaires ne se développe au détriment de l’autre, c’est le fondement
d’un partenariat durable. Nous assurons notre avenir en favorisant la pérennité de toute la filière de
production du Raclette du Valais AOP et le développement d’exploitations laitières familiales et
indépendantes.
Respecter la tradition de nos ancêtres et la transmettre à la génération future. Les producteurs de
lait transmettent leur savoir-faire nécessaire à obtenir un lait de qualité apte à la fabrication de Raclette du
Valais AOP. Pour ce faire, ils participent au développement d’une formation spécifique à la production de
Raclette du Valais AOP.
Excellence. Nous assurons notre avenir en nous démarquant de nos concurrents pour une qualité
supérieure. Toute la filière participe pleinement à cet effort permanent de tendre à l’excellence.
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Chapitre 2.
Point 5.

Fumure et qualité des fourrages

Fumure

On obtiendra un fourrage sain par une fumure et une utilisation appropriées des terres consacrées à la
production fourragère.
Les conditions PER (Prestations Ecologiques Requises) doivent être au minimum respectées.
Toute fumure excessive, déséquilibrée, appliquée en temps inopportun ou compromettant de toute autre
manière la qualité du fourrage est interdite.
Lors de l’épandage d’engrais de ferme, d’engrais du commerce sur du fourrage en période de croissance,
on respectera un délai d’attente adapté entre la fumure et la coupe ou le pacage, ceci en fonction des
conditions météorologiques.

Chapitre 3.
Point 6.

Les fourrages et leur utilisation

Qualité du fourrage

Les produits phytosanitaires doivent être utilisés conformément à la législation en vigueur.
Il faut tout mettre en œuvre pour éviter une contamination du fourrage par la terre lors de sa récolte et de
sa distribution.
Toutes les mesures évitant les risques de fermentation du fourrage doivent être prises, ceci sans
adjonction d’additifs autre que le sel.
Les fourrages souillés ou moisis sont interdits.
Les aliments et l’eau d’abreuvage ne doivent altérer ni la santé des animaux, ni la qualité du lait. On ne
distribuera que des fourrages propres, irréprochables du point de vue de l’hygiène et non avariés.

Point 7.

Prescriptions valables toute l’année

L’affouragement des vaches laitières est constitué pour 75% des fourrages grossiers produits dans l’aire
géographique de l’AOP (critère déterminant : matière sèche).
L’alimentation des vaches laitières et aux autres animaux dans le même bâtiment avec des fourrages
ensilés ou avec un quelconque produit fermenté est interdite.
Exceptionnellement, le jeune bétail peut être affouragé à l’aide des fourrages ensilés, à condition que les
sites de détention du jeune bétail et de stockage du fourrage soient éloignés et séparés de ceux dévolus
aux vaches laitières. L’interprofession, en collaboration avec l’acheteur de lait ou avec la société de
laiterie, autorise ces exceptions.
Tout fourrage qui n’est pas expressément mentionné dans le cahier des charges doit faire l’objet d’une
demande formelle à l’IPR en vue d’une autorisation d’affouragement.
Toute action d’ajouter de l’eau à un fourrage est interdite (par exemple : mode de préparation avec char
mélangeur).
Aucun agent conservateur n’est admis pour la conservation du fourrage de base. Les fourrages de toute
nature doivent être entreposés jusqu’à leur utilisation de telle manière que leur composition ne soit pas
altérée et qu’ils ne deviennent pas nuisible aux animaux.
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Point 8.

Récolte et état du fourrage vert

Le fourrage vert est récolté proprement et quotidiennement; il ne devra pas subir d’échauffement avant
d’être affouragé aux animaux.

Point 9.

Lutte contre les diarrhées

La diarrhée provoquée par l’affourragement doit être prévenue et combattue au moyen de fourrages
complémentaires appropriés et autorisés.

Chapitre 4.

Détention des animaux

Point 10. Achat, transfert de bétail
Lors de l’arrivée de nouveaux animaux dans le troupeau, on veille à ce que des mesures de sécurité
soient prises contre la contamination par des maladies.
On prendra également les mesures nécessaires de sécurité pour des animaux sous traitement
thérapeutique ainsi que pour les animaux ayant reçu du ou des fourrages interdits par le cahier des
charges du Raclette du Valais.
Le lait de vaches nourries avec de l’ensilage transférées dans des étables à affouragement sans ensilage
ne peut être utilisé pour la production de fromage pendant 10 jours. Durant cette période, les vaches
doivent être détenues séparément et traites en dernier. Dans les étables à attaches, elles seront détenues
au point bas de l’étable. Pour les étables à stabulation libre, il faut éviter d’acheter des vaches provenant
d’exploitations d’ensilage si on ne dispose pas des moyens pratiques pour les séparer durant 10 jours.
Si les vaches laitières sont prises ou achetées pour la saison d’estivage provenant des exploitations où
les vaches sont nourris avec du fourrage d’ensilage, le propriétaire du bétail doit signer une décharge
confirmant que l’alimentation d’ensilage a été arrêté 10 jours avant d’arrivée sur l’exploitation d’estivage.

Point 11. Troupeau laitier
Le producteur sélectionnera un élevage laitier produisant du lait avec de bonnes aptitudes à la
transformation en fromage (fromageabilité).
Il faut proscrire la Kappa-caséine E qui altère l’aptitude à la coagulation du lait (coagulabilité E < A
< C < B). Ce n'est pas recommandé pour l'élevage.

Chapitre 5.

Hygiène de l’étable et du bétail

Point 12. Locaux de stabulation
Les locaux de stabulations abritant des animaux laitiers, les installations d’affouragement et les
abreuvoirs, ainsi que les locaux attenants doivent être propres et en bon état.
Les aires de repos doivent être maintenues sèches et propres.
Les mouches, les autres insectes et les ravageurs doivent être combattus efficacement. On se
conformera strictement au guide d’utilisation du produit employé.
Pendant ou peu avant la traite, il est interdit de nettoyer les animaux ou d’effectuer d’autres travaux
dégageant de la poussière dans l’étable.
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Point 13. Aération
Les étables doivent être bien aérées durant toute l’année.

Point 14. Propreté et santé des vaches
Les vaches laitières doivent être tenues propres et être en bonne santé.
Les médicaments doivent être utilisés professionnellement.

Point 15. Etables à attaches, étables à stabulation libre
Dans les étables où le bétail est attaché, la couche ne doit pas accuser de cavités où les impuretés
s’accumulent. Les excréments solides, les urines, la litière souillée et les restes de fourrage doivent être
enlevés au moins deux fois par jour de la couche.
Dans les étables à stabulation libre, il faut maintenir propre les couches en procédant à un nettoyage
journalier ou en épandant de la litière. Il importe aussi de tenir propre l’aire d’affouragement et l’aire
d’exercice. L’aire d’affouragement doit être repourvue de revêtements imperméables et faciles d’entretien.

Point 16. Litière
La litière idéale est à la base la paille. D’autres matières adéquates dans un état de conservation
irréprochable sont autorisées pour autant qu’elles ne nuisent pas à la qualité et à l’image du Raclette du
Valais. Toute litière ne doit pas mettre en danger la santé des animaux et ne doit pas porter préjudice à la
qualité du lait.
Sont prohibées comme litières, notamment : les restes d’herbe et d’autres matières vertes, les feuilles
mortes humides, les fanes de pommes de terre, les poussières de batteuse et de moulin, ainsi que tout
autre produit inadéquat.

Point 17. Crèches et aires de fourrage
Les crèches, les râteliers et les aires de fourrage doivent être faits de matériaux résistants, et dépourvus
de fissures. Ils ne présentent aucun recoin dans lesquels des restes de fourrages pourraient s’accumuler
et se décomposer. Leur nettoyage quotidien est de rigueur.
Les restes de fourrages gâtés ou ceux qui, pour d’autres raisons, ne peuvent plus être donnés au bétail
doivent être évacués de l’étable.
L’utilisation de machines pour la préparation et la distribution des fourrages font l’objet de la même
attention que les crèches et l’aire de fourrage.

Chapitre 6.

Traite et traitement du lait

Point 18. Hygiène du lait
Les personnes affectées à la traite et à la manipulation du lait doivent respecter un niveau élevé de
propreté personnelle. Des installations adaptées permettant à ces personnes de se laver régulièrement
les mains et les bras doivent être disposées à proximité du lieu de traite.
Ces personnes doivent porter des vêtements propres et adaptés.
Les personnes atteintes d’une maladie aiguë, contagieuse ou qui excrètent des agents infectieux
transmissibles aux denrées alimentaires ne doivent pas être affectées à la traite ni à la manipulation du
lait. Elles doivent déclarer au responsable d’exploitation toute maladie éventuelle décelée par un médecin.
Le producteur est tenu d’informer son personnel du caractère obligatoire de cette déclaration.
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Point 19. Traite
La traite doit se faire deux fois par jour, le matin et le soir à des heures régulières.
Avant la traite, il faut que les récipients, les ustensiles de traite et les éléments des installations qui sont
en contact avec le lait soient autant que possible propres et secs.
Traire dans les règles de l’art et dans une ambiance calme, pour rappel:

Source : http://www.rgd.ch
Traire les vaches malades, sujettes à des problèmes et traitées avec des antibiotiques en dernier et en
salle de traite avec du matériel distinct.
Après la traite de vaches traitées avec des antibiotiques, les parties de l’installation qui entrent en contact
avec le lait doivent être nettoyées soigneusement.
Le lait d’égouttage de l’installation de traite, récolté au moyen d’une éponge ne doit en aucun cas être
livré (choc mécanique).

Point 20. Livraison
Le lait doit parvenir une ou deux fois par jour à la fromagerie.
La traite la plus ancienne ne doit pas avoir plus de 24 heures avant la mise en caille.
Le lait de 2 jours ou plus de 2 traites ne peut pas être transformé en Raclette du Valais.
Les récipients servant au transport du lait doivent être placés hors de l’étable durant la traite, à moins
qu’ils ne soient reliés à une installation de traite mécanique de manière à ce que la qualité du lait ne soit
pas compromise.
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Seuls les producteurs attitrés par l’OIC (Organisme Intercantonal de Certification) peuvent livrer du lait
pour la production de Raclette du Valais.

Point 21. Refroidissement du lait
Le lait doit être refroidi en-dessous de 8° (13° pour les fromageries d’alpage - une température plus basse
est recommandée) dans les deux heures suivant la traite.

Point 22. Filtration
Le lait destiné à la fabrication du Raclette du Valais doit être filtré à la ferme, sauf convention contraire
avec le fromager.

Chapitre 7.

Ustensile à lait, machine à traire et collectage
du lait

Point 23. Installations ustensiles et produits auxiliaires
Les producteurs doivent veiller à ce que les installations de traite fonctionnent de façon irréprochable. Les
travaux d’entretien des installations de traite doivent être effectués au moins une fois par année et dans
les exploitations d’estivage au moins une fois tous les deux ans par un spécialiste agréé et selon des
normes reconnues au niveau international. Les fiches d’entretien doivent être conservées durant trois ans.
(Ordonnance du DFE réglant l'hygiène dans la production laitière. art. 21).
Le montage ou la rénovation d’installations de traite se fait selon les directives de la branche.
Voir sur le site internet de la branche : http://www.slv-asma.ch
- Directives concernant le montage et l’entretien des installations de traite
- Directives pour l’exécution des contrôles des installations de traite
- Contrôleurs de machines à traire
Le spécialiste agréé est à même d’homologuer une nouvelle installation ou une modification d’installation.
Pour nettoyer et désinfecter les ustensiles à lait ainsi que les installations de traite et de refroidissement
du lait, seuls des produits approuvés et autorisés doivent être utilisés.

Point 24. Installation de traite
L’installation d’un robot de traite pour une traite en continu dans les exploitations agricoles dans la filière
de l’Interprofession Raclette du Valais AOP est interdit.
Toutes les installations de traite doivent respecter le cahier des charges, le guide des bonnes pratiques
ainsi toutes les dispositions relatives de la qualité du lait.
Toute nouvelle technologie de traite doit faire l’objet d’une détermination de l’Interprofession Raclette du
Valais AOP.

Point 25. Matériel, état, conservation, entretien
Les surfaces des équipements destinés à entrer en contact avec le lait doivent:
a. avoir été produites en qualité alimentaire et qui n’altèrent pas le lait;
b. être lisses et résistantes à la corrosion;
c. être facilement accessibles;
d. être faciles à nettoyer et à désinfecter
e. être bien entretenues.
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Immédiatement après chaque utilisation, ces surfaces doivent être rincées à l’eau. Elles seront nettoyées
à fond et désinfectées au minimum deux fois par jour, à l’aide de produits de nettoyage autorisés.
Après chaque transport, ou chaque série de transports, lorsque l’intervalle séparant le déchargement du
chargement suivant est de très courte durée, mais dans tous les cas au moins une fois par jour, les
récipients et citernes utilisés pour le transport du lait doivent être nettoyés et désinfectés à l’aide de
produits de nettoyage autorisés avant d’être réutilisés.
Les ustensiles à lait, les machines à traire ainsi que les brosses et produits auxiliaires destinés au
nettoyage sont conservés dans un endroit sec, aéré, à l’abri des poussières et des odeurs. Les récipients
doivent être posés ou suspendus, l’ouverture dirigée vers le bas. Les citernes doivent permettre une
bonne aération et être positionnées de telle manière que l’écoulement total de l’eau résiduelle soit garanti.
La chambre à lait doit être bien aérée. Elle ne doit pas, de même que le matériel utilisé pour le nettoyage
des ustensiles à lait, servir à des usages sans rapports avec le traitement du lait.

Point 26. Local – collecte du lait
Les locaux de collecte du lait sont sous la responsabilité de la société de laiterie ou de l’acheteur de lait.
Toutes les exigences légales au niveau de l’assurance qualité doivent être respectées.
Chaque fromagerie nomme une personne responsable du contrôle du lait et de l’assurance de la qualité
du local de collecte du lait. Cette personne doit être formée pour cette fonction. La prise d’échantillon
s’effectue manuellement ou automatiquement.
Les installations pour la réception, le refroidissement et le stockage du lait doivent être adéquat afin de
garantir la qualité du lait exigée (analogue au point 25).
Les dispositions légales sur la protection des eaux sont à respecter.
Les locaux de réception du lait doivent être régulièrement aérés.
Le lait doit être refroidit en-dessous de 8°C dans les deux heures suivants la traite et la température doit
être maintenue durant le stockage.
Les installations, les équipements ainsi que le sol, les parois et le plafond doivent être maintenu propre et
en bon état.
Un dispositif adéquat doit être à disposition pour le nettoyage et la désinfection de l’équipement et de
l’installation.
Le matériel de nettoyage comme les brosses, les balais-brosses et les seaux doivent être dans un état
hygiénique irréprochable.
Un plan de nettoyage doit être élaboré et respecter pour l’ensemble du matériel, de l’équipement et du
local (analogue au point 30).
La température et la concentration des solutions de nettoyage sont à contrôler régulièrement.

Point 27. Collecte du lait par camion
Chaque entreprise de transport nomme une personne responsable de l’assurance qualité du transport du
lait. Cette personne doit être formée pour cette fonction.
Le transport du lait peut être effectué avec un camion si celui-ci est agrée.
Le lait est transporté avec ménagement et de manière hygiénique à la fromagerie. Le véhicule de
transport doit être tenu propre. Les habits du chauffeur doivent également être tenus propres.
L’appareil de mesure de la quantité de lait doit être étalonné chaque année par un organisme agrée. La
fromagerie reçoit une copie de l’étalonnage.
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La prise d’échantillon a lieu en générale lors de l’aspiration du lait avec un système de prélèvement
automatique contrôlé, agrée et certifiée. La fromagerie reçoit une copie de la certification. Si
exceptionnellement la prise d’échantillon est effectuée manuellement, le personnel doit être formé pour
cette fonction.
Le camion de lait et les tuyaux de lait doivent être nettoyés quotidiennement à la laiterie conformément au
programme de nettoyage prescrit. Une interruption prématurée du programme de nettoyage est interdite.
Si du lait de silo a été transporté avant le lait de fromagerie, un nettoyage intermédiaire est nécessaire.

Point 28. Qualité de l’eau
La qualité de l’eau utilisée pour le nettoyage et le rinçage doit correspondre à celle de l’eau potable.

Point 29. Soins aux ustensiles à lait et aux machines à traire
Les récipients à lait, les installations de traite et les autres ustensiles à lait doivent être nettoyés,
désinfectés et séchés immédiatement après chaque usage. Les conduites et tuyaux seront également
purgés après le nettoyage.
Pour prévenir la formation de tartre, les machines à traire et les autres ustensiles à lait doivent être traités
régulièrement avec un produit de détartrage acide. Ils doivent ensuite être soigneusement rincés à l’eau
potable et égouttés ou séchés.

Point 30. Nettoyage et désinfection des ustensiles à lait
En production laitière, le nettoyage et la désinfection des ustensiles à lait des installations de traite est
essentiel. Il doit s’effectuer en général de la manière suivante :
Rinçage avec de l’eau tiède ou froide
immédiatement après l’usage

Concentration
du produit de nettoyage
et désinfection combine

Action mécanique

Exigences d’un
Nettoyage impecable

Durée

Température de retour
60° C

Rinçage avec de l’eau potable
Sécher, aérer, égoutter

Guide des bonne pratiques – Raclette du Valais AOP ( état 19.04.2018)
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Un contrôle par étapes de l’efficacité du nettoyage sur les installations doit être effectué en cas des
problèmes.

Point 31. Nettoyage et désinfection de tous types d’installation de
traite; nettoyage général de la conduite à vide
Le point 30 est applicable par analogie, il faut en plus veiller aux points suivants :


Les installations sont rincées à l'eau tiède.



Pour les installations de traite directe, il est important qu'à la fin du processus de
nettoyage la température de retour est au moins 60° C.



Les pièces en caoutchouc et les joints sont contrôlés régulièrement, les parties fissurées seront
remplacées. Dans les installations de traite mécanique à tuyauterie fixe, il faut en outre contrôler
l’état de propreté des tuyaux et des armatures.



La conduite à vide doit être nettoyée immédiatement après la traite, chaque fois que du lait y aura
pénétré par aspiration, et de façon périodique pour garantir une hygiène irréprochable du lait (un
nettoyage mensuel de la canalisation est recommandé), un nettoyage lors du service d’entretien
annuel est compris dans la prestation.

Si l’installation nécessite un mode opératoire de nettoyage particulier, on se conformera aux instructions
du fournisseur de l’installation.

Chapitre 8.

Qualité du lait

Point 32. Critères à respecter lors de la livraison du lait
Seul peut être livré le lait de qualité irréprochable dont la composition n’a pas été modifiée et issu de
vaches en bonne santé.
Le lait doit remplir les critères chimiques énoncés dans le cahier des charges et le manuel de contrôle de
l’OIC.

Point 33. Lait dont la livraison est interdit
Il est notamment interdit de livrer le lait suivant : (réf: OHyPL Art.10)
1.
Provenant de mamelles visiblement enflammées et de mamelles positives au test de Schalm.
e
2.
Obtenu durant les huit premiers jours suivant le début de la lactation. Peut être livré dès le 9
jour pour autant que sa composition soit normale;
3.
Provenant de vaches traites moins de deux fois par jour;
4.
Le lait d’une vache, qui donne moins que 2 litres par jour.
Les animaux chez lesquels des substances étrangères risquent de passer dans le lait suite à un
traitement vétérinaire doivent être identifiés.
Le lait provenant d’animaux présentant des signes cliniques de maladie affectant la mamelle ne peut être
utilisé pour la consommation humaine si ce n’est conformément aux instructions du vétérinaire.
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Chapitre 9.

Mesures de contrôle

Point 34. Visite des étables
Le fromager ou une personne mandaté par la fromagerie contrôle les étables au moins une fois par
année. Il est souhaitable qu’un membre de la société de fromagerie participe à cette visite. Celle-ci est
documentée par écrit (formulaire « contrôle d’étable » de Fromarte). Il sera remédié aux carences dans
les délais imposés.
Lors de ce contrôle, l’on vérifie entre autre que le service d’entretien annuel de l’installation de traite a été
réalisé. Toutes modifications effectuées sur l’installation de traite doivent être mentionnés par le contrôleur
agréé, et noté sur la fiche de contrôle.
Lors de l'installation d'un nouveau système de traite ou d'une adaptation majeure du système de traite, il
est recommandé de le faire vérifier par un spécialiste neutre.

Point 35. Marche à suivre pour remédier aux défauts
Le fromager et le comité de la société de fromagerie doivent contribuer à remédier aux défauts constatés.
Avec, au besoin, l’aide du conseiller de traite ou d’un vétérinaire, ils conseillent le ou les producteurs
rencontrant des difficultés.
En cas de persistance de ces difficultés ou de troubles constatés dans le cadre de l’autocontrôle, le
producteur doit l’annoncer immédiatement au fromager.
Le fromager est tenu de signaler sans tarder au président de la société de fromagerie les anomalies
auxquelles il ne peut remédier et de faire simultanément appel au conseiller de traite ou un vétérinaire. Ce
dernier prend les mesures qui s’imposent, le cas échéant avec l’aide de son laboratoire ou de la station de
recherche Agroscope.

Chapitre 10. Fabrication du Raclette du Valais AOP
Point 36. Autorisation d’exploiter
Tout établissement qui fabrique, transforme, traite, entrepose ou remet des denrées alimentaires d’origine
animale est soumis à autorisation. L’autorité cantonale d’exécution compétente qui lui délivre un numéro
d’autorisation permettant également l’exportation.

Point 37. Responsable pour l’assurance de qualité
La fromagerie nomme une personne formée responsable du contrôle du lait et de l’assurance de qualité.

Point 38. Autocontrôle
La personne responsable du contrôle du lait et de l’assurance de qualité veille, dans le cadre de son
activité, à ce que les exigences légales s’appliquant aux denrées alimentaires et aux objets usuels. Il
veille à ce que le cahier des charges soit respecté à toutes les étapes de la fabrication, de la
transformation et de la distribution, et en particulier il garantit la protection de la santé humaine, la
protection contre la tromperie ainsi que l’utilisation des denrées alimentaires et des objets usuels dans
des conditions hygiéniques.
La personne responsable est tenue à l’autocontrôle pour satisfaire aux exigences citées ci-dessus.
Il est donc important que chaque fromagerie applique le plan d'analyse approuvé par l’interprofession
Raclette du Valais AOP.
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Le fromager mettra tout en œuvre pour éviter des contaminations physiques (verre, pièces métalliques,
sang, poils, cheveux, insectes, etc.).
En cas de perturbation de l’acidification due à la présence avérée d’inhibiteur dans le lait de chaudière, la
production des fromages sera systématiquement déclassée. Le fromage doit être détruit.

Point 39. Traçabilité
Les denrées alimentaires, ainsi que toutes les substances susceptibles d’être transformées en denrées
alimentaires doivent assurer une traçabilité à toutes les étapes de la fabrication, de la transformation et de
la distribution.
Le fromager doit consigner dans un registre de fabrication toutes les observations importantes concernant
la fabrication et la qualité des fromages.
La pose d’une marque de caséine est obligatoire sur chaque meule avec la date de fabrication,
l’appellation régionale, le numéro d’autorisation. La marque doit être commandée auprès de
l’Interprofession Raclette du Valais AOP.

Point 40. Assurance de qualité
La personne mandaté pour l’assurance de qualité met en place un concept HACCP et l’applique. De
préférence, le système « Management de Qualité » de Fromarte ou un concept équivalente et reconnue
pour les fromageries doit être appliqué. A partir 2019 le guide des bonnes pratiques de la production et de
la transformation du lait dans les exploitations d’estivage de la Société suisse d’économie alpestre doit
être appliqué.
Le processus de production du Raclette du Valais AOP doit respecter un mode de fabrication artisanal. La
programmation automatique d’une des phases du processus de fabrication est interdite sauf exceptions
mentionnées ci-dessous et avec les conditions y relatives :


Réception automatique : identification en self-service du producteur de lait, vidange automatique
du poids, avec ou sans prélèvement automatique d’un échantillon de lait, idem avec le ramassage
du lait à la ferme. La prise en charge du lait se fait par une personne ayant reçu une formation par
le responsable de fabrication, la suppléance doit être assurée.



Distribution et refroidissement automatique dans les cuves au moyen d’un compteur à lait. Les
températures de stockage du lait en cuve du soir et du matin doit être relevé.



Préchauffage automatique du lait à la température de maturation et de coagulation, avec
quittance manuelle du début du chauffage.



Dépistage du point de floculation par un système de détection automatique. L’intégralité des
actions nécessaires au décaillage doit être soumise à l’intervention manuelle du fabricant.



Chauffage automatique (vitesse, chauffage et brassage). Le démarrage de la phase de chauffage
doit être quittancé manuellement, ainsi que le relevé manuel du temps de chauffage et de la
température finale.



Déroulement automatique de la sortie (vitesse de brassage et de pompage). Le contrôle manuel
du degré d’essuyage du caillé détermine le début de la sortie.



Augmentation automatique de la pression durant la durée de pressage (y compris alternance de
dépressages et pressages).



Retournement automatique des fromages (presse automatique).



Dépressage et démoulage automatique en présence et sous contrôle d’un fabriquant.



Mise en saumure et saumurage automatique (tapis ou rail amenant les fromages individuellement
ou par pile jusque dans le bain de sel).



Robotisation des soins en cave.

Tout nouveau procédé et équipement utilisés pour la fabrication et l’affinage doivent faire l’objet d’essais
conduits au plan scientifique, technique et pratique et démontrant qu’il ne porte pas atteinte à la typicité du
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produit et à son image. Le savoir-faire doit être maintenu à l’intérieure de la filière. Tout nouveau procédé
doit obtenir l’agrément de la filière.
Dans les fromageries le savoir-faire spécifique du fromager, sa précision, sa rigueur, ainsi qu’une
attention minutieuse au processus de fabrication sont indispensables. Une formation spécifique est
recommandée. Pour les fromageries d’alpage la formation « fromagers d’alpage » du Service d’agriculture
Valaisanne est requise.
L’eau, le sel, la présure, les cultures lactiques et de morge sont les seuls ingrédients et auxiliaires
technologiques admis.
Seule la présure animale à base de caillette de veau est autorisée.
Seules les cultures autorisées par l’Interprofession peuvent être utilisées.
Il est interdit d’utiliser tout additif et auxiliaire technologique traités par irradiation ou obtenues par
mutation génétique.
L’ordre et la propreté les plus stricts sont de rigueur à la fromagerie.
Le fromager ne doit pas transformer en fromage le lait dont il peut percevoir ou dont il connait un
important défaut.

Point 41. Troubles de la fabrication du fromage
Le fromager doit tout mettre en œuvre pour régler les difficultés ou les troubles de fabrication du fromage
qu’il rencontre. En cas de persistance de ces difficultés ou troubles, le fromager doit les annoncer
immédiatement au comité de la société de fromagerie ou à la personne responsable pour la fromagerie.
Dans ces cas particuliers, il fera appel à un consultant externe compétent pour l’aider dans sa démarche.
Ces personnes proposent alors les mesures nécessaires pour remédier à ces problèmes.
Les producteurs de lait et le fromager doivent suivre les instructions édictées par ces personnes. Le
fromager tient le (les) consultant(s), le président de la société de fromagerie ou la personne responsable
pour la fromagerie au courant des résultats des mesures prises.

Point 42. Qualité de l’eau
La qualité de l’eau utilisée pour le nettoyage et spécialement le rinçage des surfaces en contact avec le
produit doit correspondre à celle de l’eau potable. Elle doit être disponible en quantité suffisante.

Point 43. Nettoyage des installations et des ustensiles
Immédiatement après leur utilisation, les installations et les ustensiles utilisés pour recevoir, conserver,
traiter et transformer le lait doivent être nettoyés soigneusement, rincés et rangés de façon adéquate. Le
point 30 est applicable par analogie. Pour les installations particulières, on se conformera aux instructions
du fournisseur pour le nettoyage.

Point 44. Les locaux
Les locaux servant à la préparation, à la transformation ou au traitement des denrées alimentaires doivent
être conçus et agencés de manière à garantir les bonnes pratiques d’hygiène et à éviter toutes
contaminations pendant et entre les opérations.
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Chapitre 11. Fromage d’alpage
Point 45. Définition
Exploitation d’estivage servant à la production de Raclette du Valais d’alpage AOP
Par exploitation d'estivage, on entend une entreprise agricole reconnue et certifiée selon l’ordonnance sur
les dénominations « montagne » et « alpage » (ODMA).

Point 46. Apport de fourrage
Pour pallier aux situations exceptionnelles dues aux conditions météorologiques du fourrage sec peut être
utilisés. Ce fourrage est mis à disposition pour compléter le pacage (si nécessaire). Il doit remplir les
exigences en termes de qualité et d’hygiène et doit être conforme au cahier des charges.
Le fourrage sec distribué sur l’alpage doit être d’origine suisse

Point 47. Responsable pour l’assurance de qualité
La fromagerie d’alpage nomme une personne formée responsable du contrôle du lait et de l’assurance de
qualité. Cette personne doit posséder les connaissances appropriées et se former ou perfectionner dans
des cours.

Point 48. Contrôle des vaches laitières
Le propriétaire des animaux doit fournir au responsable pour l’assurance de qualité les résultats du
contrôle du lait de Swisslab ou de la fédération d’élevage des 3 derniers mois pour chaque vache ou
fournir l’accès aux données. Les vaches (par ex. vache allaitante) dont la qualité du lait n’est pas
contrôlée par Swisslab ou une fédération d’élevage, doivent présenter les résultats d’une analyse
(Staph.aureus, cellules) d’un vétérinaire avant l’inalpe.
Les vaches présentant une mammite ne doivent pas monter à l’alpage.
Lors de la première semaine d’alpage, un test de schalm doit être effectué sur chaque vache. Les vaches
avec mammite doivent être redescendues de l’alpage ou traités par un vétérinaire.
Afin d’éviter une contamination en Staph aureus des vaches saines, l’hygiène de traite doit être de
rigueur.

Point 49. Autocontrôle
La personne responsable du contrôle du lait et l’assurance de qualité veille, dans le cadre de son activité,
à ce que les exigences légales s’appliquant aux denrées alimentaires et aux objets usuels et le cahier des
charges soient respectées à toutes les étapes de la fabrication, de la transformation et de la distribution,
et en particulier à garantir la protection de la santé humaine, la protection contre la tromperie ainsi que
l’utilisation des denrées alimentaires et des objets usuels dans des conditions hygiéniques.
Il est important que chaque fromagerie d’alpage applique le plan d'analyse adopté par l’Interprofession.
Le fromager mettra tout en œuvre pour éviter des contaminations physiques (verre, pièces métalliques,
sang, poils, cheveux, insectes, etc.).
En cas de perturbation de l’acidification due à la présence avérée d’inhibiteur dans le lait de chaudière, la
production des fromages sera systématiquement déclassée. Le fromage doit être détruit.

Point 50. Fabrication
Seul le lait de l’exploitation d’estivage et des
provenance de lait est interdite.
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Point 51. Hygiène
Les locaux de transformation, de maturation où locaux d’entreposage, doivent être conçus et agencés de
manière à garantir l’ordre et la propreté.
Les équipements nécessaires à la production du Raclette du Valais d’alpage AOP doivent être en parfait
état, nettoyés, séchés et rangés soigneusement.
Toute personne qui travaille dans une exploitation d'estivage doit veiller à avoir une hygiène personnelle
et vestimentaire adéquate.

Point 52. Principes
Tous les éléments faisant partie du guide des bonnes pratiques relatifs à la production de Raclette du
Valais traditionnel qui peuvent avoir trait directement ou indirectement avec la production de Raclette du
Valais d’alpage AOP sont à considérer.

Chapitre 12. Maturation et affinage
Point 53. L’affinage en fromagerie
Le plus grand soin est porté à l’affinage du Raclette du Valais AOP. Aucun additif n’est autorisé autre que
le sel, l’eau, l’eau de morge
La formation de la morge est activée par les cultures naturellement présentes dans les fromageries. Après
une période d’interruption prolongée (par ex. période estivale), l’emploi de cultures provenant d’autres
fromageries du Valais ou des cultures des surfaces, pour la période dite de démarrage, est autorisé.
Il est conseillé de retourner et frotter les fromages avec une brosse douce, selon les principes suivants :
er
e
du 1 jour au 10 jour (minimum) => chaque jour
e

e

du 11 jour au 30 jour => 3 fois par semaine
e

dès le 31 jour => 2 fois par semaine
Les caves d’affinage doivent permettre de remplir les conditions ci-dessous :
Température => 7° C à 14°C
Humidité relative => entre 88 et 96 % (70 à 80 % pour le fromage à rebibes)
Durée d’affinage minimale :

3 mois pour le raclette
2 mois pour le fromage à la coupe
12 mois pour le formage à rebibes

Les fromages reposent sur des planchettes en bois brut sapin rouge. Ces dernières doivent être lavées et
séchées régulièrement, au minimum à chaque changement de lots.
Toutes contaminations croisées dans les caves d’affinage doivent être évitées.
Chaque meule de Raclette du Valais AOP doit être affinée dans l’aire de production de l’appellation
d’origine.
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Point 54. L’affinage chez l’acheteur de fromages
Lors du stockage dans les caves de l’acheteur, les meules sont groupées par lot de production.
La séparation des lots est notifiée par un étiquetage approprié.
Si l’acheteur constate l’apparition de défauts durant l’affinage il en informe immédiatement le vendeur.

Point 55. Première appréciation
A la classification lors de la prise en charge : les meules sont pesées, triées et pré-classées (IA, IB, II
choix)

e

Point 56. Deuxième appréciation (Taxation)
La deuxième appréciation est fait par la Commission de taxation IPR selon le règlement de taxation. La
taxation est effectuée dans les caves des affineurs ou dans les caves des fromageries / fromageries
d’alpage.

Point 57. Troisième appréciation (Contrôle final)
Lors de la vente, à la sortie des caves, les meules seront sujettes à une troisième appréciation qualitative
e
par l’affineur / l’acheteur. Il existe la possibilité de déclasser les meules de 1A en 1B ou en II choix.

Chapitre 13. Commercialisation
Point 58. Modes de commercialisation
Lors de la commercialisation du Raclette du Valais, les affineurs veillent à faire preuve d’une éthique
irréprochable vis-à-vis du produit.
Les prescriptions de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels de l’ordonnance sur
les denrées alimentaires d’origines animales, de l’ordonnance sur l’étiquetage et la publicité de
l’ordonnance sur l’hygiène et la charte graphique du Raclette du Valais sont applicables pour tous les
modes de commercialisations.

.

Chapitre 14. Dispositions finales
Point 59. Image du produit
Le Raclette du Valais doit sa finesse et son goût si caractéristique au lait cru de première qualité
provenant de vaches nourries principalement d'herbe en été et de foin en hiver et au savoir-faire des
producteurs de lait, des fromagers et des affineurs. Les trois grands acteurs de la production de Raclette
du Valais AOP (producteurs de lait, fromagers, affineurs) sont indissociables pour permettre l’expression
des qualités spécifiques de ce fromage lié à sa région d’origine.
Une application rigoureuse de ce guide assure au Raclette du Valais AOP la protection de son
appellation, il fournit une garantie et une sécurité au consommateur tout en permettant une répartition de
la valeur ajoutée au sein de toute la filière et vise à assurer la motivation des acteurs par une démarche
volontaire.
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Point 60. Applications
L’application des dispositions du présent guide est mise en œuvre par la filière dans son ensemble sous
l’égide de l’IPR.

Point 61. Mesures
Tous les aspects de la législation sont réglementés et contrôlés par les cantons ou la confédération.
Les points relatifs au cahier des charges du Raclette du Valais sont contrôlés par l’OIC et le Service de la
consommation et affaires vétérinaires.

Point 62. Annexes
Annexe 1 :
Annexe 2 :
Annexe 3 :
Annexe 4 :
Annexe 5 :

Plan d’analyse fromagerie
Plan d’analyse fromagerie d’alpage
System bonus / malus
Recommandations
Contrôle et entretien de l’installation de traite

Le présent guide est réservé à l’usage exclusif de l’interprofession Raclette du Valais AOP
Le guide a été adopté par l’assemblée des délégués de l’IPR le 19 avril 2018 est entre en vigueur le
1 mai 2019.
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< 300
<5
< 0.3

- Entérobactéries
- Différence pH eau potable et eau rinçage

Normes
privé à l'IPR

Normes

Contrôle eau rinçage lavage citerne
- Germes totaux

Type d'analyse

Transport du lait pour collecte en
camion

ufc/ml

ufc/ml

Unité

ufc/ml
ufc/ml

impulsions/ml
ufc/ml

spores/l

2x/mois

Fréquence

Si problème qualité

Tous les 2 mois ou
si la valeur du lait de
cuve est trop haute

ufc/ml

<350
négatif
négatif
négatif
150'000
<300
négatif
<300
<50

2x/mois
Tous les jours en
alternance

mmol/10 kg de lait
heures
minutes
°SH

3,3
6
>15
<15
liquide ou gélatineux
<30

2x/mois

Fréquence

germes/ml
impulsions/ml

Unité

10'000
150'000

Normes
privé à l'IPR

pratiques

selon droit public

selon droit public
80'000
350'000
négatif

Contrôle du lait (CL):
- teneur en germes
- teneur en cellules
- substance inhibitrices
Acide gras libre (AGL)
Réductase
Réductase préincubée
Acidité du lactofermentateur
Lactofermentateur
Germes propioniques

Sporulées anaérobes (MPN BB, 10 x 2ml)
Sporulées anaérobes (MRCM)
Sporulées anaérobes (méthode fromagerie)
Germes formant de l'histamine
Teneur en cellules
Staph. coagulase positive
Staphylococcus aureus GTB
Entérobactéries
E.coli

Normes
selon droit public

Guide des bonnes

Type d'analyse

Lait de producteur

Plan d'analyse fromagerie

Annexe 1

Laboratoire accrédité

Laboratoire

Laboratoire accrédité
Fromagerie
Fromagerie
Laboratoire accrédité
Laboratoire accrédité
Laboratoire accrédité
Laboratoire accrédité
Laboratoire accrédité
Laboratoire accrédité

Laboratoire accrédité

Suisslab
Fromagerie

Suisslab

Laboratoire

Risque pour le fromage

Qualité arôme, ouverture
Qualité arôme, ouverture
Qualité arôme, ouverture
Qualité arôme, ouverture, sanitaire
Qualité pâte, arôme, ouverture
Qualité arôme, ouverture, sanitaire
Qualité arôme, ouverture, sanitaire
Qualité arôme, ouverture
Qualité arôme, ouverture, sanitaire

Qualité pâte, arôme, ouverture
Qualité pâte, arôme, ouverture
sanitaire
Arôme
Qualité pâte, arôme, ouverture
Qualité pâte, arôme, ouverture
Qualité pâte, arôme, ouverture
Qualité pâte, arôme, ouverture
Qualité arôme, ouverture

Risque pour le fromage

Qualité pâte, arôme, ouverture
Sanitaire

Contrôler l'hygiène et l'état de l'installation Qualité pâte, arôme, ouverture

Mesure en cas de dépassement

Contrôler l'état de l'installation de traite
Système bonus / malus jusqu'à
l'interdiction de couler du lait

Système bonus / malus

Mesure en cas de dépassement

Raclette du Valais AOP
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Caillé (après chauffage)

Entérobactéries

Staph. coagulase positive

E.coli

Type d'analyse

m: <10'000
M: <100'000

Normes
selon droit public

<260

< 10'000

<10'000

Normes
privé à l'IPR

négatif
négatif
100'000
négatif
<500
6
>15
<15
liquide ou gélatineux

Sorulées anaérobes (MPN BB, 10 x 2ml)

Sporulées anaérobes (MRCM)
Germes formant de l'histamine
Teneur en cellules
Staphylococcus aureus GTB
Entérobactéries
Réductase
Réductase préincubée
Acidité du lactofermentateur
Lactofermentateur

<30

Normes
privé à l'IPR

Normes

pratiques

selon droit public

Guide des bonnes

Germes propioniques

Type d'analyse

Lait de chaudière

Plan d'analyse fromagerie

Annexe 1

ufc/g

ufc/ml

ufc/ml

Unité

ufc/ml
heures
minutes
°SH

impulsions/ml

spores/l

ufc/ml

Unité

Tous les 4 mois

Obligatoire,
minimum tous les 4
mois

Tous les 4 mois

Fréquence

Tous les jours en
alternance

Si problème qualité

1x/mois

1x/mois

Fréquence

Laboratoire accrédité

Laboratoire accrédité

Laboratoire accrédité

Laboratoire

Fromagerie
Laboratoire accrédité
Laboratoire accrédité
Laboratoire accrédité
Laboratoire accrédité
Fromagerie

Laboratoire accrédité

Laboratoire accrédité

Laboratoire

Risque pour le fromage

Qualité arôme, ouverture
Qualité arôme, ouverture, sanitaire
Qualité pâte, arôme, ouverture
Qualité arôme, ouverture, sanitaire
Qualité arôme, ouverture
Qualité pâte, arôme, ouverture
Qualité pâte, arôme, ouverture
Qualité pâte, arôme, ouverture
Qualité pâte, arôme, ouverture

Qualité arôme, ouverture

Qualité arôme, ouverture

Risque pour le fromage

Améliorations de l’hygiène de la
Goût, ouverture
production et de la sélection des matières
premières.

Améliorations de l’hygiène de la
Qualité arôme, ouverture, sanitaire
production et de la sélection des matières
premières.
P Qualité satisfaisante si ≤ m.
Qualité sanitaire
P Qualité acceptable lorsque 2/5
résultats se trouvent entre m et M et les
autres valeurs < m.
O Qualité insatisfaisante si >2/5 des
résultats sont > m ou une valeurs > M,
mesures à prendre:
- boquer le lot
- analyser les entérotoxines
staphylococciques
- si présentes (dans 25g): détruire le lot
- si non décelable (dans 25g): libérer le lot

Mesure en cas de dépassement

Si hors limites => contrôler l'hygiène de
la fromagerie et le lait des producteurs

Mesure en cas de dépassement

Raclette du Valais AOP
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Acides carboxyliques volatiles (GC)

dépend du type d'acide
carboxylique

<500

non décelable

Entérotoxines staphylococciques

Histamine

< 1'000
non décelable

E. coli
E. coli producteurs de shigatoxines (STEC)

Normes
privé à l'IPR

pratiques

non décelable

Normes
selon droit public

Guide des bonnes

Listéria (peut être effectué sur l'eau
d'emmorgeage)

Type d'analyse

Fromage affiné

Plan d'analyse fromagerie

Annexe 1

mmol/kg

mg/kg

dans 25 g

ufc/g
dans 25 g

dans 25 g

Unité

en cas de défaut
d'ouverture ou
d'arôme

2 x/an + en cas de
détection de goût
piquant/brulant et
ouverture chargée

si >10'000 dans le
caillé

Tous les 4 mois
si >50'000 dans le
caillé

Tous les mois

Fréquence

Laboratoire accrédité

Laboratoire accrédité

Laboratoire accrédité

Laboratoire accrédité

Laboratoire accrédité

Laboratoire

Risque pour le fromage

Analyse STEC
Détruire le lot
Contrôle de chaque lot jusqu'à la mise en
conformité
Détruire le lot
Contrôle de chaque lot jusqu'à la mise en
conformité
Blocage du lot
Selon le taux:
autres utilisations (pour autant que les 750
mg/kg ne soit pas dépasser) ou
destruction du lot
Identification de la source du problème
Dépend du problème identifié

Qualité arôme, ouverture

Qualité arôme, ouverture, sanitaire

Sanitaire

Qualité et sanitaire
Sanitaire

L. autre: non-conformité, ev blocage du lot Sanitaire
L. monocytogenes: blocage du lot

Mesure en cas de dépassement

Raclette du Valais AOP
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staph. coagulase positive

E.coli

Type d'analyse

Caillé (après chauffage)

Sporulées anaérobes (MRCM)
Germes formant de l'histamine
Teneur en cellules
Staphylococcus aureus GTB
Entérobactéries
Substance inhibitrices (delvo test)

Réductase
Acidité du lactofermentateur
Lactofermentateur
Germes propioniques

Type d'analyse

Lait de chaudière

-test de schalm B11

Type d'analyse

m: <10'000
M: <100'000

Normes
selon droit public

150'000

Laboratoire
Laboratoire accrédité

Laboratoire accrédité

Fréquence
2x/saison

2 x/saison

ufc/ml

ufc/ml

<50'000

Laboratoire accrédité
Laboratoire accrédité
Laboratoire accrédité
Laboratoire accrédité
Laboratoire accrédité
Fromagerie d'alpage

Fromagerie d'alpage
Fromagerie d'alpage
Fromagerie d'alpage
Laboratoire accrédité

Laboratoire

Fromagerie d'alpage

Laboratoire

Unité

ufc/ml
si problème d
d'acidification

2x durant la saison
après 1 mois et en
fin de saison
si problème qualité

ufc/ml

impulsions/ml

Tous les jours en
alternance
Tous
les jours en
alternance

Fréquence

première semaine
d'alpage
2 x/mois

Fréquence

heures
°SH

Unité

Unité

Normes
privé à l'IPR

négatif
<500
negatif

négatif
négatif

6
<15
liquide ou gélatineux
< 30

Normes
privé à l'IPR

Normes

negatif

Normes
privé à l'IPR

selon droit public

Normes
selon droit public

d'alpage

Plan d'analyse fromagerie

Lait des vaches

Guide des bonnes pratiques

Annexe 2

Risque pour le fromage

Qualité arôme, ouverture
Qualité arôme, ouverture, sanitaire
Qualité pâte, arôme, ouverture
Qualité arôme, ouverture, sanitaire
Qualité arôme, ouverture

Qualité arôme, ouverture
Qualité arôme, ouverture
Qualité arôme, ouverture

Risque pour le fromage

Contamination du troupeau
Ouverture, sanitaire

Risque pour le fromage

qualité arôme, ouverture, sanitaire
Améliorations de l’hygiène de la
production et de la sélection des matières
premières.
qualité sanitaire
P qualité satisfaisante si ≤ m.
P qualité acceptable lorsque 2/5
résultats se trouvent entre m et M et les
autres valeurs < m.
O qualité insatisfaisante si >2/5 des
résultats sont > m ou une valeurs > M,
mesures à prendre:
- boquer le lot
- analyser les entérotoxines
staphylococciques
- si présentes (dans 25g): détruire le lot
- si non décelable (dans 25g): libérer le lot

Mesure en cas de dépassement

Test de schalm sur chaque vache
Contrôler l'hygiène de la traite

Mesure en cas de dépassement

Contrôler de l'hygiène de traite et
chaque vache avec mammite doit être
redescendue de l'alpage ou tarie

Mesure en cas de dépassement
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E. coli
Entérocoques
Germes aérobies mésophiles

Type d'analyse

Normes
selon droit public

Fréquence

1 x / saison

Unité
100 ml
100 ml
ufc/ml

Normes
privé à l'IPR
n.n
n.n.
<300

d'alpage

Plan d'analyse fromagerie

Eau de source privée

Guide des bonnes pratiques

Annexe 2

Laboratoire accrédité

Laboratoire

Contrôle et assainir de la source

Mesure en cas de dépassement

Raclette du Valais AOP

Qualité et sanitaire

Risque pour le fromage

Annexe 3

Guide des bonnes pratiques

Proposition bonus / malus producteurs
Critères

Cellules

Réductase
préincubée
(<15min)

Nombre
d’analyses

2 / mois
(Suisselab)
Exigence sur le
plus mauvais
résultat
Toutes les
livraisons

Exigences

<100’000
100'000 à 150’000
>150’000
Si 2 mois de suite
0 x/mois
1 à 5x/mois
6x/mois
>6x/mois

hors norme
hors norme
hors norme
hors norme

Mesures de droit
privé
(suppléments et
déductions sur la
quantité de lait livrée
le mois considéré,
par kilo de lait)
1 ct de supplément
0
2 ct de déduction
4 ct de déduction
+2 ct cumulés les
mois suivants
3 ct de supplément
0
2 ct de déduction
4 ct de déduction
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Annexe 4

Guide des bonnes pratiques

Recommandation
Fromageries :
 Certification par système assurance de qualité » Fromarte » ou un autre système
reconnue
 Congélation des échantillons de laits de producteurs et de laits de chaudières

Fromagerie d’alpage
 Fromagerie d’alpage => système d’assurance de qualité selon le Guide des
bonnes pratiques de la transformation du lait d’alpage (SAV)
 Le propriétaire des animaux doit fournir au responsable pour l’assurance de qualité les
résultats du contrôle du lait de Swisslab ou de la fédération d’élevage des 3 derniers
mois pour chaque vache ou fournir l’accès aux données.
 Le propriétaire des vaches (par ex. vache allaitante) dont la qualité du lait n’est pas
contrôlée par Swisslab ou une fédération d’élevage, doit présenter les résultats d’une
analyse (Staph.aureus, cellules) d’un vétérinaire avant l’inalpe.
 Seules les vaches ayant des mammites saines peuvent monter à l’alpage.
 Lors de la première semaine d’alpage, un test de schalm doit être effectué sur chaque
vache.
 L’hygiène de traite doit être de rigueur.

Cave d’affinage
 Certification par système assurance de qualité » Fromarte » ou un autre système
reconnue
19.04.2019
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Annexe 5

Contrôle et entretien de l’installation de traite
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