
Fromage et vin, deux produits emblématiques du terroir valaisan

Histoire et devenir 



Produire du fromage – Une très ancienne 
tradition 
• Mention de l’existence de fromage en Valais dès le 4ème

siècle avant J.-C. !
• Exploitation de toutes les ressources par les habitants de ces 

vallées souvent coupées du reste du monde
• Que faire du lait pour le conserver?  du fromage!
• Pline (époque romaine) mentionne déjà la qualité des 

pâturages de la région et des fromages qui y sont produits
• Comme pour le vin, la religion va s’intéresser au fromage 

produit  richesse, monnaie d’échange, mise à disposition 
de fromage pour la messe…. 

• Exportation vers l’Italie déjà au Moyen-Âge



Une production traditionnelle dans une 
organisation moderne
• Création en 1919 de la Fédération laitière valaisanne
• Création en 1945 de la Centrale d’achat pour les fromages 

valaisans
• Evolution des structures d’affinage et de commercialisation 
• Maintien d’une production décentralisée et traditionnelle 

dans 25 fromageries villageoises et 54 fromageries 
d’alpage

 Lait crû
 Affouragement à l’herbe  importance de la flore sur le goût 

du lait et donc du fromage
 Maturation de 3 à 5 mois selon les provenances 



Même recette mais des terroirs différents

Un Bagnes n’a pas le même goût qu’un Conches, pourquoi donc?
Parce qu’il provient d’un autre terroir!

• Qualité et composition différente de l’herbe  en lien avec le 
sol, l’exposition, le micro-climat mais aussi l’altitude et les soins 
apportés à la production de l’herbe

• Flore bactérienne  en lien avec le site de production mais 
aussi le lait

• Savoir-faire la dextérité et le doigté des fromagers et 
producteurs  transmission familiale



Lait, Fromage, Terroir



La Raclette – une jolie légende

Léon, un viticulteur valaisan, inventa la raclette. Par une froide 
journée, Léon chauffa un morceau de fromage sur son feu de bois et 
dégusta le fromage ainsi fondu.

En 1574, le fromage fondu était déjà connu en Valais. Ce n’est 
toutefois qu’en 1874 qu’il reçut officiellement le nom de raclette, 
dérivé du verbe racler, car on racle la couche de fromage fondu qui se 
forme sur la tranche d’une meule placée devant le feu.



2007 – Naissance de l’AOP

15 octobre 2007 – Reconnaissance officielle du Raclette du 
Valais AOP

Enregistrement auprès de l’Office fédéral de l’Agriculture

 l’AOP certifie que  la qualité et les propriétés principales 
d’un produit découlent de leur lieu de fabrication



Un fromage, c’est quoi, au juste?
• Lait
• Ferments lactiques = pour acidifier
• Présure = pour coaguler (présure naturelle et sans OGM)
• Sel = pour conserver
• Eventuellement, épices, plantes aromatiques…



Type de lait
• Lait de vache:
• Lait de brebis
• Lait de chèvre
• …

La majorité des fromages suisses est fait à partir de lait de vache mais des 
spécialités à base de lait de chèvre ou de brebis sont aussi disponibles tout 
comme de la mozzarella de bufflonne.

 Différentes structures
 Différents arômes
 Différents goûts



Des fromages et des vins à l’image de leur terroir
Des fromages d’alpage – Petite sélection

Tomme Fleurette de Rougemont (Vaud)
Etivaz AOP

Le Bleu du Valais -

Tomme de Brebis de Martigny

Fromage frais de chèvre - Grimisuat

Raclette du Valais AOP – Bagnes 1



Tomme Fleurette – Fromagerie de Rougemont

• Fromage à pâte molle
• Croûte fleurie  présure naturelle, 

sans OGM
• Lait crû de montagne   différent 

selon la saison
• Pâture durant l’été à plus de 1’400 

mètres d’altitude
• Foin durant l’hiver
• Richesse et diversité botanique du 

fourrage
• Richesse du lait en oméga3 grâce à 

l’affouragement à l’herbe

Pas d’ensilage



Fromage frais de chèvre de Grimisuat
• Fromagerie créée en 1981 à 

Grimisuat (au-dessus de Sion 
sur le coteau orienté sud)

• Production extensive –
troupeau d’une septantaine de 
chèvres mais aussi des vaches

• Entreprise liée au projet de 
l’Economie de Communion

• Lait crû
• Fromage de type lactique à coagulation lente (24h)



Tomme de brebis bio La Fleurilège
• Moutonnerie de Bruson (Emile 

Deslarzes) dans le Val de Bagnes 
Bergerie moderne construite en 2014 
 intégration dans le paysage, dans 
son environnement 

• 70 ha d’herbage dont ¼ en pâturage
• Troupeau de 440 brebis

• Brebis de la race basco-béarnaise  rustique, parfaitement 
adaptée aux conditions géo climatiques du Valais

• Lait thermisé de Brebis BIO
• Tomme à croûte fleurie et à pâte plutôt molle et onctueuse



Raclette du Valais AOP – Bagnes 1
• Fromage au lait cru, à croûte lavée
• Fromage à pâte mi-dure
• 2 périodes de production:

• Fromage de laiterie d’octobre à avril
• Fromage d’alpage de mai à septembre

• Alpage à une altitude supérieure à 2000m
• Affouragement au foin durant l’hiver
• Pas d’ensilage
• Grosse demande de Raclette en hiver
• Goût très différent selon la saison de production et 

la région  qualité des herbages!



Raclette vieux en rebibe
• Sigle de désignation  le no 

indique la fromagerie  traçabilité 
 tous les fromages suisses! 

• Fabrication traditionnelle
• Affinage en cave durant 4 à 6 mois
• Séchage  perte de l’eau  

• Si, pour les vins, avec une cépage comme le Pinot Noir, il est possible d’élaborer aussi bien 
un vin blanc que rosé ou rouge, avec le Raclette du Valais, nous pouvons offrir un fromage 
à manger à la main, un fromage à racler mais aussi un fromage vieux à manger en rebibe 
ou râpé! Un produit mais de multiples facette!



Etivaz AOP
• Fromage d’alpage au lait cru  produit uniquement Durant la saison

d’estivage (10 mai au 10 octobre)

• Transformation dans des chaudrons en cuivre et au feu de bois

• Demeure 7 jours maximum sur l’alpage puis sont soignés à la Maison 

de l’Etivaz

• Affinage minimum de 135 jours sur des planches d’épicéa

• Séchage naturelle au grenier pendant 3 ans elaboration de rebibes

• 12ème siècle: Première trace de fabrication de fromage au Pays-d’Enhaut
• Développement de la production dès le 18ème siècle
• Etivaz provient du mot «estivage»
• Première cave commune d’affinage en 1934 pour faire face à la diminution de la production 
 regroupement des producteurs en une association

• AOP depuis 2000



Bleu du Valais
• Lait de vache thermisé
• Affinage: 2 à 3 semaines
• Développement des nobles moisissures (type 

penicillium) le longs de canaux d’aération créés 
en début de maturation à l’aide de fines aiguilles

• Importance de la surveillance  développement 
plus ou moins rapides des moisissures

• Innovation, diversification  répondre aux 
multiples attentes des consommateurs
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