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utilisation des sels
Sels de cuisine pour la production de fromage
•	 Code	2250	Sel	de	cuisine	25	kg	de	Bex	
	 (spécial	pour	la	production	de	l’Etivaz	AOP)
•	 Code	1471	Sel	de	cuisine	50	kg	sans	iode	et	sans	fluore		

(compatible	Bio)
•	 Code	1473	Sel	de	cuisine	25	kg	sans	iode	et	sans	fluore		

(compatible	Bio)
•	 Code	5591	Sel	de	cuisine	25	kg	25/12	(fromager)

Sels agricoles dans votre landi
•	 Sel	iodé	pour	bétail,	25	kg/50	kg
•	 Sel	d’affouragement,	25	kg/50	kg
•	 Blocs	à	lécher	UFA,	5	kg
•	 Vous	trouverez	d’autres	sels	pour	l’agriculture	proposés	dans	votre	

LANDI	à	l’adresse	suivante	www.salz.ch/fr/produits/sels-agricoles/

minex / Sels minéraux uFa    
www.ufa.ch

d’autres sels dans l’assortiment:
Sels	de	cuisine	(p.	ex.	pour	les	fromageries),	sels	à	dégeler,	sels	
régénérants,	sels	industriels	et	pour	l’artisanat	ainsi	que	sels	wellness	
conditionnés	dans	différentes	emballages.

Gruyère d’alpage aop et de Vacherin Fribourgeois d’alpage aop   
L’alpage	«Théraulaz	d’en	Bas»	a	une	surface	
de	50	hectares	et	permet	à	47	vaches	lai-
tières,	40	génisses	et	12	veaux	de	pâturer	
durant	la	saison.	M.	Roch	s’occupe	lui-
même	de	la	fabrication	des	7700	kg	de	
Gruyère	d’Alpage	AOP	et	des	800	kg	de	
Vacherin	Fribourgeois	d’Alpage	AOP	qui	
sont	produites	sur	l’alpage.	

Sur	cet	alpage,	le	fabricant	de	fromage	
utilise	du	sel	de	cuisine	exempt	d’iode	et	
de	fluore	pour	la	saumure	et,	surtout,	pour	
le	frottage	des	meules.	Après	3	semaines	
de	soins	dans	les	caves	du	chalet,	et	égale-
ment	par	manque	de	place,	ces	meules	
sont	livrées	dans	les	caves	de	la	Tsintre	à	
Charmey	pour	la	suite	des	soins.	

Jean-Louis Roch, Alpage  
de la Théraulaz d’en Bas à Albeuve.

Il	existe	plusieurs	méthodes	de	sa-
lage	dans	la	fabrication	du	fromage,	
telles	que	le	bain	de	sel,	l’injection	
ou	le	salage	du	caillé.	Le	procédé	

de	salage	le	plus	courant	est	le	bain	de	
saumure,	 qui	 est	 complété	 par	 des	
soins,	comme	le	frottage	des	meules,	
dans	la	cave	à	fromages.	Ceux-ci	favo-
risent	l’implantation	de	la	morge	et	le	
durcissement	de	la	croûte.	Le	salage	est	
une	des	étapes	la	plus	simple	de	la	fa-
brication	du	fromage.	Les	processus	qui	
en	découlent	sont	toutefois	très	com-
plexes	 et	 ont	 une	 influence	 considé-
rable	sur	la	qualité	du	fromage.	Il	est	
donc	 judicieux	 d’optimiser	 et	 de	
contrôler	 soigneusement	 les	 para-
mètres	des	bains	de	saumures.	

teneur en sel			Plus	la	concentration	
en	sel	du	bain	augmente,	plus	la	croûte	
se	 déshydrate,	 ce	 qui	 a	 pour	 consé-
quence	 un	 durcissement	 de	 celle-ci.	
Dans	 le	 cas	d’une	 concentration	 très	
élevée,	proche	du	point	de	saturation	
(>	22	%	 NaCl),	 ce	 durcissement	 en-
traîne	un	ralentissement	de	l’échange	
de	 substances	 entre	 le	 fromage	 et	 la	
saumure.	Dans	les	bains	de	sel	affichant	
une	concentration	de	sel	 inférieure	à	
12	%,	le	fromage	absorbe	par	contre	de	
l’eau	et	la	caséine	s’hydrate.

température de la saumure		Dans	
la	fabrication	des	fromages	à	pâte	dure	
et	 mi-dure,	 on	 recommande	 pour	 la	
saumure	 une	 température	 oscillant	
entre	10	et	15	°C.	Dans	 la	 fabrication	
des	fromages	à	pâte	molle	et	à	pâte	fi-
lée,	les	températures	sont	plus	élevées.	

les autres paramètres importants 
de la saumure sont: son	pH,	son	
degré	d’acidité,	sa	teneur	en	calcium,	
sa	teneur	en	métaux	lourds,	son	statut	
microbiologique	tout	comme	les	éven-
tuelles	contaminations	pouvant	l’affec-
ter.	

collaboration avec la landi		Pour	
toutes	 les	 entreprises	 de	 fabrication	
présentées	dans	cet	article,	la	collabo-
ration	 avec	 la	 LANDI	 est	 très	 impor-
tante	pour	des	raisons	de	proximité,	de	
capacité	de	livraison	élevée	et		de	liens	
avec	 les	 producteurs	 et	 les	 coopéra-
teurs	locaux.	Les	bonnes	relations	mu-
tuelles,	 personnelles	 et	 partenariales	
entretenues	 avec	 la	 LANDI	 sont	
d’autres	arguments	plaidant	en	faveur	
de	cette	collaboration.			 m

SoinS au FromaGe Le	sel	joue	un	rôle	très	important	dans	la	fabrication		
du	fromage.	Il	contribue	en	effet	à	la	formation	de	la	croûte,	à	la	révélation		
des	arômes	ainsi	quà	la	protection	et	à	la	conservation	du	fromage.	Chaque	fromage	
n’est	toutefois	pas	traité	et	soigné	avec	la	même	concentration	en	sel.			

le sel et les fromages

isabelle  
décosterd

alain  
morel
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auteurs  Isabelle 
Décosterd, commerce 
de sels, fenaco GOF, 
1070 Puidoux; Alain 
Morel, commerce  
de sels, fenaco GOF, 
3001 Berne

aux adresses  
www.salz.ch, 
www.ufa.ch,  
www.fenaco-gof.ch 
oder in Ihrer LANDI

commandes et 
informations 
supplémentaires:  
Auprès de l’équipe 
Agro de votre LANDI

Gruyère d’alpage aop  
J.-F.	Pittet	et	L.	Berney	exploitent	l’al-
page	des	Grands	Plats	de	Bise	(100	hec-
tares	et	130	vaches	laitières	pour	une	
production	de	330	000	litres	de	lait).	Un	
fromager	qualifié	fabrique		
environ	28	tonnes	de	Gruyère	d’Alpage	
AOP	ainsi	qu’un	peu	de	raclette	et	de	
Biblanc	(spécialité	locale).

L’alpage	utilise	du	sel	fromager	25/12,	
pour	la	saumure,	le	frottage	et	le	soin	au	
fromage.	Ce	sel	est	recommandé	par	
l’AOP	Gruyère	d’Alpage.

Jean-François Pittet et  
Lionel Berney, Alpage des Grands  
Plats de Bise au Chenit

tête de moine aop
Pour	les	Fromages	Spielhofer	SA,	la	pro-
duction	de	Tête	de	Moine	AOP	a	débuté	
en	1983	à	Cormoret,		puis	a	été	centrali-
sée	à	St-Imier	en	2003.	Cette	entreprise	
transforme	10	millions	de	litres	par	an-
née.	Elle	commercialise	250	tonnes	de	
Tête	de	Moine	dont	une	partie	est	ra-
chetée	à	d’autres	fromageries.	Cette	
spécialité	n’est	pas	vendue	qu’en	Suisse	
puisque	80	%	de	la	Tête	de	Moine	est	
exportée	dans	une	cinquantaine	de	pays.	
Les	Fromages	Spielhofer	SA	ne	pro-
duisent	seulement	de	la	Tête	de	Moine	
mais	aussi	environ	110	tonnes	de	
Gruyère	et	une	douzaine	de	spécialités	
maison.	

Ils	utilisent	du	sel	de	cuisine	sans	iode		
et	sans	fluore,	principalement	pour	la	
saumure	(bonne	dissolution)	et	pour	les	
soins	aux	fromages	avec	l’aide	du	robot.	
Ce	sel	peut	par	ailleurs	être	utilisé	pour	
la	fabrication	de	fromages	Bio.

Cédric Spielhofer,  
Fromages Spielhofer SA à St-Imier.

production conventionnelle et Bio de Gruyère aop et  
de Vacherin Fribourgeois aop  
La	famille	Pasquier	gère	depuis	1960	la	fromagerie	d’Echarlens.	Depuis	2010,	elle	est	
certifiée	pour	la	production	Bio.	La	fromagerie	réceptionne	deux	millions	de	litres	de	lait	
conventionnel	et	1.2	millions	de	litres	de	lait	Bio.	Elle	produit	annuellement	170	tonnes	
de	Gruyère	AOP	traditionnel,	90	tonnes	de	Gruyère	AOP	Bio,	trois	tonnes	de	Vacherin	
Fribourgeois	AOP	traditionnel	et	24	tonnes	de	Vacherin	Fribourgeois	AOP	Bio.	

La	fromagerie	d’Echarlens	utilise	le	sel	de	cuisine	(sans	iode	et	sans	fluore).	Celui-ci	est	
agréé	pour	la	fabrication	de	fromages	biologiques,	et	sert	donc	aux	deux	types	de	pro-
duction.	Il	est	employé	en	grande	partie	pour	la	saumure	(bonne	dissolution)	et	pour	les	
soins	aux	fromages	réalisés	avec	l’aide	du	robot.

Frédéric Pasquier, Fromagerie d’Echarlens 

l’etivaz aop fromage d’alpage au feu de bois  
La	coopérative	«des	caves	de	l’Etivaz»	regroupe	120	chalets	d’alpage	(env.	70	produc-
teurs)	pour	cinq	millions	de	litres	de	lait.	L’Etivaz	est	fabriqué	du	10	mai	au	10	octobre	
dans	les	chalets.	Cela	représente	une	production	d’environ	430	tonnes	par	année.	

Selon	le	cahier	des	charges	de	l’AOP		
l’Etivaz,	il	est	obligatoire	d’utiliser	du	sel	
alimentaire	de	la	région	(Salines	de	Bex	
VD).	Ce	sel	est	idéal	pour	la	saumure.	
Grâce	à	sa	fluidité,	il	permet	d’éviter	la	
formation	d’amas	lors	du	frottage	des	
fromages.	La	coopérative	l’achète	pour	sa	
propre	utilisation	ainsi	que	pour	fournir	les	
chalets	d’alpage.	Les	meules	de	fromages	
sont	frottées	au	sel	et	conservées	durant	
un	maximum	de	7	jours	dans	les	chalets	
avant	d’être	amenées	dans	les	caves	de	la	
Coopérative	pour	y	être	affinées	(saumure	
et	soins).

Pascal Guenat, Coopérative des 
Producteurs de Fromages d’Alpage 

l’Etivaz. 


