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Pour bénéficier de l’appellation beaufort, les fromages doivent répondre à des critères de présentation 

et de pâte. Le classement technique des fromages entre 4 et 5 mois peut servir de première approche 

de résultats qualité. 

 

A. Les principes du classement technique .  

 

Le classement technique aboutit à une "photographie" de la qualité des fromages d'un lot d'un atelier. 

Selon la quantité de fromages produits dans un mois, un fromage sur 3, sur 5 ou sur 8 est regardé sur 

ces deux faces et est sondé.  

Tous les défauts sont répertoriés mais peuvent avoir des conséquences plus ou moins fortes sur la 

capacité des fromages à appartenir ou non à la famille beaufort au moment de leur commercialisation.  

 

* Les résultats du classement apparaissent sous deux formes : 

 

* Une gradation de la "gravité des défauts" : 

- A zéro défaut, 

- B défaut mineur, 

- C défaut sérieux, 

- D défaut grave. Les fromages classés en D n'appartiennent pas à la famille beaufort. Les 

fromages classés en C suivant l'évolution des défauts ou les filières commerciales (en 

particulier industrie de seconde transformation) peuvent être ou non considérés comme 

appartenant à la famille beaufort. 

 

* Une description de la nature des défauts portant sur des critères de forme, croûtage, ouverture, 

aspect de la pâte, texture de la pâte, goût (fiche ci-jointe). 

 

Ainsi, par exemple, un fromage présentant une gerçure peut être  classé en B ou en C suivant son 

importance. 

 

 

B. Suivi du lot de fromages en fonction des résultats du classement technique  

 

Après chaque classement technique, les résultats sont enregistrés et traités en interne. 

 

1. Pas de mise en place de suivi des fromages du lot  

 

Les fromages d'un lot présentant : 

 80% de fromages en A ou présentant les défauts mineurs :  

- de forme à l'exception du défaut de fromage gonflé (06), 

- de taches noires et plis de toile, 
 

 moins de 5% de fromages gonflés (06), fromages lainés (61), excès d’ouvertures (41), 
 

 moins de 5% de fromages classés en C ou D, 

ne feront pas l'objet de suivi particulier. Cependant, lors des audits, les ateliers devront être capables 

de présenter les justificatifs des déclassements des fromages de qualité D. 
 

Si tout défaut, y compris les défauts de forme, de taches noires et de plis de toile persistent d'un lot à 

l'autre et représentent plus de 20% (pris un à un ou en cumulé) alors le transformateur pourra être 

amené à fournir un plan d'amélioration de la qualité. 



2. Mise en place de suivi des fromages du lot : 

 

Si les défauts de fromages gonflés (06), fromages lainés (61) ou excès d’ouvertures (41) sont 

supérieurs à 5 % (pris un à un ou en cumul), alors le producteur doit effectuer un suivi des fromages 

lors de leur mise en marché et prévoir une commercialisation appropriée de ces fromages. 

 

Suivant l'importance des défauts de pâtes constatés, alors il pourra être demandé un plan 

d'amélioration de la qualité et/ou une évaluation du lot lors d’un passage en CEO. 

 

3. Analyses complémentaires 

 

En fonction des résultats du classement technique, il peut être préconisé la mise en place : 

 

- d'un examen organoleptique sur plusieurs fromages du lot, 

- d'analyses complémentaires en particulier sur les critères d'extrait sec et matière grasse. 

 

afin d'élaborer une procédure de déclassement de fromages du lot et/ou un plan d'amélioration de la 

qualité.  

 

4. Mise en place des procédures de déclassement. 

 

Il appartient au producteur de mettre en place le suivi et le déclassement des fromages si nécessaire et 

de tenir à disposition les éléments le prouvant. 

 

Toutefois, en absence d'éléments ou si les procédures ne sont pas correctement appliquées, alors le 

déclassement sera effectué par les agents de l'ODG ; le producteur en assumant le coût. 

 

 

Attention : 

Lorsque deux résultats de classement technique ne sont pas satisfaisants au regard de la grille de 

classement,  sur les deux dernières saisons de fabrication, alors un manquement mineur ponctuel est 

notifié.  

 

Si aucune progression n’est notée dans les 6 mois qui suivent les premières fabrications pour 

lesquelles une ou des actions correctives ont du être mise en place, alors l’écart est aggravé en 

majeur récurrent. Le dossier est alors transmis à l’OC qui programmera un passage supplémentaire 

en CEO, à la charge de l’atelier, afin  d’évaluer si des défauts organoleptiques ne sont pas liés aux 

défauts physiques constatés. 


