
FROMAGES A PATE MOLLE TYPE CAILLE DOUX 
 
 
 

    
  Ensemencement du lait  
    
  Maturation  
    
  Emprésurage  
    
  Coagulation  
    
  Décaillage / tranchage 

Evacuation du sérum/ 
brassage 

 

    
  Moulage  
    
  Salage  
    
  Egouttage  
    
  Démoulage/ salage  
    
  Ressuyage/ séchage  
    
  Affinage  

    
----- étape facultative    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pour aller plus loin, consulter les fiches : 
- Nettoyage 
- Hygiène générale 
- Utilisation des ferments 
- Ingrédients et additifs 
- Utilisation d’eau 

 
Fromages à pâte molle type caillés doux 
La technologie des fromages à pâte molle type « caillés doux » (exemples : Banon, Brique du Forez, Saint Félicien, …) les rend sensibles au développement de germes 
indésirables : il faut donc utiliser le lait moins de 2 h après la traite 

 

Etapes 
technologiques 

à surveiller 

Pourquoi faut-il 
être vigilant ? 

Moyens de maîtrise 
Actions préventives 

Contrôle/ 
surveillance 

Actions correctives 

Maturation 
 

Possibilité de 
développement 
de germes 
indésirables 
 

Maintenir une température, une durée, 

une dose d’ensemencement, … 

adaptées à la technologie 
 
 

Savoir faire du fromager et, 
si besoin, thermomètre/ 
durée 
Ou gain d’acidité par papier 
pH, par mesure d’acidité ou 
de pH 
 
 

Action corrective différée : réajuster la 
température, ou la durée, ou la dose 
d’ensemencement… 
 
 
 

Ensemencement 
(possible avant 
ou après 
maturation) 

Possibilité de 
contamination par 
le levain ou les 
ferments ajoutés 
 
 

>> Voir fiche «Utilisation du lactosérum et 
des ferments» :  technique de préparation et 
d’utilisation des ferments ou des levains 
 
 
 
 

  



 
Etapes 

technologiques 
à surveiller 

Pourquoi faut-il 
être vigilant ? 

Moyens de maîtrise 
Actions préventives 

Contrôle/ 
surveillance 

Actions correctives 

Emprésurage 
Coagulation 

Possibilité de 
contamination par 
le matériel (seaux 
de caillage, 
louche, …) 
 
 
La présure peut 
être contaminée 
par des erreurs 
de manipulation 
 
 

>> Voir fiche « nettoyage » : Utiliser du 
matériel propre 
Suspendre les outils entre deux utilisations 
de manière à ce qu’ils ne reposent pas 
directement sur le sol 
 
 
>> Voir fiche « Ingrédients et additifs » : 
Qualité de la présure et maîtrise de la 
technique de prélèvement 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moulage Possibilité de 
contamination par 
le matériel de 
moulage ou le 
fromager 

>> Voir fiche « nettoyage » 
Utiliser des moules propres 
>> Voir fiche « Hygiène générale » : Veiller 
à l’hygiène des mains 

  
 

Egouttage/ 
retournements 

Possibilité de 
contamination par 
le matériel ou le 
fromager 
 
Un mauvais 
égouttage peut 
favoriser le 
développement 
des germes 
indésirables 

>> Voir fiche « Hygiène générale » et 
« Nettoyage »: matériel propre et hygiène 
des mains 
 
 
 
Maintenir une température d’égouttage 
adaptée 

 
 
 
 
 
Aspect et texture du caillé 
Ou thermomètre 
 

 
 
 
 
 
Action corrective différée : Réajuster la 
température d’égouttage 



 
Etapes 

technologiques 
à surveiller 

Pourquoi faut-il 
être vigilant ? 

Moyens de maîtrise  
Actions préventives  

Contrôle /  
Surveillance 

Actions correctives 

Démoulage Possibilité de 
contamination 
du caillé lors des 
manipulations 

>> Voir fiche « Hygiène générale » : 
Veiller à l’hygiène des mains 

  

Salage Possibilité de 
contamination 
par le sel 

>> Voir fiche « Ingrédients et additifs » : 
Veiller à la qualité alimentaire du sel 
utilisé Stocker le sel à l’abri de l’humidité 
et dans un endroit propre 

  
 

Ressuyage et/ 
ou séchage 
et/ou affinage 

Possibilité de 
développement 
des germes 
indésirables 
 
Possibilité de 
contamination 
des fromages en 
germes 
indésirables par 
l’environnement 
du local 
 
 
 
 

Maintenir une température et une 
hygrométrie adaptées 
 
 
>> Voir fiche « nettoyage » : Entretenir le 
local d’affinage 
Nettoyer les planches d’affinage après 
chaque cycle d’affinage 
Dépoussiérer l’évaporateur régulièrement 
(les locaux doivent être vides pour 
effectuer cette opération) 

Contrôle visuel ou 
thermomètre ou hygrométrie

Action corrective différée : réajuster la 
température et l’hygrométrie du local  
 
 

 


