




Protégé par une marque collective déposée et 

renouvelée depuis le 14 mai 1980                           et 

détenue par le Syndicat de défense du Caillé Doux de 

Saint-Félicien

Palet plat

Au lait de chèvre cru et entier

Caillé présure

7 jours d’affinage minimum

8 à 10 cm de diamètre

1,5 à 2 cm de hauteur

Poids entre 90g et 110g

Croûte fleurie de couleur crème, blanche ou bleue

Exclusivement fermier

FICHE
D’IDENTITE



Haut Vivarais

Sols granitiques, 
séchants.

Fortes pentes.

Altitude : 450 à 1000 m

Richesse floristique 
typique: confluence entre 
flore du massif central et 
sub méditerranéenne sur 
des prairies naturelles 
peu intensifiées. 

(Etude d’une prairie à la 
Ferme de l’Amélie, à 
Préaux, en 2018 : plus de 
60 espèces)



Une technologie exigeante et délicate à 
maîtriser

Fromage de type présure, il requiert la 
disponibilité complète et  immédiate  du 
fromager.



7h30

7h00



10h00



10h15
Évacuation du 
lactosérum surnageant et 
léger brassage. 

10 min 
Repos puis nouveau 
soutirage. 

On retire env 30% du 
volume de départ

10h45
Moulage en moules à 
Picodon



1er retournement

2è retournement

3è retournement

Egouttage spontané 

en faisselles à 20°c

11h30

12h30

16h30



Démoulage sur paillon

17h00

17h45

17h15



Début de matinée

Salage de la 1ère face

Fin de matinée

Retournement et salage de 
la 2è face



Le caille doux de Saint-Félicien est un fromage très traditionnel et spécif ique du secteur du 
Haut-Vivarais où l’on comptait un nombre important de chèvres.

Il était produit dans des exploitations possédant de petites structures et souvent mal situées 
par rapport aux zones de collecte du lait en raison du relief  diff icile et des voies de 
communication très étroites et peu entretenues.























Programme de travail

2019-2020  programme de recherche avec l’aide de stagiaires

Projet 1 : caractérisation des pratiques agronomiques et des flores 

spécifiques de la zone – voir si on peut trouver une espèce 

emblématique?

Projet 2 : caractérisation de l’ancrage territorial et de l’antériorité du 

Caillé doux de Saint-Félicien.




