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La sensorialité des fromages de chèvre et leur dégustation 

Par Paul LE MENS, 

Ingénieur en biologie et biochimie, 

Ambassadeur de la dégustation des fromages à l’Institut Slow Food. 

 

 

Préambule : dans cet article j’utilise le « je » ; en effet les « on », les « nous », c’est qui ? Personne ne 

le sait ! Moi, quand  j’écris, je m’engage ! 

 

Introduction 

On peut passer sa vie à aimer un fromage puis un autre et encore un autre, oui cela se passe comme 

ça. Est-ce gênant ? Non, car le plaisir est indépendant de la description des sensations. Le plaisir c’est 

de l’émotion et faut-il chercher à la décrire ? Non ce n’est pas nécessaire. 

Mais alors pourquoi toute cette mouvance dans le monde du vin, où les divers acteurs passent leur 

temps à décrire leurs sensations olfactives ? Je n’ai pas de réponse à cette question, mais ce que je 

pense c’est que cela tourne autour de la communication. Apprendre à déguster permet de mieux 

communiquer sur notre plaisir sensoriel, d’affirmer notre convivialité dans le partage des sensations. 

 

Comment fait-on pour décrire les sensations gustatives des fromages ? Comme pour les vins, c’est-

à-dire par une description analogique, 

Il n’y a pas de vocabulaire nouveau à apprendre, tout est déjà dans la mémoire de chacun. Mémoire 

qui va dépendre des préférences individuelles. Notre passé fait que nous mémorisons de multiples 

sensations surtout quand elles sont liées à des émotions. 

Pour mieux comprendre ce qui se passe en bouche, il faut tenter de diviser le goût en plusieurs 

étapes mais aussi prendre en compte la temporalité des sensations entre le moment où le morceau 

de fromage passe entre les doigts et l’instant où il est avalé. 

Les sensations sont multiples : vision, olfaction, sapidité, sensations trigéminales, aromatiques, 

texturale et leurs persistances 

Premières approches, la vision, mais là c’est facile, nous pouvons nous entendre facilement sur la 

forme, couleur, état de surface…..La vision est très sollicitée, avec plus de 80% des entrées 

sensorielles. C’est pour cela qu’il faut fermier les yeux en dégustant. 

Deuxième approche, l’ouïe, mais les sonorités des fromages ne sont pas une des caractéristiques de 

typicité. 
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Ensuite l’olfaction, avec ses deux voies que sont les odeurs et les arômes, constituent 95% de ce que 

nous nommons le goût. L’olfaction est certainement avec la texture, une des dimensions essentielles 

du plaisir.  Le nez humain et sa muqueuse olfactive sont capables de décrire selon les experts 

environ 5000 odeurs (à voir). 

Il est vrai que les fromages de chèvres se distinguent par des odeurs particulièrement typiques. Ces 

odeurs sont liées directement aux molécules volatiles, au nombre d’environ 800 se dégageant du 

morceau de fromage. 

Les odeurs vont être différentes selon le type de fabrication. Un fromage de chèvre à croûte fleurie 

avec des flores de surface constituées de millions de bactéries, levures, geotrichum et moisissures va 

présenter des flaveurs différentes d’une pâte pressée non cuite, dont la croûte est sèche. 

Ces molécules viennent directement de la transformation des protéines du lait. Celles-ci n’ont pas de 

goût au début, mais rapidement par l’action des enzymes du lait et surtout des micro-organismes, 

véritables « bombes » à enzymes, elles vont révéler des odeurs bien spécifiques et  enchanter notre 

palais. Chaque ferme a son propre écosystème microbien, susceptible de se révéler par les savoirs 

faire. Par cette explication on peut comprendre que les fromages n’ont pas le même goût selon les 

micro-organismes présents en surface mais aussi dans la pâte. 

Autres facteurs à prendre en compte, le temps, avec l’affinage. Le goût et la texture changent en 

permanence avec le temps par l’action de cette transformation enzymatique. 

 

Comment décrire les odeurs ? Tout simplement par analogie là aussi 

Cela veut dire que nous allons chercher dans notre mémoire des sensations déjà là et mettre des 

mots susceptibles de les décrire au mieux. Ainsi on pourra dire d’un fromage de chèvre qu’il a odeur 

de sous-bois, d’humus, des notes animales mais aussi fruités secs (fruits secs). Dans la filière des vins 

ils procèdent ainsi ; à nous de faire ainsi en fromages. 

Le problème est que nous ne sommes pas entrainés à faire cette description, mais en prenant le 

temps et en ayant le vocabulaire, cela devient possible. 

Il n’est pas rare que dans un travail de groupe en aveugle, 80% des sujets donnent sans 

entraînement des mots très proches, c’est pour cela que l’on parle de famille d’odeurs. 

Les arômes sont perçus par la voie rétro-nasale au moment et surtout après l’avalement du bol 

alimentaire, dans les quelques secondes qui suivent. Pour les décrire les sensations le processus est 

le même : par analogie, en fouillant dans notre mémoire. 

Ces descriptions olfactives ont donné naissance à une sorte de lexique de mots résumés par la roue 

des arômes (cf. annexe), des classements par arborescences ou des classements linéaires. 

Le vocabulaire olfactif des fromages de chèvre a été décrit en diverses occasions en particulier pour 

la caractérisation sensorielle. Tout cela étant ludique, convivial, ce n’est pas de l’analyse sensorielle 

mais de la dégustation descriptive. Ainsi, des fiches de description sont maintenant disponibles. 

 

Quand est-il de l’origine du goût des fromages de chèvre? 

Sur le sujet les avis vont bon train aussi bien du côté des consommateurs que des producteurs. Les 

points de vue sont tellement ancrés que même des études poussées sur la biogénèse des arômes n’y 

feraient rien. Les croyances sont tenaces, mais après tout pourquoi pas ; le goût lui va rester 

indépendant des opinions. Mais les fromages sont bons comme ça, ne changeons rien. 

Une définition, quand je parle du goût cela sous-entend : les odeurs, les textures, les saveurs, les 

sensations trigéminales, les arômes, et la persistance des sensations, donc la temporalité. 
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Par quels facteurs ces perceptions sont-elles influencées ? 

Le « goût » de chèvre est en lien avec des molécules bien spécifiques en provenance de la lipolyse 

des matières grasses. Pour les trois laits (chèvre, brebis et vache), les traceurs biochimiques viennent 

du gras, c’est là que se situe la spécificité des espèces. Cela est aussi vrai pour la viande. 

La matière grasse va être une source abondante d’odeurs, d’arômes et de texture. Ces odeurs de la 

famille animale sont indépendantes de la quantité de matière grasse, c’est tout simplement un 

traceur de l’espèce animale. 

La matière grasse va être à l’origine de flaveurs et de modifications de la texture. La matière que 

nous voyons « couler » en périphérie des fromages, n’est pas du gras mais de la caséine 

« liquéfiée »par la  protéolyse. Le gras ne participe en rien à l’édifice solide du fromage, il est inclus, 

« prisonnier du réseau caséique ». Pour s’en convaincre il suffit de regarder une photo d’un fromage 

dégraissé au microscope électronique à balayage de champ. La structure du fromage n’a pas changé. 

Le gras est simplement un « locataire » sympa qui participe à la fête du goût en créant une émulsion 

et une texture résiduelle. 

 

La principale source des molécules sapides, odorantes, trigéminales et aromatique c’est la 

protéolyse. Alors que la caséine est sans goût au début du process elle donne naissance à de 

nombreux composés chimiques. Toutes ces sensations sont des sens dits chimiques dans la mesure 

où les stimuli sont des molécules  « capturées » par des récepteurs spécifiques sauf pour le sens 

trigéminal, où là ce sont les terminaisons nerveuses du nerf trijumeau, réparties sur la langues et 

muqueuse buccales. 

La protéolyse et la lipolyse sont deux phénomènes enzymatiques. Les sources d’enzymes sont le lait 

et la flore microbienne au sens large : bactéries, levures, geotrichum et moisissures. La croûte est 

plus concernée. La part des enzymes du lait est faible dans le processus : lipoprotéine lipase et 

plasmine pour faire simple. Pour rappel la présure aussi aura un rôle, mais mineur. 

Les enzymes les plus variées, les plus nombreuses, les plus spécifiques sont élaborées par les micro-

organismes et en particulier ceux localisés en surface, le fromage de chèvre étant souvent une 

croûte  fleurie. Toutefois il ne faut négliger les flores internes. 

Si les enzymes sont à l’origine des goûts, les substrats gras et protéiques sont influencés par la 

génétique, l’alimentation et autres facteurs zootechniques… 

 

Mais d’où viennent ces micro-organismes ? 

La source est dans le végétal, la ferme, la fromagerie ; l’animal lui-même est un support bactérien.  

Les aliments extérieurs à la ferme comme les céréales, les granulés sont pourvoyeurs de spores 

fongiques, de levures, de geotrichum. Sur ce dernier point très peu d’études existent, ou alors elles 

sont très anciennes. La flore microbienne des champs au sens large va se retrouver dans la chèvrerie, 

puis se focaliser dans le bio film des machines à traite. 

Le lait arrive en fromagerie avec une bonne partie de sa flore finale, puis on va y rajouter quelques 

millions de micro-organismes par le lactosérum. Puis la fromagerie fera le reste par les bio films des 

matériels et la flore fongique ambiante, déposée par sédimentation en surface des fromages. 

Dès lors les jeux sont faits, la machine à « casser » les grosses molécules pour en donner de plus 

petites sapides est lancée. Ces dizaines d’enzymes impitoyables, programmées pour découper des 

liens moléculaire vont avec une complexité incroyable découper, remanier, élaborer des composés 

aromatiques. Il faudrait 10 thèses de microbiologie, biochimie pour commencer à comprendre ce qui 

s’y passe. 
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Il va s’en suivre environ 800 molécules sapides et aromatiques perceptibles par notre langue et 

notre sens de l’olfaction. 

Précisons toutefois qu’il n’y a que cinq saveurs, huit sensations trigéminales, définies, par des 

protocoles alors que les odeurs et arômes se comptent par milliers. Ces quelques chiffres nous 

permettent de pointer d’où va venir la difficulté à décrire ce que l’on ressent. 

En plus, un fromage au lait cru n’est jamais linéaire, sont « goût » va changer en permanence entre 

les premiers jours de fabrication et après un temps d’affinage. 

L’atout des fromages fermiers et des fromages laitiers au lait cru, c’est bien cette flore endogène 

apportée par le lait. Le lait quand il sort du pis est stérile, c’est sa contamination positive  après la 

traite qui va donner un sens aux savoirs faire des fermiers. 

 

Sur le nombre d’études consacrées depuis 40 ans au monde de la chèvre, très peu ont porté sur le 

microbisme positif. Il y a eu des explorations, mais beaucoup reste à faire pour comprendre ces 

écosystèmes microbiens et apporter des preuves de leur poids dans les palettes aromatiques. Leur 

stabilité dans le temps, leur typologie, leur rôle dans la biogénèse des arômes méritent d’être 

décrits. Ce sont des domaines scientifiques coûteux, longs et seulement quelques laboratoires 

peuvent s’y lancer, mais est-ce bien une priorité ? De toutes les façons vouloir agir sur ces 

écosystèmes microbiens serait une catastrophe sur la qualité, ils régule tout seul, ne laissons pas 

l’homme s’emparer encore d’un domaine où son pouvoir sera limité, les savoir-faire ancestraux 

suffisent pour pérenniser les goûts des fromages. Oui, de temps en temps un petit coup de pouce est 

nécessaire pour redresser les fermentations et cela suffit. Les micro-organismes étaient là avant 

l’Homme et seront encore là après sa disparition ! ce n’est pas moi qui le dit ! 

 

A propos du  goût des fromages à l’herbe : quel est le goût de l’herbe ?  

Que d’affirmations n’ai-je pas entendu sans preuve. Si les consommateurs et les professionnels 

veulent y croire, c’est très bien comme ça. Y croire ou ne pas y croire ne changera rien au goût des 

fromages. Et puis,  il y a si peu de chèvres au  pâturage et l’herbe ce n’est pas toute l’année, alors où 

est le problème ? Herbe ou pas herbe, les microorganismes s’en fichent, ils bossent quoi il arrive. 

Elles sont là dans la chèvrerie prête à coloniser le lait, indépendamment de l’herbe. 

En résumé, le goût des fromages  c’est : une grosse dose de molécules provenant des micro-

organismes de l’environnement et un peu de l’alimentation par son effet sur la composition physico-

chimique, protéine et lipides. 

 

Un dernier point à propos de notre époque du gras et du sucré qui seraient trop présents dans 

notre alimentation. Comment se positionne le fromage ?  

Le fromage est gras, protéique et minéral, tout ça c’est bon pour nous. Le fromage est un aliment 

presque complet, il ne lui manque que les fibres. Il faut le redire, dans les fromages il y a très peu 

d’ajouts d’additifs autorisés, à part la présure, les ferments et le sel. Aujourd’hui qui dit mieux, face à 

cette déferlante d’additifs, de conservateurs, de correcteurs, « d’améliorants » …. L’image des 

fromages s’en trouve renforcée. Quant aux détracteurs du lait, ils ne savent pas que le fromage,  ce 

n’est plus du lait. La caséine a changé de forme, elle a été découpée, modifiée, transformée en 

molécules très assimilables et puis dans le fromage il n’y a pas d’amidon qui lui se retrouve en excès 

dans notre alimentation moderne, souvent indigérée. 
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En divers lieu, il y a eu des descriptions sensorielle des fromages de chèvres, elles n’ont de valeur 

que pour le groupe qui les a réaliser, mais c’est une aide sérieuse pour tous les amateurs de 

fromages et les communicants de la filière. C’est comme cela que nous sommes arrivés au même 

niveau que la filière viticole, mais nous n’avons pas assez communiqué et sommes très peu 

nombreux à le faire. 

Si la filière fromagère veut communiquer sur le goût, je propose que les producteurs s’approprient 

les méthodes de dégustation et pouvoir communiquer avec le public. 

Je reste un ambassadeur du goût des fromages et souhaite vulgariser ces bons moments de partage 

sensoriels avec le grand public. 

 

 

* Les sensations trigéminales: pour pouvoir décrire toutes les sensations en bouches nous ne pouvons omettre 

les sensations trigéminales qui relèvent du toucher et sont perçues par les muqueuses buccales. Ex: le brûlant 

(piment), le frais (menthol), le piquant (boisson gazeuse), l’astringent (les tanins du vin)… 
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Exemple de roue des arômes des fromages de chèvre 

 

 
Source : www.terredeschèvres.fr  

 

Exemple de la Roue des arômes du Chabichou du Poitou 

 

 
Source : http://chabichou-du-poitou.eu 
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