
NOTION TERME FERMIER .
Le terme "fermier" fait l'objet d'un véritable engouement des consommateurs. La 
période estivale est propice aux vérifications des conditions d'emploi de cette 
allégation très recherchée. Certains professionnels n'hésitent pas à dévoyer le mot 
de son sens. La DGCCRF a mené l'enquête.

Les modes de valorisation des produits agro-alimentaires sont encadrés par les pouvoirs 
publics. Le terme "fermier" est particulièrement porteur : il épouse les préoccupations 
écologiques des consommateurs, de plus en plus méfiants envers les productions 
industrielles. Le risque d'une utilisation abusive par certains est d'autant plus grand.

L'encadrement réglementaire

Il n'existe pas de définition réglementaire applicable à tous les produits fermiers. Pour 
les volailles, par exemple, le règlement de la Commission n° 1538/91 régit l'emploi des 
mentions  "fermier-élevé en plein air" et "fermier-élevé en liberté" en fixant la densité 
dans les bâtiments et l'âge d'abattage des animaux. Pour les fromages et spécialités 
fromagères, une définition du terme fermier est donnée par le décret du 27 avril 2007 : 
produit  "fabriqué selon les techniques traditionnelles, par un producteur agricole ne 
traitant que les laits de sa propre exploitation sur le lieu même de celle-ci". Des 
définitions "contractuelles" existent par ailleurs. Ainsi, le code des usages de la 
charcuterie précise que le terme "fermier" s'applique à des produits fabriqués à la 
ferme, avec des viandes d'animaux élevés à la ferme. L'utilisation de la mention "issu de 
porc fermier", si elle est justifiée, est possible pour des charcuteries industrielles. En 
matière de labels agricoles, les notices techniques pour les volailles, les porcs ou les 
gros bovins définissent les conditions d'usage de cette allégation en fixant des règles 
strictes pour la densité, le parcours, l'alimentation.

La jurisprudence a fixé les grandes lignes pour une utilisation non mensongère de ce 
terme en préconisant des méthodes de production traditionnelle dans un circuit intégré 
à la ferme, en indiquant que les produits doivent provenir principalement de 
l'exploitation mais également des fermes voisines si l'exploitation conserve un contrôle 
direct sur les produits. En revanche, peu importent les modalités de commercialisation 
et le statut juridique de l'exploitation.

Une enquête estivale

Au cours de l'Opération Interministérielle Vacances 2007, une enquête relative aux 
allégations valorisantes liées à l'utilisation du terme "fermier" a été programmée. 1251 
contrôles ont été réalisés auprès des producteurs (sur l'exploitation, à la ferme, au bord 
des routes, dans une conserverie, sur les marchés de plein air ou sur Internet) et chez 
les revendeurs (épiceries fines, épiceries de camping, magasins bio, grandes surfaces, 
bouchers, charcutiers, traiteurs, rôtisseurs, restauration).

Les contrôles sur les marchés fermiers de type "Bienvenue à la ferme" ont été l'occasion 
de rappeler les obligations en matière de vente au déballage

.L'enquête s'est traduite par 18 procès-verbaux, 45 rappels de réglementation et 71 
notifications d'information réglementaire. Les infractions relevées concernent 
principalement la publicité mensongère et la tromperie.



Quelques exemples de publicité mensongère
et de tromperie

En région Midi-Pyrénées, deux fermes auberges faisaient référence à l'origine locale de 
denrées sans pour autant s'approvisionner auprès de producteurs locaux. La première a 
modifié ses panneaux publicitaires afin de faire disparaître le terme "ferme" (rappel de 
réglementation). La seconde a estimé que son enseigne ne prêtait pas à confusion et a 
choisi de ne pas la changer (procès-verbal pour publicité fausse ou de nature à induire 
en erreur). 

Source/Article extrait de la revue trimestrielle "concurrence&consommation" du n° 
159 Avril-mai-juin 2008

A savoir que     :  

l'utilisation de l'appellation fermière n'est pas encore fixée au point de vue 
réglementaire, et ce sont surtout les associations de producteurs qui définissent les 
modalités d'attribution de cette qualité 
Leurs représentants, réunis au sein de la Fédération Nationale des Association de 
Producteurs Fermiers (FNAPF) ont relevé huit point de convergence à l'identification des 
producteurs fermiers.défini une charte d'identification des producteurs fermiers, en huit
points :

"·1)  Les producteurs fermiers sont des agriculteurs en activité, inscrits à la 
Mutualité Sociale Agricole (MSA). 
· 2 ) Ils sont producteurs et transformateurs de leur matière première, et vendeurs 
de leurs produits. 
·3 ) Les matières premières principales et discriminant le produit sont issues 
exclusivement de leurs fermes. 
·4 ) En cas d'ateliers en commun, chaque producteur retrouve dans son produit fini sa 
propre matière première.  Le façonnage est uniquement admis pour les interventions 
techniques ne modifiant pas les caractéristiques du produit. Il reste sous la maitrise et
la responsabilité du producteur. 

·5 ) Les producteurs fermiers élaborent leurs produits de façon non industrielle dans des
ateliers de taille limitée. Ils participent ainsi à chaque étape du processus de 
fabrication du produit. Ils gardent la responsabilité de producteur-transformateur-
vendeur jusqu'à la présentation finale du produit. 

·6 ) En dehors du cadre de la vente directe, leurs nom et adresse sont obligatoirement 
inscrits sur le produit (dans une logique de transparence) sans sur marque du 
distributeur. Ainsi le produit est identifié au producteur et au territoire. 



·7 ) Ils appliquent la réglementation en vigueur, sous la responsabilité des services 
compétents. Ils s'engagent à respecter un cahier des charges descriptif par produit. 
· Ils travaillent dans une perspective d'agriculture durable et respectueuse de 
l'environnement "

 8 )Et les différentes conditions que Le réseau " Bienvenue à la ferme ", dans sa 
charte de l'adhérent, pose à l'attribution de la qualité fermière n'en divergent 
guère.
Par ailleurs la FNAPF milite auprès du ministère de l'agriculture pour que la charte ainsi 
définie serve de base à l'élaboration du décret. L'imprécision du cadre législatif actuel, 
conjuguée à la promesse de plus-value liée à l'accueil très positif que les consommateurs
réservent à l'appellation, laisse la porte ouverte à des abus dont le risque ultime est de 
ternir l'image de l'appellation " produit fermier ". 
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