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Utilisation du terme « fermier » 

décembre 2013 
 
 
 
 
Un projet de décret prévoyait que l’utilisation du terme « fermier », ou de la mention « produit de la 
ferme » ou « produit à la ferme », ou de toute autre dénomination équivalente, soit réservée aux 
produits dont les matières premières principales sont produites, transformées, conditionnées sur 
une exploitation agricole sous le contrôle d’un producteur.  
 
Ce projet de rédaction d’un décret sur l’utilisation générale du terme fermier a été abandonné au 
profit d’une déclinaison par famille de produits. A ce jour, seuls 4 produits bénéficient d’un 
encadrement législatif : la volaille, le fromage, les œufs et le miel. 
 
Pour les autres produits, au niveau réglementaire, seule une doctrine de la DGCCRF s’applique, 
s’appuyant sur la jurisprudence des tribunaux. Selon la Cours d’appel d’Agen, il est admis que l’usage 
du terme fermier « implique l’existence d’un circuit intégré sur la ferme, étant précisé que les 
préparations sont réalisées suivant des méthodes traditionnelles ; que ce caractère fermier s’induit 
en outre d’une production ayant ces caractéristiques mais également d’une commercialisation sur 
place, à la ferme ou sur les marchés » (Cours d’appel d’Agen, 8 octobre 1992). Ainsi, de manière 
général, le terme « fermier » ou toute autre indication laissant entendre une origine fermière, peut 
être utilisé pour les produits si : 

− la matière première est issue de l’exploitation agricole 
− la transformation s’effectue sur cette exploitation, voire dans certains cas, dans un atelier 

situé en dehors de l’exploitation mais dans lequel l’agriculteur est associé  
− les préparations sont réalisées de façon traditionnelle, non industrielle 
− dans certains cas, le produit bénéficie d’un label ou d’un signe officiel de qualité 

 
 
 

Œufs fermiers 
 
 Critères d’utilisation: 

Dans l’attente du nouveau décret, c’est aujourd’hui la DGCCRF qui contrôle et juge au cas 
par cas des conditions d’utilisation du terme fermier. Il est donc conseillé de se renseigner 
auprès des fraudes avant d’utiliser le terme fermier pour les œufs. Un nouveau décret est 
en cours de validation. Il devrait être publié début 2014.  
 
 Textes réglementaires : 

- décret du 2 mars 2009 ANNULE  
- déclaration pour faire la demande d’utilisation du terme fermier (prévue dans le décret du 2 

mars 2009) 
- arrêté du 25 mars 2009 
- circulaire du 11 juin 2009 
- arrêté du Conseil d’Etat du 10 novembre 2010 

 

http://paris.apca.chambagri.fr/download/apca/q/2012/CC/fermier/decret_oeuf_2mars2009.pdf
http://paris.apca.chambagri.fr/download/apca/q/2012/CC/fermier/declaration_Oeufs_fermiers_cle883d7b.pdf
http://paris.apca.chambagri.fr/download/apca/q/2012/CC/fermier/oeufs__arrete_25_mars_09.pdf
http://paris.apca.chambagri.fr/download/apca/q/2012/CC/fermier/circulaire_oeuf_11juin2009.pdf
http://droit-finances.commentcamarche.net/jurisprudence/administrative-3/mentionnes-3/3179692-conseil-d-etat-3eme-et-8eme-sous-sections-reunies-10-11-2010-327507


 
Pour rappel, décret du 2 mars 2009 annulé par le conseil d’état le 10 novembre 2010 

Art. D. 641‐57‐1 : Les poules pondeuses sont élevées selon le mode de production biologique ou selon le mode d’élevage 
traditionnel identifié par la mention “oeufs de poules élevées en plein air”, conformément aux exigences du point 2 de 
l’article 12 du règlement (CE) no 589/2008 du 23 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 
du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux oeufs ; 
‐  L’exploitation où sont élevées les poules pondeuses répond aux conditions définies à l’article D. 641‐57‐2 :  

o Le producteur est propriétaire des poules pondeuses assurant la production des œufs et est responsable de 
la conduite d'élevage ; 

o La production d'œufs ne constitue pas la seule source de revenu du producteur ; 
o Le nombre de poules pondeuses présentes sur l'exploitation n'excède pas 6 000  
o Les œufs sont ramassés et triés manuellement et quotidiennement soit directement dans les pondoirs, soit 

après leur évacuation directe des pondoirs jusqu'à une table de tri. 
‐  Les céréales utilisées pour l’alimentation des poules pondeuses proviennent de l’exploitation agricole concernée ou 
d’exploitations agricoles situées dans le département de ladite exploitation ou dans les départements limitrophes. 
‐ Art. D. 641‐57‐3. Lorsque les oeufs de poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus bénéficiant du qualificatif “fermier” (….) 
ne sont pas remis directement au consommateur final par l’exploitant, le nom de l’exploitant et l’adresse, composée au 
minimum de la commune de l’exploitant et de son code postal, sont mentionnés sur les emballages ou, dans le cas de la 
vente en vrac, sur un panneau situé à proximité des oeufs. 
‐ Art. D. 641‐57‐4. Toute personne physique ou morale, quelle que soit sa forme juridique, qui participe à la production 
d’œufs de poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus doit, préalablement à l’utilisation du qualificatif “fermier” ou des 
mentions “produit à la ferme” ou “produit de la ferme”, en faire la déclaration au préfet du département. Les modalités et 
le contenu de cette déclaration sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de 
la consommation. 
‐ Art. D. 641‐57‐5. Les dispositions des articles D. 641‐57‐1 à D. 641‐57‐4 ne s’appliquent pas: 

o Aux productions destinées à la vente directe au consommateur final sur le lieu de production, à condition 
que le nombre d’œufs vendus dans une semaine n’excède pas 300 ou que le nombre de poules pondeuses 
dans l’exploitation soit inférieur à 50  

o Aux marchandises, légalement produites et commercialisées dans l’un des Etats membres de la 
Communauté européenne ou dans l’un des pays signataires de l’accord sur l’Espace économique européen, 
qui emploient, dans leur étiquetage ou leur présentation, le qualificatif “fermier”, les mentions “produit à la 
ferme” ou “produit de la ferme”. » 

 
Arrêté du conseil d’état du 10 novembre 2010 

(…) « Les dispositions du décret relatif aux conditions d'utilisation des mentions valorisantes « fermier », « produit de la 
ferme » ou « produit à la ferme » pour les oeufs ne fixant aucune part minimale des céréales dans l'alimentation des 
poules et ne définissant pas les conditions dans lesquelles les poules doivent être alimentées avec une précision et une 
rigueur suffisantes sont de nature à créer un doute dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur sur le caractère fermier 
des oeufs et sont par suite illégales. » 
 
 
 

Fromage 

DOCUMENT RESERVE EXCLUSIVEMENT AU GROUPE CHAMBRES D’AGRICULTURE 

 
 Critères d’utilisation : 

La dénomination " fromage fermier ” ou tout autre qualificatif laissant entendre une origine fermière 
est réservée à un fromage fabriqué : 

o selon les techniques traditionnelles par un producteur agricole ne traitant que les laits 
de sa propre exploitation sur le lieu même de celle‐ci.  

o Lorsque l'affinage a lieu en dehors de l'exploitation :  l'étiquetage comporte les mentions 
« fabriqué à la ferme puis affiné par l'établissement » suivie du nom de l'affineur. Cette 
mention suit immédiatement la dénomination " fromage fermier ”. La taille des 
caractères de ces mentions est identique. 

 
 Textes réglementaires : 

- Décret 2013‐1010 du 12 novembre 2013, modifiant le décret du 27 avril 2007 relatif aux 
fromages et spécialité fromagères, article 9‐1.  
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028194079&dateTexte=&categorieLien=id
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Volaille 
 
 Critères d’utilisation issus:  

L’utilisation du terme fermier pour la volaille peut être utilisé pour  : 
- les volailles bénéficiant d'un label rouge, d'une appellation d'origine ou du signe 

"agriculture biologique " 
- les productions à petites échelles destinées à la vente directe dont la production 

ne doit pas dépasser 500 par semaine et 25 000 par an (pour les poulets).  
 
 Textes réglementaires : 

‐ RÈGLEMENT (CE) N° 543/2008 DE LA COMMISSION du 16 juin 2008 portant modalités d’application 
du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour 
la viande de volaille  
‐ article L. 644‐14 du code rural 
‐ article L. 654‐3 du code rural 
‐ décret n°2008‐1054 du 10 octobre 2008 
 
Du règlement CE  sur l’usage du terme « fermier‐élevé en plein air » 
Ce terme ne peut être utilisé que si: 
i) la densité d’occupation du bâtiment par mètre carré de plancher n’excède pas: 
— pour les poulets: 12 sujets n’excédant pas au total 25 kg de poids vif. Toutefois, s’il s’agit de 
logements mobiles n’excédant pas 150 m2 de plancher et restant ouverts la nuit, la densité 
d’occupation peut être portée à 20 sujets, étant entendu qu’elle ne peut excéder 40 kg de poids vif 
par mètre carré, 
— pour les chapons: 6,25 sujets (12 jusqu’à 91 jours) n’excédant pas au total 35 kg de poids vif, 
— pour les canards de Barbarie et de Pékin: 8 mâles n’excédant pas au total 35 kg de poids vif, 10 
femelles n’excédant pas au total 25 kg de poids vif, 
— pour les canards mulards: 8 sujets n’excédant pas au total 35 kg de poids vif, 
— pour les pintades: 13 sujets n’excédant pas au total 25 kg de poids vif, 
— pour les dindes: 6,25 sujets (10 jusqu’à 7 semaines) n’excédant pas au total 35 kg de poids vif, 
— pour les oies: 5 sujets (10 jusqu’à 6 semaines), 3 sujets durant les 3 dernières semaines de 
l’engraissement s’ils sont élevés en claustration, n’excédant pas au total 30 kg de poids vif; 
 
ii) la surface utilisable totale des bâtiments avicoles par site individuel d’élevage n’excède pas 1 600 
m2; 
 
iii) chaque bâtiment avicole ne compte pas plus de: 
— 4 800 poulets, 
— 5 200 pintades, 
— 4 000 canards de Barbarie ou de Pékin femelles, 3 200 canards de Barbarie ou de Pékin mâles ou 3 
200 canards mulards, 
— 2 500 chapons, oies et dindes; 
 
iv) le bâtiment est muni de trappes de sortie d’une longueur combinée d’au moins 4 m par 100 m2 
de surface du bâtiment; 
 
v) les volailles ont accès en permanence pendant la journée à un parcours extérieur, au moins à 
partir de l’âge de: 
— six semaines pour les poulets et chapons, 
— huit semaines pour les canards, oies, pintades et dindes; 
 
vi) le parcours extérieur est recouvert en majeure partie de végétation représentant au moins: 

http://paris.apca.chambagri.fr/download/apca/q/2012/CC/fermier/volaille_UE_543_2008.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584867&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584932&dateTexte=20120822
http://paris.apca.chambagri.fr/download/apca/q/2012/CC/fermier/decret_10oct2008_tuerievolailles.pdf
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— 2 m2 par poulet, canard de Barbarie ou de Pékin, ou pintade, 
— 3 m2 par canard mulard, 
— 4 m2 par chapon, à partir du 92e jour (2 m2 jusqu’à 91 jours), 
— 6 m2 par dinde, 
— 10 m2 par oie. 
Pour les pintades, le parcours extérieur peut être remplacé par une volière dont la surface de 
plancher soit au moins le double de celle du bâtiment et la hauteur d’au moins 2 m. Chaque oiseau 
dispose d’au moins 10 cm de perchoir en total (bâtiment et volière); 
 
vii) les oiseaux engraissés appartiennent à une souche reconnue comme étant à croissance lente; 
 
viii) la formule d’aliment administrée au stade de l’engraissement contient au moins 70 % de 
céréales; 
 
ix) l’âge minimal d’abattage est de: 
— 81 jours pour les poulets, 
— 150 jours pour les chapons, 
— 49 jours pour les canards de Pékin, 
— 70 jours pour les canards de Barbarie femelles, 
— 84 jours pour les canards de Barbarie mâles, 
— 92 jours pour les canards mulards, 
— 94 jours pour les pintades, 
— 140 jours pour les dindes et dindons et les oies à rôtir commercialisés entiers, 
— 98 jours pour les dindes destinées à la découpe, 
— 126 jours pour les dindons destinés à la découpe, 
— 95 jours pour les oies destinées à la production de foie gras et de magret, 
— 60 jours pour les jeunes oies et oisons; 
 
x) la finition en claustration ne dépasse pas: 
— pour les poulets de plus de 90 jours: 15 jours, 
— 4 semaines pour les chapons, 
— pour les oies et les canards mulards de plus de 70 jours, destinés à la production de foie gras et de 
magret: 4 semaines; 
 
Du règlement CE  sur l’usage du terme « fermier‐élevé en liberté » 
L’emploi de ce terme répond aux mêmes critères que ceux définis pour l’usage du terme « fermier‐
élevé en plein air », à l’exception du fait que les oiseaux doivent avoir accès en permanence pendant 
la journée à un parcours extérieur illimité. (…) 

 
De l’article L644‐14 
(…) Les mentions " fermier‐élevé en plein air " ou " fermier‐élevé en liberté " ne peuvent être 
utilisées que sur les volailles bénéficiant d'un label rouge, d'une appellation d'origine ou du signe 
"agriculture biologique ". Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux productions à petite 
échelle destinées à la vente directe ou locale mentionnées à l'article L. 654‐3 du code rural et de la 
pêche maritime. 
 
De l’article L654‐3 
(…) Sont seules autorisées les tueries de volailles et de lagomorphes, installées dans une 
exploitation par un éleveur pour son seul usage, dans lesquelles est abattu annuellement un 
nombre d'animaux inférieur à un seuil fixé par décret. (…)  
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Du décret n°2008‐1054 du 10 octobre 2008 
Le nombre d'animaux abattus ne doit pas dépasser 500 par semaine et 25 000 par an. Pour la 
détermination du nombre d'animaux abattus, les coefficients multiplicateurs suivants, établis pour 
chaque espèce ou groupe d'espèces en tenant compte de leur poids, sont appliqués à chaque animal, 
quel que soit son âge ou son sexe :  

o 3 pour une dinde ou une oie, maigre ou grasse ;  
o 2 pour un ragondin ou un canard, maigre ou gras ;  
o 1 pour une pintade, un faisan, un lapin, un lièvre ou une poule ;  
o 1 / 2 pour une perdrix ou un pigeon ;  
o 1 / 4 pour une caille.  

 
 

Miel  
 
L’utilisation du terme fermier sur le miel constituerait une distinction abusive car la production par 
une personne ayant le statut d’agriculteur n’a aucune influence sur la qualité du miel. Cette 
qualification serait donc trompeuse pour le consommateur (Francis Varennes, 2012).  
 
Cependant, les références sur ce sujet ne sont pas récentes. Les contrôles actuels sont peut être 
plus nuancés sur le sujet. 
 
 Textes réglementaires : 

Avis de la DGCCRF dans le BID 01/1992 
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