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2 mai 2007 

Note d’information 
Parution du décret fromage 

 

Douze ans après le début des discussions, la nouvelle version du décret fromage vient de paraitre : il s'agit du 

décret 2007-628 du 27 avril 2007, paru au JORF du 29 avril. 
 

L’utilisation du terme « fermier » (article 13.7°) 
Après un long processus de consultation, un accord a été trouvé entre l’administration et les représentants 

professionnels fermiers (FNEC, FNPL, CNAOL), afin de conserver la définition telle qu’elle existait dans 

l’ancien texte :  
 « le fromage est 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. » 
 

De plus, afin d’être en cohérence avec les pratiques existantes, il a été rajouté :  
« Cependant, lorsqu’un système d’identification des produits est mis en place, l’affinage 
des fromages fermiers peut être réalisé en dehors de l’exploitation agricole ». 

 
Les discussions entre l’administration et les profe ssionnels doivent se poursuivre très 
prochainement afin de déterminer quel est le « syst ème d’identification » adéquat. Il faudra 
notamment déterminer s’il est souhaitable et possib le d’indiquer systématiquement sur l’étiquette du 
produit le nom du producteur fermier en cas d’affin age collectif. En attendant les résultats de ces 
discussions, les systèmes d’identification actuelle ment mis en place sont suffisants. 

 

Par extension, les produits laitiers autres que les fromages (beurre, crème, yaourts, etc.…) répondant à cette 

définition sont également appelés « fermiers ». 
 

 

L’étiquetage de la matière grasse (article 12.B) 
 

Dans un souci de meilleure information du consommateur, le nouveau « décret fromage » impose l’affichage 

de la matière grasse sur produit fini à la sortie de l’atelier de transformation, au lieu du gras / sec.  

A noter pour les producteurs fermiers : 

* pour les produits vendus directement par le producteur au consommateur final (sur les marchés et à la 

ferme), un étiquetage individuel n’est pas nécessaire, mais l’information doit être disponible.  

* pour les AOC et les produits définis, l’étiquetage de la matière grasse n’est pas obligatoire, quel que 

soit le circuit de commercialisation. (article 23) 
 

Ces nouvelles règles posent de réelles difficultés d’application pour les producteurs fromagers 
fermiers, en particulier du fait de la grande varia bilité du taux de matière grasse de leurs fromages. . 
Depuis plusieurs années, la FNEC et la FNPL ont don c rencontré à plusieurs reprises les 
administrations concernées, afin de trouver une sol ution compatible avec les pratiques fermières. 
Finalement, il a été proposé de fournir aux product eurs des tables de références leur permettant 
d’utiliser des taux de matière grasse pré-établis e n fonction de la nature du lait utilisé (lait de va che, 
chèvre, brebis), du stade de lactation, de la techn ologie fromagère appliquée, et du stade d’affinage 
des fromages commercialisés. Une étude, pilotée par  le Centre Fromager de Carmejane, sera donc 
réalisée en 2007 grâce à des financements de l’ANIC AP et de l’Office de l’Elevage. Elle visera à faire  
un état des lieux des données disponibles, en terme s de valeurs de matière grasse, pour les 
différents fromages fermiers rencontrés. Il s’agira  de voir si, sur la base des données disponibles 
auprès de différents syndicats et centres technique s, la réalisation de tables de valeurs références e st 
possible. 
 

NB : délai d’écoulement des étiquettes : 

Il n’a pas été déterminé de délai fixe pour écouler les étiquettes réalisées avant la parution du décret. 

Cela signifie que les stocks actuels peuvent être utilisés jusqu’à épuisement (dans la limite du 

fonctionnement « normal » de l’entreprise. 


