
 

 
  

 

Note de position 13/02/2020 

La FNEC et la FNPL demandent le maintien tel quel de l’article 3 
concernant l’utilisation du terme fermier et l’affinage à l’extérieur 

Depuis 1988, le fromage fermier est défini et n’est pas remis en cause 

Dès 1988, le fromage fermier est défini par décret comme un fromage produit par un producteur 
transformant le lait de son troupeau sur son exploitation selon des techniques traditionnelles. Cette 
définition reprise dans le décret n°2007-628 du 27 avril 2007 (« décret fromage ») n’est pas remise en cause. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grâce à cette définition inscrite au sein du décret « fromage », les consommateurs peuvent identifier les 
fromages fabriqués par un producteur sur son exploitation, à partir du lait provenant de son seul troupeau. 

La qualité et la spécificité du fromage fermier proviennent des multiples pratiques du producteur fermier. 
Dès l’élevage, les choix de race de l’animal, d’alimentation et de pratiques d’élevage donnent un lait typique. 
Le fait de transformer ce lait d'un seul troupeau rapidement après la traite garantit le lien au terroir et une 
diversité propre aux fromages fermiers souvent au lait cru. C'est qui justifie une qualité et un prix spécifique. 

Le maintien de la possibilité d’affiner un fromage fermier à l’extérieur 

L'affinage d’un fromage fermier permet l'expression de son potentiel, cet affinage est fait sur la ferme ou 
chez l'affineur, mais toujours selon des méthodes traditionnelles en lien avec un réel savoir-faire. 

Plus de 10% des producteurs fermiers ont choisi d’affiner à l’extérieur leurs fromages fermiers AOP ou non. 
Cela peut être pour tout ou partie de leurs fromages fermiers, seulement pour une période ou pour plus : 
cette diversité au sein de nos territoires s’explique par l’histoire et la tradition. Aujourd’hui, cette pratique 
d’affinage à l’extérieur se trouve dans un vide juridique total, elle est ainsi ouverte à tous sans encadrement. 
Il est nécessaire de remettre un cadre juridique pour encadrer cette pratique existante et choisie. 

Quelle que soit la région, le producteur fermier reste décisionnaire dans le choix de faire affiner ou non ses 
fromages fermiers à l’extérieur de la ferme. C'est un des modes de commercialisation qui permet un 
débouché adapté à la production fermière avec un suivi de qualité de ses produits. En effet, l’affinage est un 
réel savoir-faire, déléguer tout ou partie de l’affinage de ses fromages fermiers à un affineur peut être un 
choix permettant de se concentrer sur la maitrise de la partie élevage et fromagerie, de se dégager du temps. 
Cet affinage à l’extérieur pouvant aussi bien se faire dans des ateliers d’affinage collectifs par exemple. 
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Exemples d’affinage de fromages fermiers à l’extérieur dans différentes régions 

En Drôme et en Ardèche, deux affineurs affinent 50% de Picodon et 50% de fromages fermiers hors AOP. 
Cela représente 500 000 fromages fermiers non AOP chez Peytot, et 300 000 à 400 000 fromages fermiers 
chez Cavet, et autant de producteurs fermiers qui ont choisi de confier la phase d’affinage à ces entreprises, 
et qui perdraient une partie de leur valorisation avec la perte du terme fermier en cas d’affinage hors ferme. 

En Haute-Garonne, 50 producteurs laitiers fermiers ont choisi d’affiner leur fromage fermier à l’extérieur 
(une vingtaine d’éleveurs de chèvres, des éleveurs de vaches et quelques éleveurs de brebis) ont choisi 
l’affinage à l’extérieur afin de toucher les marchés toulousains, notamment haut de gamme. Les 5-6 affineurs 
artisans affinent des fromages fermiers hors AOP uniquement (en l’absence d’AOP sur le département). 

Affiner son fromage fermier à l’extérieur, mais en toute transparence 

Cette pratique d’affinage des fromages fermiers à l’extérieur de la ferme permet aux producteurs fermiers 
de toucher d’autres consommateurs, parfois inatteignables en direct pour raisons logistiques ou de volume 
(restauration haut de gamme, cœur des agglomérations…). Dans ce cas, l'utilisation du terme fermier permet 
de valoriser le travail du producteur à l’origine du fromage fermier et de justifier un prix supérieur aux 
fromages fabriqués en dehors de l’exploitation avec du lait livré. Mais l’étiquetage n’est plus encadré. 

Il est indispensable que des mesures de traçabilité permettent aux consommateurs d’identifier les 
producteurs fermiers de ces fromages fermiers affinés à l’extérieur de la ferme en toute transparence. 
Cette information du consommateur est bien reprise dans la loi et sera l’objet de l’écriture du décret prévu. 
Un débat de filière permettra d’échanger sur les modalités de traçabilité, étant donné que l’apposition du 
nom du producteur sur l’étiquette ne fait absolument pas l’unanimité dans la filière laitière fermière. 

Les producteurs fermiers qui font le choix d’affiner tout ou partie de leurs fromages fermiers à l’extérieur ne 
sont en effet pas unanimes sur l’apposition de leur nom sur l’étiquette. Certains craignent que les affineurs 
se tournent plutôt vers les fermiers livrant une plus grande quantité de produits pour simplifier l’étiquetage. 
D’autres ne souhaitent pas être identifiés individuellement, mais au sein du collectif qui a monté la structure 
d’affinage par exemple. L’article de loi va permettre de déclencher un débat de filière essentiel pour définir 
les modalités de traçabilité permettant de garantir la transparence pour les consommateurs. 

Un maintien indispensable de l’article 3 tel qu’adopté à l’Assemblée Nationale 

La FNEC et la FNPL souhaitent avant tout donner à la filière laitière fermière les outils pour garder le plus de 
valeur ajoutée sur les fermes. Afin de ne pas remettre en cause des pratiques existantes sur le terrain et que 
chaque territoire s’y retrouve, nous souhaitons conserver l’article 3 adopté à l’Assemblée Nationale. 

Cet article 3 encadrera enfin cette pratique d’affinage des fromages fermiers à l’extérieur de la ferme en 
garantissant une transparence cruciale aux consommateurs pour tous les fromages fermiers (AOP ou non). 
 

En conclusion, afin d’encadrer et d’assurer une traçabilité pour tous les fromages fermiers affinés à 
l'extérieur de la ferme, il est impératif de conserver la rédaction de l’article 3 :  

"Pour les fromages fermiers, lorsque le processus d’affinage est effectué en dehors de l’exploitation en 

conformité avec les usages traditionnels, l’information du consommateur doit être assurée en complément des 

mentions prévues au premier alinéa selon des modalités fixées par décret" 

C’est pourquoi nous vous demandons de soutenir la rédaction de l’article 3 adopté à l’Assemblée Nationale 


