
 

 

 

 

DOSSIER TERME FERMIER 
Position de l’ANPLF concernant l’article 1 de la proposition de Loi relative aux 
mentions et signes de qualité et de l’origine valorisant les produits agricoles et 
alimentaires, à l’ordre du jour de la commission économique du sénat du 20  mars 
2019.  
 

L’ANPLF est sollicitée sur l’article 1 de la proposition de Loi citée ci-dessus qui dit : « Pour 
les fromages fermiers bénéficiant d’un signe de la qualité et de l’origine au sens de l’article 
L640-2, lorsque le processus d’affinage est effectué en dehors de l’exploitation, l’information 
du consommateur doit être assurée en complément des mentions prévues au premier alinéa 
selon des modalités prévues par décret. »  
 
La position de l’ANPLF sur la question du terme fermier en cas d’affinage du fromage en 
dehors de l’exploitation est très claire et peut-être résumée en deux points : 

1- Pour des raisons historiques (voir plus bas), en cas d’affinage hors de la ferme 
d’origine, l’utilisation du terme fermier devrait être réservée aux seuls fromages sous 
AOP ou IGP (et pas à tous les fromages sous SIQO). 

2-  Dans ce cas, le nom du producteur fermier d’origine devrait systématiquement être 
mentionné sur le produit présenté à la vente.  

  
Sans ces deux conditions, l’élargissement du terme fermier à l’affinage hors ferme ouvre la 
porte à une dérive vers le négoce de fromages fermiers en blancs (c’est-à-dire non affinés), 
pratique contraire aux intérêts de la très grande majorité des producteurs laitiers fermiers. 
 
En effet, historiquement, l’achat des fromages fermiers en blanc par des affineurs 
spécialisés, correspondait à un usage traditionnel, en particulier pour des productions sous 
AOP et dans des zones éloignées des grands centres de consommation. Il était pratiqué le 
plus souvent par de petits opérateurs privés ou coopératifs avec un lien fort avec leurs 
producteurs et un fort ancrage local. C’est pourquoi il a longtemps été d’usage d’accorder à 
ces opérateurs une dérogation à l’utilisation de la mention fermière dans le cadre de 
quelques AOP fromagères.  
 
Il faut néanmoins savoir que cette pratique n’a jamais concerné la majorité des producteurs 
fermiers. La plupart affinent et commercialisent leurs fromages eux-mêmes.  
 
Plus précisément, selon le dernier Recensement Général Agricole (2010), environ 750 
producteurs fermiers - sur un total de 5700 - fabriquent des AOP fromagères ou laitières 
(principales productions concernées par l’affinage hors ferme). Or, si l’on se base sur une 
estimation haute qui dirait que 75% de ces producteurs ont recours à des affineurs 
spécialisés, cela représenteraient environ 560 producteurs. 
 
Aujourd’hui, nombre des petites structures d’affinage évoquées plus haut, coopératives ou 
privées, ont fait l’objet de rachats par des opérateurs industriels, comme Lactalis par 
exemple, dans le seul but marketing de maîtriser une offre commerciale complète et de 
récupérer une mention valorisante pour un certain nombre de ses produits. 
Il n’est, pour nous, pas souhaitable que ces établissements puissent bénéficier de la plus-
value attachée à la mention fermière sans exprimer au travers de la signature du producteur 
une reconnaissance et une juste rémunération du travail des producteurs fermiers auxquels 
ils achètent le fromage.  
C’est pourquoi, si nous reconnaissons la possibilité pour des AOP et IGP de conserver un 
avantage historique, nous exigeons que les noms des producteurs fermiers soient 
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systématiquement mentionnés sur les produits concernés, et nous refusons une ouverture 
plus large qui finirait par banaliser le terme fermier. 
 
Pour ces raisons, l’ANPLF estime que l’article 1 de la proposition de Loi tel qu’il sera 
examiné par les sénateurs le 20 mars est imprécis et contraire aux intérêts des 
producteurs fermiers. Sa rédaction semble avoir trait uniquement à l’information du 
consommateur (qui devrait être faite dès lors que l’affinage à l’extérieur concerne des 
SIQO) mais elle ne définit pas de façon explicite les éventuelles conditions de cet 
affinage hors ferme. Il nous semble plus que jamais nécessaire qu’une discussion de 
fonds ait lieu sur ce sujet complexe et porteur d’enjeu, afin de  garantir qu’un fromage 
fermier soit toujours affiné dans le respect de la responsabilité du producteur et de 
techniques traditionnelles. 
 
 
 
 
Qui sommes – nous ? 
L’ANPLF - Association Nationale des Producteurs Laitiers Fermiers – compte plus de 900 
adhérents directs, producteurs de fromages et produits laitiers fermiers, répartis dans les 
différentes régions françaises et issus des 3 espèces laitières (bovins, caprins, ovins). Elle 
regroupe des structures départementales ou régionales, dont les responsables sont 
fortement impliqués dans les organisations agricoles classiques, mais qui ont choisi de créer 
une structure nationale ouverte, ayant pour but de représenter et de défendre les intérêts 
spécifiques des producteurs laitiers fermiers, quelle que soit l’espèce laitière ou la région. 
 
Notre rôle consiste en la défense des producteurs fermiers, en la mise en place d'actions de 
valorisation et de promotion des produits fermiers, de formation et information des 
producteurs fermiers, pour une meilleure maîtrise de la qualité de leurs produits, une 
meilleure adaptation aux contraintes sanitaires et réglementaires, une meilleure prise en 
compte des attentes des consommateurs et bien sûr une meilleure valorisation de leurs 
produits et de leur travail. 
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