
Structurer la production fermière
pour la développer

La passion que les producteurs fermiers
mettent dans l'élaboration de leurs
produits et leur autonomie les placent
dans des démarches individuelles où les
autres sont considérés autant comme des
concurrents que des partenaires. 
Pourtant, historiquement les Appellations
d'origine contrôlées (AOC) sont le fruit du
travail collectif de producteurs fermiers,
qui se sont alliés pour se démarquer de
l’agriculture industrielle et promouvoir la
qualité de leurs produits. 
A l'intérieur des filières, l'organisation
des producteurs fermiers permet de
passer d'une logique de concurrence par
les prix à une logique d'émulation qui
permet de progresser en termes de
qualité, de valeur ajoutée globale, de
préservation de l'environnement, de tissu
social, de culture paysanne...
L'organisation territoriale des différents
producteurs fermiers est tout aussi
bénéfique. D’abord, elle permet de mettre
en place une formation et un
accompagnement des nouveaux fermiers
par des anciens. Elle permet de
développer des marchés et foires
fermières en partenariat avec les
municipalités et d'autres acteurs ruraux. 
Il devient possible de penser une
promotion collective et de définir une
charte de qualité apportant des garanties
aux consommateurs. On peut aussi
imaginer la création de points de vente
collectifs bénéfiques aux producteurs
(gain de temps et de débouchés) et aux
consommateurs (gamme large de produits
fermiers sur un même lieu). 

Un partenariat avec la Direction sanitaire
vétérinaire et les Fraudes permettent
d’adapter les normes aux réalités des
producteurs fermiers. Enfin, l’achat
groupé d'approvisionnements et de
matériels, tout comme la gestion
collective des autocontrôles qualité sont
autant d’économies d’échelle.
Cette mise en réseau des associations
locales, telle que l'a entrepris notamment
la Fédération nationale des associations
de producteurs fermiers (FNAPF) permet à
chacun de bénéficier des expériences des
autres et de peser davantage auprès des
instances de concertation et de décision.
pour une meilleure prise en compte de
leur profession.

Jean-Michel Berho
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La Fédération nationale des
associations de producteurs
fermiers (Fnapf) défend 
la production fermière, 
déclinaison de l’agriculture
durable et paysanne. Dans 
l'attente de la mise en place
d'un outil juridique
définissant les conditions
d'utilisation du terme
fermier (le décret fermier),
elle s’implique pour faire
reconnaître ses 
propositions auprès du 
ministère de l’agriculture.

L'agriculture fermière,
une réponse aux défis 
de l’agriculture 
L’agriculteur est souvent identifié
comme un producteur de matière pre-
mière, intégré dans une filière. La
spécificité des producteurs fermiers
réside dans le fait qu’ils remplissent
plusieurs fonctions : celles de pro-
duire, de transformer et de commer-
cialiser auprès des consommateurs
des produits et des services de qua-
lité. Ces trois fonctions sont indisso-
ciables et constituent la force de la
production fermière. Les paysans
assument l’entière responsabilité de
ces fonctions. Aujourd’hui, la
démarche des producteurs fermiers
concorde pleinement avec les
attentes des citoyens : elle privilégie

une production de qualité, l’aména-
gement du territoire et l’emploi.
La production de qualité se décline à
plusieurs niveaux. Les producteurs
fermiers appliquent des techniques et
des moyens respectueux de l’environ-
nement en développant des pratiques
économes en énergie, en favorisant
le "bon sens" agronomique et le bien
être animal et en respectant la qua-
l ité de l ’eau et du paysage. Par
exemple, ils s'interdisent les OGM.,
les antibiotiques de supplémentation,
privilégient les races rustiques… Ils
appliquent des méthodes de transfor-
mation non industrielles, dans des
ateliers de taille limitée et partici-
pent à chaque étape de la fabrication
du produit. 
Agriculture qui valorise le travail
humain plutôt que le capital, la pro-
duction fermière concerne souvent de

• 1989 : les participants aux 1ères
Rencontres de Rambouillet s'interrogent sur
le thème "Transformer et vendre des produits
fermiers : un avenir?"

• 1994 : les 2èmes rencontres de Cibeins
travaillent sur "Ventes de produits fermiers :
stratégies et pratiques collectives". Le réseau
AVEC se crée. Un Comité de réflexion sur les
produits fermiers regroupe au niveau national
des réseaux de développement rural (Fncivam
Fngeda-Trame, Valter, Idoki).

• 1994-1997 : Le comité rédige le "texte
fondateur" de définition du métier de
producteur fermier qu ' il soumet aux
producteurs courant 1997.
Ces derniers soulignent leur besoin
d'organisation collective, et leur manque de
reconnaissance auprès de tous les acteurs de
la production fermière : administration,
consommateurs, professionnels et monde
rural. Le Comité décide au printemps 1997, de
l'organisation de 3èmes rencontres pour début
1998.

• 31 mars et 1er avril 98 : les rencontres ont
l ieu à Dijon sur le thème "Producteurs
fermiers : mieux se connaître et se faire
reconnaître". Plus de 200 personnes, dont les
représentants de 50 associ ations de

producteurs fermiers (2 000 adhérents au
total) approuvent le texte fondateur et la
création de la Fédération nationale des
associations de producteurs f fermiers (Fnapf).
Le ministère de l'agriculture et les organismes
agricoles nationaux participent aux
Rencontres.

• 18 juin 1998 : création de la Fédération
nationale des associations de producteurs
fermiers à Clermont-Ferrand. Elle adopte le
texte fondateur dans ses statuts comme
"Charte Nationale d'Engagement". Elle est
composée de représentants d'associations de
producteurs fermiers, et de membres
fondateurs (La Fédération nationale des
Civam, le réseau Avec (Agriculteurs en vente
col lec tive directe), et la Confédération
paysanne).

• A partir de 1999 : la FNAPF diffuse sa
charte et structure son organisation.

• 2000 / 2001 : la FNAPF s'emploie à remplir
ses 4 missions : mieux se connaître entre
associations, mieux se faire connaître et
reconnaître vis à vis de l’administration,
mieux se faire reconnaître des producteurs
fermiers par les consommateurs et les autres
producteurs, se faire connaître comme acteurs
du développement local

Quelques adresses utiles : 

Fédération Nationale des Associations de
Producteurs Fermiers (FNAPF)
S/C Fncivam, 140, Rue du Chevaleret, 75013 Paris
Tél : 01.44.06.72.50 • Fax : 01.44.06.72.52

Fédération Nationale des CIVAM (Centres
d'initiative et de valorisation de l'agriculture
et du milieu rural)
140, Rue du Chevaleret, 75 013 Paris
Tél : 01.44.06.72.50 • Fax : 01.44.06.72.52

Agriculteurs en vente collective directe (AVEC)
Le Petit Féouzet, 07 190 Albon
Tél/Fax : 04.75.66.60.28

Tête de Réseau et d'appui méthodologique
aux entreprises agricoles (TRAME)
9, Rue La Baume, 75 008 Paris
Tél : 01.44.95.08.00 • Fax : 01.40.74.03.02

ArrapitzZ
32, Rue de la Bidouze, 64 120 Saint Palais
Tél : 05.59.65.85.47 • Fax : 05.59.65.65.38

Païsalp
Chambre d'agriculture des Alpes de Haute-Provence
66, Bd Gassendi, 04 000 Digne les bains
Tél/Fax : 04.92.30.92.70

■ La production fermière, 
une réponse aux attentes du consommateur

La Fédération Nationale des Associations de producteurs fermiers : 
son origine, ses missions
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petites et moyennes exploitations qui
ont privilégié la valeur ajoutée plutôt
que le chiffre d'affaires. Leur
démarche qualitative facilite le main-
tien et la création d’activités et
d’emplois en milieu rural, particulière-
ment dans des régions peu compéti-
tives. Ces exploitations participent
ainsi à une dynamique de développe-
ment local durable.

En se rapprochant des consomma-
teurs, grâce à une identification entre
le produit, le producteur et le terroir,
les producteurs fermiers créent un lien
fort entre milieux rural et urbain. La
production fermière est ainsi une
forme d’agriculture socialement bien
a c c e p t é e .

Un décret pour
une meilleure
lisibilité 
et plus de
reconnaissance.
Consciente que différents
opérateurs util isent le
terme fermier avec une
production disparate pour

laquelle le consommateur a du mal à
se faire une opinion claire, la Fnapf
souhaite une définition cohérente et
homogène. Dans le souci de per-
mettre à un maximum de producteurs
fermiers d’utiliser le terme fermier, il
est souhaitable que le décret se
décline en deux parties. La première
partie définirait le statut du produc-
teur fermier et serait obligatoire pour
toute personne voulant utiliser le
terme fermier. Ce statut serait donné
en fonction de trois principes qui
correspondent aux attentes du
consommateur. Tout d’abord, les pro-
ducteurs fermiers doivent être pro-
ducteurs et transformateurs de leur
matière première, et vendeurs de

leurs produits. Ensuite, l’activité fer-
mière doit rester de taille limitée
(plafonnée). Enfin, l’exploitation
agricole doit disposer d’une certaine
autonomie en matière d’alimentation
a n i m a l e .
La Fnapf propose que la seconde par-
tie du décret soit facultative (au
moins dans un premier temps) et
s’inscrive dans une démarche qualité.
Pour cela, le producteur fermier
adhèrerait à un cahier des charges
fermier. Ce cahier des charges serait
celui d’un signe de qualité territoria-
lisé existant (AOC ou Label) avec
cahier des charges fermier ou celui
d’une organisation de producteurs
(sous forme de Certificat conformité
produit - CCP) qui en assurerait la
mise en œuvre. Ces cahiers des
charges doivent, à la base, se confor-
mer à la "Charte nationale" adoptée
lors des Assises fermières de Dijon et
être cohérents entre eux, quel(le)
que soit l’organisation ou le territoire
c o n c e r n é ( e ) .

Catherine Laidin
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Appellation « produit fermier » : 
une appellation transversale aux différents signes de qualité

Disposition générale Les flous liés à une absence de réglementation
Aujourd'hui, pas de définition juridique légale. Actuellement 
seule la jurisprudence permet aux DDCCRF d'autoriser ou non 
l'emploi du terme fermier. Les règles suivies :
1 . Les produits doivent être fabriqués par l'agriculteur Ne donne pas d'idée sur la taille de la ferme (main d'œuvre
à la ferme. familiale ou salariée, niveau de production,…). 

N'évite pas l'usine à la ferme.
2 . Les ingrédients doivent provenir de la ferme. Ne définit pas de modes de production. Ne définit pas d'âge 

minimum des animaux lorsqu'il y a des achats extérieurs.
3. Le mode de fabrication doit être artisanal dans l'esprit 
du consommateur : savoir-faire traditionnel.

Dispositions spécifiques
Fromage fermier (décret 1988) Ne donne pas d'idée sur la taille de la ferme (main d'œuvre
Le fromage est fabriqué selon des techniques traditionnelles familiale ou salariée, niveau de production,…).
par un producteur agricole ne traitant que les laits de sa N'évite pas l'usine à la ferme.
propre production, sur le lieu même de celui-ci. N'indique pas le niveau de transformation réalisé sur la ferme :

caillage, affinage.

Volailles fermières (Règlements UE) Définition de critères techniques de production seulement.
Prévoit les termes exclusifs permettant de faire référence aux Réservé aux groupements de producteurs.
modalités d'élevage des volailles sur l'étiquetage des produits 
finis : fermier élevé en plein air, fermier élevé en liberté.
Dans le cadre d'un certificat et conformité produit ou d'un Label.
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Interview d'Eric Wyon, ancien
technicien fromager, aujour-
d'hui producteur fermier. 
Il élève 70 chèvres avec une
associée en vue d'une transfor-
mation fromagère et valorise
le petit lait en engraissant une
dizaine de cochons. Il a une
fromagerie aux normes CEE1

chez lui et transforme ses
cochons dans une Cuma2 de
transformation aux normes CEE
dont il est le président.

Catherine Laidin : Quelles sont aujour -
d'hui les contraintes rencontrées par les
producteurs fermiers en terme de régle -
mentation sanitaire ?
E.W. : Le producteur fermier connaît les
mêmes réglementations que les autres
agriculteurs en ce qui concerne les ate-
liers de production. La particularité de
la production fermière réside dans l'ate-
lier de transformation et la mise en
vente de ses produits.

C. L. : Pourquoi avez-vous fait le choix
d'utiliser deux ateliers aux normes CEE ?
E. W. : Producteur en Ariège, départe-
ment peu peuplé, la zone de chalandise
autour de mon exploitation m'apparais-
sait insuffisante. L'atelier dérogatoire
me contraignait à me limiter dans un
périmètre de 80 km autour de mon
exploitation. L'atelier aux normes CEE
s'imposait donc. Par contre, il est clair
que pour les producteurs fermiers habi-
tant dans une zone de chalandise
proche d'un grand centre urbain, la pro-
blématique est différente. Il faut noter
que ces règles défavorisent indirecte-
ment les régions peu peuplées sans qu'il
n'y ait aucune justification sanitaire.

C. L. : On entend souvent dire que la
méthode HACCP, conçue pour des indus -
triels et imposée dans le cas d'un atelier
CEE est inadaptée aux producteurs fer -
miers. Qu'en pensez-vous ?
E. W. : Cette méthode ne me pose
aucun problème. Celle-ci impose à tout
transformateur de réfléchir à son pro-

cédé de transformation, à effectuer des
choix et à les justifier. Le producteur
doit s'approprier cette méthode dans le
cadre d'une formation pour le mettre
dans une situation de réflexion sur ces
pratiques. Le danger est de l'appliquer
sous forme de "recettes de cuisine". Elle
est alors vécue comme une contrainte
par le producteur et ne joue pas le rôle
qu'elle devrait remplir.

C. L. : Votre point de vue sur les ateliers
CEE est-il partagé par tous vos col -
l è g u e s ?
E. W. : L'atelier CEE incite les produc-
teurs à s'engager dans une réflexion
sur leurs pratiques et donc en principe
apporte une garantie supplémentaire.
Le paradoxe de l'atelier CEE, c'est qu'il
y a un engagement des DSV (Direc-
tions des services vétérinaires) locales
vis à vis de l'Europe. Les contrôleurs
sont donc plus pointilleux pour ces
ateliers que pour les autres. Il serait
souhaitable que le niveau de contrôle
et d'exigences soit homogène quel que
soit le type d'ateliers.
Par ailleurs, il existe une contrainte
importante aux ateliers CEE dans le
cadre d'atelier en Cuma : la responsa-
bilité du président est engagée pour
toute utilisation non réglementaire
d'un adhérent. C'est méconnaître le
fonctionnement d'une Cuma de trans-
formation où chaque producteur est
responsable de la bonne utilisation
des locaux et du matériel et cela
décourage certaines Cuma de s'engager
dans une démarche d'agrément com-
munautaire. 

C. L. : On constate que dans certains
départements les mécontentements des
producteurs fermiers par rapport à la
réglementation sanitaire sont plus impor -
tants que dans d'autres. Comment l'expli -
q u e z - v o u s?
E. W. : On pourrait imaginer qu'avec
une réglementation européenne, il y ait
une homogénéisation des exigences.
Malheureusement, on constate sur le
terrain une hétérogénéité d'interpréta-
tions des textes d'un département à
l'autre selon les DSV. Les producteurs
qui commercialisent sur plusieurs dépar-
tements en sont les premières victimes. 

Propos recueillis 
par Catherine Laidin

1 - Normes communautaires datant de la Commu-
nauté économique européenne
2 - Coopérative d’utilisation de matériel agricole

L'Hazard Analysis of Critical Control Points (HACCP) ou " Analyse des risques et
points critiques pour leur maîtrise " est un système sur lequel s'appuie la mise en
place de l'auto-contrôle. Elle constitue le cadre dans lequel le transformateur,
considéré comme entièrement responsable de sa production :

1. Visualise les étapes de fabrication et les identifie précisément.
2. Identifie les étapes du procédé pouvant présenter des risques.
3. Met en place les auto-contrôles nécessaires (tests bactériologiques, visuels
sur l 'aspect du produit, le conditionnement) et en conserve les résultats
(archivage…).
4. Prévoit les actions correctives, c'est à dire les actions permettant de
remédier à d'éventuels problèmes.

IV

■ Les règlements sanitaires sont-ils un frein 
à la production fermière ?
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Une association de producteurs fer-
miers, comme toute association, ne
peut exister durablement que si elle
amène à ses adhérents des " p l u s "
qui justifient leur engagement et les
cotisations qu'ils lui versent. Mais,
ayant en plus un rôle dans l'organisa-
tion et le développement de la pro-
fession, l'autofinancement par ses
adhérents ne suffit généralement pas.
Or, elle ne peut prétendre aux dispo-
sitifs classiques d'organisations des
filières (offices / groupements de pro-
ducteurs). La situation est aggravée
par le fait que la production fermière
est un métier très prenant qui laisse
peu de marge pour l'engagement
associatif. 
Les structures qui durent sont souvent
celles qui, outre le bénévolat d'un
noyau de producteurs, mettent en
place des actions trouvant un écho
favorable au niveau des collectivités
locales. Ces dernières financent alors
leurs activités. 
Prenons en exemple l'Association des
producteurs fermiers du Pays-Basque.
Créée en 1989 avec 35 adhérents, elle
s'est progressivement développée
pour regrouper 140 fermes.
La menace des normes européennes
qui font craindre la disparition des
fermes a fédéré les énergies. Le pre-
mier niveau d'organisation fut donc
" s y n d i c a l " : défense, formation et
information. Après un programme de
formation-action financé par l'ADEPFO
(Association de Développement Pyré-

néen par la formation), une anima-
trice à mi-temps a été embauchée.
Un service d'achats groupés d'appro-
visionnements (moules, toiles à fro-
mages…) et de matériels (matériaux,
cuves et tables inox, parasols,
balances, vitrines mobiles…) a per-
mis de mobiliser les producteurs inté-
ressés et d’attirer de nouveaux
a d h é r e n t s .

La formation sur les cahiers des
charges et la promotion collective a
abouti à la mise en place en 1992 du
" label fermier " Idoki, qui  labellise
85 fermes.
Enfin, des organisations de commer-
cialisation collectives ont été créées :
un stand commun (G.I.E. Baserria) à
10 fermes labellisées " I d o k i " dans
les halles de St Jean de Luz, et la
coopérative Saltze, qui commercialise
à distance les produits (essentielle-
ment du fromage de brebis) de 30
f e r m e s .
Tout cela a été réalisé cahin-caha,
avec une seule animatrice et en jon-
glant avec des financements ponc-
tuels. Actuellement, il semble y avoir
une certaine reconnaissance institu-
tionnelle et l'horizon financier
s'éclaircit : le contrat de plan Etat-
Région va permettre de financer sur la
durée un programme de développe-
ment de tous ces outils.

Jean-Michel Berho

■ Comment marche une association locale ?
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Type d’agrément

Agrément 
sanitaire 
c o m m u n a u t a i r e

Dispense 
d ’ a g r é m e n t

Conditions requises
pour chaque 
a g r é m e n t

Obligatoire lorsque le 
producteur livre à des inter-
m é d i a i r e s .

Obligations allégées pour les
ateliers de faible capacié.

Accessible sous certaines
conditions au producteur qui
ne livre qu’une petite partie
de sa production à des inter-
m é d i a i r e s .

Stricto sensu ou régime 
de la simple déclaration

Modes de 
c o m m e r c i a l i s a t i o n

Intermédiaires situés 
dans toute la France + autres
pays de l’Union Européenne.

Vente directe au 
c o n s o m m a t e u r .

Vente directe au consomma-
teur : vente ambulante.
Tolérance de vente à des
intermédiaires si volume de
vente < 30 % .
Zone de chalandise < 80 km.

Producteurs livrant toute
leur production directement
au consommateur final.
Principes généraux
d ’ h y g i è n e .
Obligation de résultat sur la
qualité sanitaire du produit.



VI

N° 204 • 1er janvier 2002

■ S’engager auprès des consommateurs
L'expérience des cahiers de transparence en Rhône-Alpes

L’association Avec (Agriculteurs en
vente collective directe) Rhône-
Alpes est composée d’une vingtaine
de groupes d’agriculteurs vendant
par eux-mêmes et collectivement
leurs produits au sein de magasins.
Depuis 5 ans, l’association travaille
à la mise en place de " cahiers de
t r a n s p a r e n c e " mis à la disposition
des consommateurs et présentant
les engagements des producteurs. 

Des « cahiers des
c h a r g e s » aux « c a h i e r s
de transparence » 
Dès sa création sous le sigle AVCP,
l'association s'est dotée d'une
charte. Sa première mouture faisait
mention de cahiers des charges par
produits, dont l'objectif était de se
mettre d'accord, entre producteurs
d'une même famille de produits , sur
des exigences de qualité que l'on
voulait basées sur des conditions de
production précises. Les producteurs
des groupes ont alors commencé à
réfléchir par production à l’élabora-
tion de ces chartes. Mais malgré un
rythme de réunions soutenu, des
débats longs et passionnés, et l'ap-
port d'autres producteurs,  ce travail
sur la définition des conditions
d'élaboration des produits n'a jamais
abouti. Pourquoi ? " On se reconnaît
bien, entre membres de différents
points de vente, dans une optique de
travail commune, mais on a des
façons de travailler, des techniques,
des conditions d'exploitation qui sont
d i f f é r e n t e s " . C'est cette diversité
justement qui fait la richesse du
produit fermier, qui le démarque du
produit standardisé. Autant un
cahier des charges est nécessaire
pour une appellation du type label,
autant, il est illusoire en même
temps qu'absurde de vouloir en bâtir
un pour nos productions fermières
vendues en groupe.

La base de l’engagement se situe à

la fois dans la charte du producteur
fermier qui représente les grands
engagements en terme de produc-
tion et dans la charte de Avec qui
précise dans quelles conditions la
vente collective et directe peut se
pratiquer en tant que telle.

Mais il fallait quand même que le
consommateur s’y retrouve, qu’il
connaisse ce qu’il achète et qu’il
sache où il place sa confiance. On a
donc progressivement évolué vers
l'idée de " cahiers de transparence " .
Le but était d'être clairs et transpa-
rents, par rapport à nos méthodes
de production, vis à vis de nous-
mêmes et des consommateurs.
Chaque cahier de transparence est
spécifique à un producteur, il y pré-
sente ses méthodes de travail et ses
engagements. Ce ne sont plus des
producteurs entre eux qui jugent
leurs façons de faire respectives;
l'arbitre, au final, ce sera le consom-
mateur, qui choisira ou non d'ache-
ter un produit. 

Paul Chataignon, producteur de
canards gras à la Ferme du Pilat,
présente ainsi comment les six
membres de son groupe ont élaboré
leur cahier de transparence : " C h a -
cun présente aux autres ses modes de
production, sans jugement. Après une
réunion organisée par AVEC sur le
sujet, il ne nous a pas fallu plus d'un
mois pour faire nos différents cahiers
de transparence. Chacun d'entre nous
a présenté son projet de rédaction
aux autres, ce qui nous a permis de
discuter sur ce qu'on fait et comment.
On s'est aperçu qu'on ne savait pas
tout sur les pratiques des autres
membres du groupe; cela a été le pre -
mier avantage de ce travail en com -
mun, fait dans la confiance sans trop
de controverses. L'autre apport de ces
cahiers de transparence, c'est que de
mettre par écrit sa façon de produire
oblige à se poser des questions, à se
remettre en cause soi-même.
Le résultat final est un classeur ras -
semblant des fiches, écrites à la main

ou tapées, et détaillant le mode
d'élaboration de chaque produit que
nous vendons. Le classeur a été pré -
senté aux consommateurs ou à la
presse, en même temps que le nou -
veau logo d'AVEC, à l'occasion d'un
week-end "boudin" fin novembre
1 9 9 8 . "

Un exemple issu du
cahier de transparence
d’un producteur de
charcuterie en Ardèche 

Les produits

• Les saucissons
Maigre de porc, 18% de gras, 27 gr
de sel/kg
un soupçon d’ail et de poivre en
grain pour développer tout l’arôme
Un embossage uniquement dans du
boyau de porc
Aucun anti-oxydant (de ce fait, il
peut arriver qu’un saucisson soit
rance, n’hésitez pas à nous le
signaler, il vous sera remplacé)

• Les caillettes
Les blettes cuites et pressées
représentent 50% de la prépara-
tion. Elle proviennent de l’exploita-
tion, à l’exception de la période
hivernale où elles sont achetées
fraîches chez un primeur.
Le reste est composé de maigre et
de gras de nos porcs, de sel, de
poivre et de Quatre Epices.
Une tête désossée et cuite au court
bouillon donne le moelleux à la
préparation. 

• Les saucisses fraîches
. viande et gras de nos porcs
. sel et poivre
A la cuisson, ou après quelques
jours au réfrigérateur, les saucisses
peuvent perdre de leur couleur,
c’est qu’aucun anti-oxydant n’y a
été rajouté. Elle peuvent malgré
cela être consommées sans crainte.
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VII

La réflexion au sein d'Avec et d'as-
sociations de consommateurs, se
poursuit dans deux directions. Il
s’agi t d ’abord de trouver des
méthodes pour garantir la réalité
des engagements pris dans les
cahiers. Une expérimentation est
en cours au niveau de trois points
de vente pour réaliser un contrôle
croisé interne à l ’association.
Conduit par des consommateurs et
des membres d’autres points de
vente pratiquant le même produc-
tion, il se déroule à la fois dans le
magasin et sur les exploitations.
L’expérimentation consiste à décor-
tiquer le système de production
pour déterminer des indicateurs
communs qui permettraient de vali-
der les engagements. Ensuite, ces
indicateurs devraient être présentés
à l’association qui entérinera le sys-
tème de contrôle.

Le deuxième axe de travail consiste
à élaborer des engagements com-
muns minima par production. Pour
cela, des commissions, regroupant
par produit les membres des points
de vente, se réunissent régulière-
ment pour définir le minimum
d’engagements qui leur semblent
indispensables. Ainsi pour les

volailles, il s’est agi de définir
entre autres la durée de présence
sur l’é levage ou de préciser
l’absence de farines animales dans
l’alimentation. Cette démarche,
basée sur le consensus est longue

et fastidieuse. Mais elle permet de
faire évoluer les pratiques sans
rejet ni exclusion, le consommateur
étant finalement le seul juge.

François Aubert

L'internet, un outil pour les
producteurs fermiers ?
L'outil Internet est potentiellement intéressant pour l'agriculture fermière car
il permet aux producteurs de nouer un contact étroit, mais à distance, avec le
consommateur et ainsi de commercialiser en direct. De nombreuses start-up
ont alors proposé leurs prestations. Concrètement, elles proposent aux
producteurs, moyennant un accès payant, (la plupart du temps) une référence
sur un site avec présentation de l'exploitation, des produits et une possibilité
de commande en ligne et de livraison des clients. Les marges commerciales
restent celles des intermédiaires classiques, aux alentours de 30% du prix de
vente. Par ailleurs, ces start-up sont obligées d'ouvrir leur "portail" à un panel
large de producteurs et n'ont pas les moyens de garantir la qualité fermière de
l'ensemble des produits mis en ligne. Le client se voit donc proposer toute
sorte de produits sous différentes marques et signes de qualité.
Les producteurs fermiers investissent donc assez peu ce nouveau mode de
communication car il n’apporte pas de meilleure marge commerciale ni de
meilleure lisibilité pour le consommateur. En revanche, l'outil Internet est très
utilisé pour informer et fidéliser la clientèle rencontrée lors de contacts
directs (foires, marchés, points de vente collectifs,…) par l'envoi de couriers
électroniques. Certains producteurs créent également leur propre site chez
leur fournisseur d'accès Internet et en ont alors l'entière gestion.
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■ Un Contrat territorial d'exploitation 
« agriculture fermière » en Haute Provence

C'est à la suite d'une rencontre
régionale (1996) sur les produits
fermiers que des producteurs fer-
miers du département des Alpes-de-
Haute-Provence se sont regroupés
dans l'association Païsalp, associa-
tion de producteurs fermiers paysans
de Haute-Provence. Cette associa-
tion compte à ce jour une trentaine
de producteurs du département des
Alpes de Haute-Provence et zones
limitrophes et représente une pro-
duction très diversifiée : fromages,
fruits, légumes, volailles, viande
ovine, vin, produits transformés…
L'adhésion des producteurs est basée
sur le respect de la Charte nationale
d'engagement du producteur fermier
(TRI N°159) de la Fnapf et l'applica-
tion de cahiers des charges locaux
par production.

Pourquoi un CTE
« agriculture fermière »
La reconnaissance de la multifonc-
tionnalité de l'agriculture fait du
Contrat territorial d'exploitation
(CTE) un outil privilégié pour les
producteurs fermiers. Ces derniers
se reconnaissent dans le public
ciblé : petites et moyennes exploi-
tations, exploitations réalisant de la
valeur ajoutée, exploitations se
réunissant autour d'une démarche
collective. Les enjeux du CTE parais-
saient correspondre au mode de
production défendue par Païsalp
puisqu'il s'agit de redonner au
monde agricole toute sa multidi-
mensionnalité en terme de qualité
et sécurité alimentaire, d'emploi, de
respect de l'environnement, de
développement et gestion du terri-
toire. Un contrat-type "agriculture
fermière" a ainsi été présenté et
validé en CDOA en juin 2001. 3
contrats ont déjà été signés, les
autres suivent…

Les enjeux et objectifs du CTE "agri-
culture fermière" sont de valoriser
la production fermière en amélio-

rant la qualité de produits, en favo-
risant la transparence quant à leur
élaboration et en privilégiant la
communication avec le public ;
développer une dynamique locale
autour de la production fermière
pour une meilleure prise en compte
de cette dernière dans le paysage
agricole ; conforter et rendre trans-
missibles les exploitations exis-
tantes et favoriser l'installation de
"petits producteurs" et donc l'em-
ploi dans les zones rurales ; et pré-
server l'environnement et mettre en
valeur le paysage.
Pour qu'un producteur puisse
contractualiser un CTE "agriculture
fermière", celui-ci doit être identifié
comme producteur fermier ou dési-
rant le devenir (cas d'une installa-
tion ou d'une réorienation
d'exploitation). Il doit donc s'enga-
ger à respecter la charte nationale
des producteurs fermiers (mesure
obligatoire). De plus, afin d'assurer
que des "usines à la ferme" ne sous-
crivent pas à ce CTE, les bénéfi-
ciaires doivent limiter la taille
d'atelier par actif définie dans les
cahiers des charges de Païsalp.

Une déclinaison de
mesures au service de
l'agriculture fermière
Le choix des mesures a visé à valori-
ser et favoriser au mieux la produc-
tion fermière. Ainsi dans le volet
économique et relatif à l'emploi, ont
été privilégiés les investissements
matériels ou immatériels ( appui
technique ou temps passé par l'agri-
culteur) permettant de capter la
valeur ajoutée (améliorer la qualité
des produits, favoriser la transfor-
mation qui permet une forte plus-
value sur la production, la vente
directe…); de faire connaître la
production fermière (vente directe,
portes-ouvertes à la ferme…) ; de
pérenniser les exploitations et les
rendre transmissibles (investisse-
ment permettant une meilleure

organisation du travail et une dimi-
nution de sa pénibilité, limitation
de la taille des fermes).
En ce qui concerne le volet territo-
rial et environnemental, le CTE
"agriculture fermière" est constitué
d'une série de mesures favorisant la
préservation des ressources natu-
relles (eau, sol, air) ; l'amélioration
du paysage ainsi qu'une gestion
extensive des milieux pastoraux. De
plus, une aide est prévue pour tout
producteur désirant s'équiper en
panneaux solaires ou autre énergie
renouvelable.

Une incitation à la
valorisation collective
Afin de développer une réelle dyna-
mique locale autour de la production
fermière et inciter les producteurs à
se regrouper, ceux-ci bénéficient
d'une bonification de 10% sur les
investissements matériels et imma-
tériels s'ils adhérent à un réseau col-
lectif de valorisation de la vente
directe en "agriculture fermière". 
Un regret cependant : la dimension
sociale est quasi inexistante dans le
contrat, du fait de mesures insuffi-
santes et inadaptées, notamment en
terme d'emploi. 

Geneviève Savigny 
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