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Note d’information 04/10/2016 

Le décret sur l’étiquetage de l’origine du lait et des viandes est paru 

Le décret sur l'étiquetage de l’origine des ingrédients dans les plats préparés et les produits laitiers pré-
emballés a été publié le 21 août dernier. 

Ce décret, qui était en discussion au ministère depuis quelques mois, rend obligatoire à partir de 2017 
l’étiquetage de l’origine : 

- du lait  
- du lait utilisé comme ingrédient dans les produits laitiers pré-emballés.   
- des viandes utilisées en tant qu’ingrédient dans les plats préparés pré-emballés. 

Le décret entre en vigueur le 1
er

 janvier 2017 et est applicable jusqu’au 31 décembre 2018. Il s’agit donc 
d’une expérimentation. A l’issue de celle-ci, un bilan global du dispositif sera fait et un rapport d’évaluation 
sera transmis à la Commission européenne, sur la base duquel pourrait être envisagée la pérennisation du 
dispositif. 

Pour la FNEC, ce décret s’inscrit dans la logique d’une meilleure information au consommateur de la 
traçabilité des produits transformés, notamment les produits laitiers. La FNEC salue donc la publication de 
ce décret.  
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1. Ce qu’il faut retenir du décret 

Ce décret ne concerne que les denrées fabriquées et commercialisées en France. Sont donc exclus les 
produits fabriqués et commercialisés en dehors de la France.  

L’étiquetage des denrées alimentaires préemballées indique l’origine des ingrédients seulement si ces 
ingrédients représentent un pourcentage, exprimé en poids total des ingrédients mis en œuvre dans la 
denrée alimentaire préemballée, supérieur à un seuil. Ce seuil sera défini par arrêté (à venir) et ne peut pas 
être supérieur à 50 %. 

L’indication de l’origine doit figurer soit dans la liste des ingrédients, immédiatement après le nom de 
l’ingrédient concerné, soit dans une note au bas de cette liste.  

Les produits AOP ainsi que les produits issus de la production biologique  ne sont pas soumis aux 
dispositions de ce décret, car les règlements européens qui régissent les AOP et l’AB comportent 
des dispositions concernant l’origine de ces produits

1
. 

 VOIR PAGE 3 POUR LES PRODUITS FERMIERS 

 

Lait : 

L’indication de l’origine du lait ou du lait utilisé en tant qu’ingrédient dans les produits laitiers comprend les 
mentions suivantes:  

1o «Pays de collecte : (nom du pays dans lequel a été collecté le lait)» ;  

2o «Pays de conditionnement ou de transformation : (nom du pays dans lequel le lait a été conditionné ou 
transformé)». 

                                                 
1 AOP : règlement UE 1151/2012 ; AB : règlement UE 834/2007 
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Sont concernés les laits des 3 espèces : lait de vache, lait de chèvre, lait de brebis. 

Les mentions possibles selon le cas sont : 

Lait collecté, conditionné ou transformé dans le même pays Origine : « nom du pays » 

Lait collecté, conditionné ou transformé dans un seul ou plusieurs Etats membres 

de l’Union européenne 
Origine : « UE » 

Lait collecté, conditionné ou transformé dans un seul ou plusieurs Etats non 

membres de l’Union européenne 
Origine : « hors UE » 

Lorsque l’indication de l’origine conduit à indiquer plusieurs Etats membres de 
l’Union européenne 

Origine : « UE » 

lorsque l’indication de l’origine conduit à indiquer plusieurs Etats non membres de 
l’Union européenne 

Origine : « hors UE » 

lorsque l’indication de l’origine conduit à indiquer plusieurs Etats membres et non 
membres de l’Union européenne ou lorsque cette origine n’est pas déterminée 

Origine : « UE ou hors UE » 

 

Viande : 

L’indication de l’origine de la viande utilisée en tant qu’ingrédient dans les produits transformés comprend 
les mentions suivantes: 

1
o
 «Pays de naissance : (nom du pays de naissance des animaux)»;  

2
o
 «Pays d’élevage : (nom du pays où a eu lieu l’élevage des animaux)»;  

3
o
 «Pays d’abattage : (nom du pays où a eu lieu l’abattage des animaux)» 

Comme pour le lait, des mentions « UE » / « hors UE »sont possibles lorsque plusieurs pays sont concernés 
dans l’origine des ingrédients. 

Stocks d’étiquettes et de produits   

Les denrées alimentaires préemballées, fabriquées ou commercialisées avant l’entrée en vigueur du décret, 
dont l’étiquetage n’est pas conforme à ses dispositions, peuvent être mises en vente, vendues ou 
distribuées à titre gratuit jusqu’à épuisement des stocks et au plus tard jusqu’au 31 mars 2017. 

 

2. Quels ingrédients lait sont concernés ?  

Lors de la dernière réunion de concertation qui a eu lieu le 30 août dernier, et à laquelle la FNEC a participé, 
les représentants des pouvoirs publics (DGCCRF et DGPE) ont apporté l’éclairage suivant :   

La définition de lait en tant qu’ingrédient correspond à la définition du règlement OCM unique, à savoir la it 
de collecte, lait partiellement ou totalement écrémé, lait partiellement ou totalement déshydraté, lait en 
poudre réhydraté, mais également la crème qui au sens de la règlementation française (décret n°80-313 du 
23 avril 1980) est un lait. 

 

3. Quels seuils ont été retenus ? 
 
L’arrêté définissant les seuils à partir desquels le décret rendra obligatoire l'étiquetage de l'origine a été 
publié le 28 septembre dernier.  
Il stipule que l’étiquetage de l’origine sera obligatoire  

- dès qu’un produit transformé contient au moins 8% de viande 

- dès qu’un produit laitier contient au moins 50% de lait. 

Cet arrêté est lui aussi applicable au 1
er

 janvier 2017. 



 
 

FEDERATION NATIONALE DES ELEVEURS DE CHEVRES 
                42, Rue de Châteaudun - 75314 PARIS CEDEX 09 

Tél : 01 49 70 71 07 – Fax : 01 42 80 63 80 

e-mail   : sespinosa@fnec.fr 

Site internet : www.fnec.fr 
Régie par la loi de 1884 – Siret 33451753900022-APE 911A 

 

3/3 

 

4. Quelles équivalences sont possibles avec des mentions d’origine déjà existantes ?  

Les équivalences seraient accordées aux allégations infranationales, aux dispositifs de type « lait collecté et 
conditionné en France » ou Viandes de France (dont viande de chèvre française et viande de chevreau 
française) et également, suite à la demande de la FNEC, aux produits fermiers pré-emballés, qu’ils 
soient laitiers ou à base de viande, étant donné que l’origine de ces produits (= la ferme) est donnée par la 
mention « fermier ». 

 

5. Les produits fermiers sont-ils concernés ?  

Les produits fermiers pré-emballés sont en théorie concernés par le décret. Néanmoins, suite à notre action 
auprès du ministère, les produits fermiers vont bénéficier de l’équivalence de la mention. En effet, ces 
produits ne vont pas être soumis à l’étiquetage obligatoire de l’origine du lait ou de la viande, dès 
lors que les ingrédients lait et viande proviennent de la ferme. 

Exemple du fromage fermier : le lait provenant de la ferme, la mention « fermier » indique l’origine du lait (=la 
ferme). 

 

Cependant, dès lors qu’un produit fermier va incorporer d’autres ingrédients lait ou viande non issus 
de la ferme, les produits seront soumis à l’obligation de l’étiquetage de l’origine. 

Exemples : 

 -rillettes de chèvres additionnées d’une autre viande (porc, oie…)  il faudra indiquer l’origine des 2 
viandes (il faudra donc s’assurer d’avoir l’information sur le pays d’origine de la viande autre que celle 
produite sur l’exploitation) 

 -yaourt fabriqué à la ferme additionné de poudre de lait  il faudra indiquer l’origine des ingrédients 
lait (il faudra donc s’assurer d’avoir l’information sur le pays d’origine de la poudre de lait) 

 

 

*** 

 

Pour plus d’information :  

- Décret no 2016-1137 du 19 août 2016 relatif à l’indication de l’origine du lait et du lait et 
des viandes utilisés en tant qu’ingrédient  

- Arrêté du 28 septembre 2016 fixant les seuils prévus par le décret no 2016-1137 du 19 
août 2016 relatif à l’indication de l’origine du lait et du lait et des viandes utilisés en tant 
qu’ingrédient 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5F519AA980D0F08FDE9E7F5E8112AD5D.tpdila11v_2?cidTexte=JORFTEXT000033053008&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033052723
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5F519AA980D0F08FDE9E7F5E8112AD5D.tpdila11v_2?cidTexte=JORFTEXT000033053008&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033052723
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/9/28/AGRT1625035A/jo/texte/fr
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/9/28/AGRT1625035A/jo/texte/fr
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/9/28/AGRT1625035A/jo/texte/fr

