
PRODUITS DE 
L’AGRICULTURE 

Local, bio, fermier
À mettre dans son assiette !

Un produit peut être, local, bio ou fermier ou les trois à la fois !

Produit local

Produit fermier

Il est issu de l’agriculture locale, de ma-
tières premières agricoles produites sur un 
territoire restreint situé à proximité de l’en-
droit où il est vendu et consommé.
Le mode de production ou la qualité du 
produit ne sont ni définis, ni réglementés.
Malgré tout, le produit local reste un pro-
duit de saison, qui prend en compte les 
cycles de la nature et bénéficie des condi-
tions climatiques idéales pour lui !

Dans le Parc naturel régional
du Gâtinais français...

Une quarantaine d’exploitations propo-
sent une large gamme de produits en cir-
cuits courts.

L’agriculture biologique garantit 
l’absence d’utilisation de produits 
chimiques de synthèse et le respect 
de l’environnement.
Les pratiques sont réglementées et pour 
vérifier que l’exploitant respecte bien le 
cahier des charges, il est contrôlé une fois 
par an par un organisme indépendant. 
C’est LA condition pour qu’une exploita-
tion puisse mettre sur ses produits le label 
« Agriculture biologique ».

Dans le Parc naturel régional
du Gâtinais français...

16 exploitations agricoles certifiées agri-
culture biologique produisent céréales, 
fruits, safran, cresson, légumes...
En savoir plus : www.bioiledefrance.fr

Produit bio

Il n’y a pas de définition officielle réglementant le terme « produit fermier » ou « produit de 
la ferme ». Néanmoins, on entend généralement par là un produit alimentaire (jambon, 
fromages, yaourts...) dont les matières premières ont été produites et transformées sur une 
exploitation agricole sous le contrôle du producteur.

Dans le Parc naturel régional du Gâtinais français
Les produits fermiers constituent un complément pour l’agriculteur, souvent par goût de 
la tradition : les volailles, que les éleveurs cuisinent en terrines et plats mijotés, les spécia-
lités laitières fabriquées à partir du lait de chèvre ou de vache (fromages, yaourts). On 
trouve aussi des confitures, du jus de fruits, des conserves de coulis et des soupes comme 
le velouté de cresson.

Le saviez-vous ?
La marque Produit du Parc naturel régional traduit les valeurs chères aux Parcs 
naturels régionaux : territoire, taille humaine, environnement préservé.
La marque Bienvenue à la Ferme identifie les produits fermiers garantissant 
fraîcheur, origine et traçabilité. Les producteurs adhérents s’engagent à travers 
une charte nationale et le respect d’un cahier des charges par produit.

En Seine-et-Marne, les producteurs fermiers se sont regroupés dans l’asso-
ciation Champs de Saveurs pour faire la promotion des produits de la ferme.
La marque Saveurs Paris-Île-de-France permet d’identifier les produits 
almentaires fabriqués dans notre région.
Les associations départementales Produits et Terroir de l’Essonne et de Seine-
et-Marne font la promotion des traditions et savoir-faire de leur territoire.
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