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produits agroalimentaires de l'Océan Indien 
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Maurice et des Seychelles. QualiREG bénéficie de l’appui financier de la Région 
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Glossaire 
 
 
 

ADPIC  Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce 

AFDI   Agriculteurs français et développement international 

AOC   appellation d’origine contrôlée  

AOP   appellation d’origine protégée 

CIRAD  Centre international de recherche agronomique pour le 
développement 

CTCP   Centre de Transformation et de Conservation des Produits 

CTHT  Centre technique horticole de Tamatave 

FAO   Food and Agriculture Organization 

FIDA   Fonds international de développement agricole 

IG   Indication Géographique  

IGP   Indication Géographique Protégée 

INAO  Institut national de l’origine et de la qualité 

IPC   Communauté internationale sur le poivre  

ISO   International Standard Organization 

MAEP   Ministère de l’agriculture de l’élevage et de la pèche  

OCTROI  Organisme Certificateur Tropique Réunion Océan Indien 

OI   Océan Indien 

OMC   Organisation Mondiale du Commerce 

PPRR  Programme de Promotion des Revenus Ruraux du FIDA 

QualiREG  Le réseau scientifique pour la qualité des produits agroalimentaires 
dans l'Océan Indien 

SWOT  Strengths (forces), Weaknesses (faiblesses), Opportunities  
(opportunités), Threats (menaces) 

UE   Union Européenne 

UI   Unité internationale 

UPDR  Unité de politique de développement rural 
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RESUME EXECUTIF 
Des Indications géographiques (IG) épices poivre et girofle de 

Madagascar marquent l’intérêt de nombreux acteurs liés à ces filières. 

Les indications géographiques (IG) sont « des indications qui servent à 
identifier un produit comme étant originaire du territoire, ou d’une région ou 
localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre 
caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette 
origine géographique » (Accord sur les aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce, ADPIC, 1994). 

Les IG sont des signes officiels faisant partie du dispositif de qualité des 
produits agricoles européen, et qui permettent une garantie des pouvoirs publics.  
Elles se retrouvent sous deux formes : Appellation d’Origine Protégée « AOP » et 
Indication Géographiques Protégée « IGP ». Ces signes s’appuient sur 
l’engagement conjoint des professionnels et de l’Etat visant à éclairer le choix 
des consommateurs et à leur garantir des produits de qualité répondant à leurs 
attentes. Ils informent les consommateurs sur des conditions précises de 
production qui s’appuient sur un cahier des charges validé par les pouvoirs 
publics, ainsi qu’un contrôle interne et externe par des organismes agréés par 
l’Etat. L’enregistrement de l’IGP est ouvert au pays tiers. 

Les IG connaissent un intérêt grandissant dans le monde car ils sont 
reconnus comme des outils de garantie de l’origine, de protection, de 
différenciation, de promotion, d’amélioration de qualité, de développement rural 
et de coordination des acteurs au sein des filières 

Il a été observé que le poivre et le girofle de Madagascar ont une certaine 
notoriété sur les marchés liée à leur origine. Mais certaines pratiques au sein de 
la filière compromettent cette notoriété. 

A la demande du Centre Technique Horticole de Tamatave dans le cadre 
du réseau QualiREG, qualité des produits alimentaires de l’Océan Indien, une 
mission d’expertise a été menée en Novembre 2010 afin étudier le potentiel et 
les condition d’émergences d’IG poivre et girofle à Madagascar.  

Ce rapport apporte les bases pour une prochaine étude détaillée, de mars 
à septembre 2011, sur la caractérisation du lien du produit à l’origine ; celle-ci 
sera composée d’une étude historique, de réputation et de caractérisation du 
produit et des pratiques dans la filière sur trois produits : poivre noir, poivre vert 
et girofle. Ces éléments sont indispensables au montage d’un dossier IG. 

Ce rapport présente les premiers résultats en terme de potentiel pour le 
poivre et le girofle de mise en place d’une IG grâce à une étude filière et une 
analyse des forces/faiblesses/opportunités/menaces. Au regard de ces éléments 
et du contexte de ces filières, les conditions d’émergences d’IG épices à 
Madagascar sont étudiées. Cette analyse donne lieu à une proposition 
d’interventions. 
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 Concernant le potentiel du poivre pour la mise en place d’une IG, les 
premiers résultats présents dans ce rapport montrent que le poivre noir et vert de 
Madagascar sont reconnus sur les marchés. Les discours ne sont pas tout à fait 
homogènes sur sa typicité. Un travail sur la description sensorielle de ces 
produits permettrait donc d’asseoir sa réputation et les arguments commerciaux 
sur une étude solide. Concernant le lien à l’origine, la production est localisée à 
l’Est de Madagascar et des arguments « terroir » sont avancés pour expliquer 
cette typicité : savoir-faire traditionnel, culture en lisière des forêts, sols, climats… 
Ce lien reste à caractériser dans l’optique d’un montage de dossier IG. 
Concernant les menaces sur la filière, des cas d’usurpations ont été notés et les 
pays émergents sont de plus en plus concurrentiels notamment sur le marché 
d’origine où des pays concurrents sont déjà dans les démarches pour une IG 
(Vietnam, Indonésie, Cambodge). L’IG poivre permettrait de protéger 
l’appellation, de coordonner la promotion sur les marchés d’origine, d’améliorer la 
qualité du produit.  

Le potentiel du girofle pour une IG se distingue de celui du poivre. Ce 
produit de rente représente la deuxième ressource financière pour Madagascar 
concernant les produits agricoles (derrière la vanille). Le marché international du 
girofle est très complexe par la multitude d’acteurs et surtout à cause d’un jeu de 
spéculation souvent opaque. Cette spéculation se retrouve dans le 
comportement de certains acteurs de la filière à Madagascar ce qui impacte 
négativement la qualité du produit et discrédite les efforts de certains sur la 
qualité. La différenciation sur les marchés finaux par l’origine est moins 
prononcée mais elle n’est pas inexistante. Une étude du positionnement d’une IG 
girofle permettrait de voir la demande potentielle de ce produit. Une étude de la 
délégation de l’Union Européenne à Madagascar est en cours et étudiera entre 
autres cette question. L’IG girofle prend sens sur un lien très fort avec le terroir. 
Les pratiques, le savoir-faire, l’histoire, la culture sont liés au produit, selon les  
dires d’acteurs. L’étude qui commencera en mars 2011 permettra de caractériser 
ce lien. L’IG girofle permettrait donc de protéger ce lien, et de sécuriser certains 
marchés. 

Dans les deux cas, les épices ont une production localisée mais atomisée, 
où tout le long de la filière les acteurs sont multi-produits. Il n’existe pas de 
structuration de la filière connue à ce jour. Un travail important sera nécessaire 
pour voir l’émergence d’IG sur la mise en place d’une action collective sous la 
forme d’un organisme de défense et de gestion (ODG) de l’IG capable de monter 
le dossier et porter l’IG. La rédaction du cahier des charges qui définit le produit, 
son aire géographique, sa façon de le produire et ses contrôles ainsi que la 
caractérisation du lien du produit à son territoire, doivent être faits par l’ODG de 
manière participative et représentative de la filière.  

Un cadre juridique et législatif national, pour l’instant manquant, est 
nécessaire pour permettre le développement des IG à Madagascar. Il permet à la 
fois la reconnaissance des autres marchés de ces IG et permet de faire de l’IG 
un outil de promotion des produits de Madagascar, de protection du patrimoine et 
de développement rural. 
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 Le potentiel et les conditions d’émergence d’IG épices de Madagascar 
montrent qu’une voie est possible pour ces démarches. Des questions restent 
encore en suspend. Une intervention en 6 axes se propose d’éclairer une partie 
du chemin pour y parvenir.  
 
 L’axe 1 porte sur le développement d’un cadre règlementaire et juridique 
pour la protection et la promotion des IG au niveau national malgache. Suite à 
une expertise juridique du cadre malgache existant, un accompagnement pour la 
mise en place d’un dispositif règlementaire IG opérationnel sera proposé. 
 
 L’axe 2 propose un accompagnement pour évaluer l’éligibilité des produits 
candidats à l’IG et ainsi recueillir tous les éléments nécessaires au montage d’un 
dossier IG. 
 
 L’axe 3 se focalise sur l’accompagnement de la démarche collective et 
volontaire des acteurs, ainsi que la construction de la qualité. La mise en place 
d’une IG passe par la formation d’un groupement des professionnels capable de 
mener les discussions stratégiques de manière démocratique sur les sujets 
sensibles d’élaboration du cahier des charges et du plan de contrôle. 
 
 L’axe 4 couvre la mise en place de l’organisation et de reconnaissance du 
dispositif de contrôle permettant d’assurer la garantie des caractéristiques, de la 
qualité et de l’origine du produit. 
 
 L’axe 5 porte sur le processus de reconnaissance et d’enregistrement de 
l’IG. 
 
 L’axe 6 propose quelques pistes pour la promotion commerciale des 
produits sur les marchés. 
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INTRODUCTION 

 
Les divers intérêts rencontrés autour des filières épices convergent vers des 
Indications géographiques (IG) épices poivre et girofle de Madagascar. 
 
Marchés finaux, gourmets, connaisseurs et importateurs reconnaissent la typicité 
et la réputation de ces produits. Ils souhaitent une garantie d’origine et de qualité 
contrôlées. 
 
Certains exportateurs misant sur la qualité voient les mauvaises pratiques dans 
la filière dégrader l’image et la confiance des produits de Madagascar en général. 
Des cas d’usurpation on été notés. Ils souhaitent un outil de protection et de 
sécurisation des marchés  
 
Les opérateurs de la filière et les organismes d’appui souhaitent un outil de 
coordination autonome au sein de la filière. 
 
La politique agricole de Madagascar voit dans l’IG un outil de développement 
rural, de maîtrise de la qualité et de promotion des produits de Madagascar. 
 
La politique commerciale de Madagascar voit dans l’IG un outil de protection 
juridique. 

Les IG connaissent un intérêt grandissant dans le monde car ils sont reconnus 
comme des outils de garantie de l’origine, de protection, de différenciation, de 
promotion, d’amélioration de qualité, de développement rural et de coordination 
des acteurs au sein des filières 
 
Dans le cadre du projet QualiREG, un travail et une mission d’expertise se sont 
penchés sur les questions de potentiel de ces filières et les conditions 
d’émergence d’IG épices à Madagascar.  
 
La première partie du rapport replace le cadre de cette mission et les termes de 
références associés.  
La deuxième partie fait le point sur la définition et l’intérêt des IG sur les 
différentes fonctionnalités qu’elles offrent et que nous avons cités ci-dessus. 
Cette partie est une synthèse du livre de l’Agence Française de Développement 
et du Fonds Français pour l’Environnement Mondial intitulé « Indications 
géographiques, développement local et préservation des diversités biologiques et 
culturelles » des Savoirs communs n°9 de 2010. 
La troisième partie présente ces produits et leur potentiel pour la mise en place 
d’IG. 
La quatrième partie fait le bilan sur les conditions d’émergences de ces IG épices 
à Madagascar. 
Et la cinquième partie part de ces conditions d’émergence pour proposer des 
interventions pour permettre la mise en place de ces IG. 
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Partie 1 : Termes de références Mission 
 
 
 

Observations de départ :  
 
La spécificité et la typicité d’épices telles que le poivre piper nigrum, le poivre à 
queue ou le girofle, sont reconnues dans la région Est de Madagascar et lors de 
marchés/foires/salons où était présent le Centre Technique Horticole de 
Tamatave (CTHT).  
 
Les marchés du girofle et surtout du poivre sont segmentés et différenciés selon 
leur origine. Sur ces marchés, les produits de Madagascar ont leur place.  
 
Des cas d’usurpations ont été notés en particulier pour le poivre. 
 
Des comportements spéculateurs au niveau des filières impactent négativement 
la qualité des produits mis sur le marché. Ceci entraîne une perte de confiance 
des marchés ainsi qu’une dégradation de l’image des produits de Madagascar. 
Ces comportements sont donc un risque pour l’ensemble de ces deux filières. 
Les plus touchés sont les acteurs qui produisent des produits de qualité et qui 
voit leurs efforts compromis.    
 
Des informations provenant d’import/exportateurs semblent signaler un intérêt 
pour une démarche qualité pour ces produits. 
 
 
 
 
Cahier des charges du demandeur : 
 
La mission s’inscrit dans le travail du projet QualiREG dont l’objectif global est de 
soutenir et promouvoir les efforts des opérateurs des filières agroalimentaires 
des pays de la zone OI. Ceci afin d’assurer une meilleure sécurité des aliments 
et une valorisation des produits de qualité. Les actions doivent s’engager dans 
une stratégie de co-développement basée sur la coopération entre pays, pour 
favoriser l’intensification des échanges locorégionaux de produits 
agroalimentaires ainsi que l'émergence de filières de qualité, compétitives, 
durables et responsables.  
 
Ce travail vise plus particulièrement à l’accompagnement des opérateurs de 
l’Océan Indien dans la mise en place des démarches de gestion et de 
valorisation de la qualité des produits pour le développement durable. 

 
Suite au premier appel à Manifestations QualiREG de février 2010, le CTHT a 
proposé un projet pour réfléchir et agir sur la valorisation de filières épices à 
Madagascar (poivre piper nigrum, poivre à queue, girofle).  
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Un travail de réflexion entre le CTHT et les partenaires QualiREG (Octroi, 
CIRAD) a été mené. Les observations de départ et les premiers éléments 
d’informations concernant ces filières et leur contexte ont orienté cette réflexion 
vers la valorisation de ces produits par une indication géographique IG. Afin 
d’étudier le potentiel et les conditions d’émergence d’IG sur le poivre et le girofle 
de Madagascar, une mission a été commanditée par le réseau QualiREG.  
 
Un cahier des charges pour cette expertise des filières avec une mission à 
Madagascar a été remis au comité de pilotage de QualiREG. Il comprend : 
 

- une description des filières et leur potentiel pour une IG; 
- une identification des conditions d’émergence de ces IG par analyse 

SWOT; 
- une proposition d’actions pour permettre l’émergence de ces IG. 

 
L’analyse reprend la méthodologie utilisée pour l’étude de faisabilité d’une 
certification en Indication géographique (aire géographique, caractérisation de la 
production, analyse filière, analyse du lien au territoire, analyse marchés, attribut 
qualité et réputation, construction de la qualité)  
 
Cette mission débouchera sur trois stages co encadré QualiREG/CTHT pour 
reconstruire l’histoire de ces épices de Madagascar, analyser la réputation de 
ces produits, approfondir l’analyse production/filière pour mettre en évidence le 
lien entre le produit et son territoire. Le travail des étudiants s’orientera aussi sur 
les conditions d’émergence d’IG épices à Madagascar en terme de structuration 
de filière et d’action collective capable de soutenir une IG. 
 
 
Composition de la mission d’expertise : 
 
Réunion : Robert BOITA ; OCTROI Kent Techer (phase de préparation), 
OCTROI; Caroline Gloanec, QualiREG 
Madagascar : Michel Jahiel (CIRAD – CTHT). 
 
 
 
Objectifs de la mission :  

• identifier et évaluer le potentiel pour une IG des filières poivre et girofle de 
Madagascar; 

• identifier les contraintes et les facteurs de succès pour l’émergence de 
cette démarche IG; 

• Définir un sujet, une problématique et les premières bases de travail pour 
un stage QualiREG.  
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Objectifs opérationnels : 

• Estimation du type d’information bibliographique disponible. 

• Identification d’interlocuteurs locaux et de leur implication éventuelle dans 
le projet ; 

• Evaluation rapide du dispositif administratif et législatif en place pour les 
démarches qualité sur les produits agricoles ; 

• Rencontrer les principaux acteurs de la filière épice : présentation de la 
démarche et évaluation de leur intérêt pour la demande ; 

• Estimation du nombre d’opérateurs concernés et leur diversité ; 

• Evaluation du niveau de structuration de la filière épice ; 

• Recensement des démarches qualité en place ou en projet (normes, 
chartes ; signe de qualité) ; 

Résultats attendus : 

• Description du produit, historique, localisation et production : 
Description physique, chimique et organoleptique du produit et des critères 
qualité utilisés au sein de la filière ; 
Brève description de l’itinéraire technique et des procédés de transformations ; 
Typologie grossière des producteurs (activité, moyens de production, rendement) 
Premiers éléments pour l’histoire et/ou la réputation des produits (dates, 
coutumes, usages, ventes, perceptions, savoir faire…) 

• Analyse du fonctionnement de la filière : 
Identification des acteurs de la filière, fonction, rôle, diversité et localisation ; 
Flux et volumes, Mode de commercialisation, Fixation des prix ; 
Niveau de structuration de la filière et coordinations (horizontal, verticale, OP..) ; 
Efficacité des coordinations, Appui financier et technique ; 
Construction de la qualité et Potentiel d’amélioration de la qualité ; 
Marchés et types de consommateurs. 

• Cadre pour les démarches de labellisation à Madagascar : 
Evaluation du cadre législatif, juridique, politique et institutionnel ; 
Démarches qualité en place ou en projets 
 
Méthodologie mission Madagascar: 

1. Travail de préparation (bibliographie, prise de RDV, brève étude de 
marché et appels importateurs) ; 

2. Enquêtes auprès des organismes de recherche et d’expérimentation / 
organismes d’appui ;  

3. Enquêtes des acteurs des filières (exportateurs) ; 
4. Rencontres institutionnelles. 
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Partie 2 : Définition et intérêts des indications 
Géographiques IG 

 
Cette partie est une synthèse du livre de l’Agence Française de Développement 

et du Fonds Français pour l’Environnement Mondial intitulé « Indications 
géographiques, développement local et préservation des diversités biologiques et 

culturelles » des Savoirs communs n°9 de 2010. 
 

Indications géographiques et enjeux de qualité 
 

La « qualité » des aliments est liée aux besoins ou attentes des 
consommateurs. La norme ISO 9000 : 2005 l’a définit comme : "l'aptitude d'un 
ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences" 
Il existe trois approches du concept de « qualité » : 

- historiquement, la qualité est interprétée comme l’absence de défaut, 
de fraude et de falsification ; 

- plus récemment, la qualité repose sur des propriétés attendues par les 
consommateurs (par exemple des caractéristiques organoleptiques,  
sensorielles, nutritionnelles et valeur d’usage) ; 

- la qualité désigne des caractéristiques recherchées susceptibles de 
donner droit à une plus-value, comme les modes de production 
(agriculture biologique…), les zones de production (territoire 
d’origine…) et les traditions dont elles sont porteuses. 

 
La qualité peut être de différents types : qualité sanitaire, qualité 

sensorielle, qualité nutritionnelle, celle liée à la préservation de l’environnement 
ou encore à l’origine et aux traditions. Une manière de classer ces différents 
types est de différencier « qualité générique » et « qualité spécifique » : 

- la qualité générique correspond à la qualité minimum standard qu’un 
produit doit présenter pour être mis sur le marché. Elle a donc un 
caractère normatif, les gouvernements devant assurer la sécurité, la 
santé et l’information des consommateurs dans leur mission de 
protection de l’intérêt général ; 

- la qualité spécifique (comme celle liée aux IG) correspond à un niveau 
supplémentaire de qualité et se distingue de la qualité générique par 
son caractère volontaire. Un produit de qualité spécifique possède des 
caractéristiques qui peuvent être liées à sa composition, ses  méthodes 
de production ou de transformation ou sa commercialisation, 
permettant ainsi de différencier le produit. Ces caractéristiques 
renvoient souvent à des attentes sociales croissantes, telle que la 
préservation de l’environnement, des échanges plus justes, la 
valorisation d’un patrimoine, mais peuvent aussi  correspondre à un 
certain attachement à des pratiques traditionnelles ou à un territoire de 
production possédant des ressources particulières. 
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Un signe pour protéger le nom d’un produit et son authenticité 
 
 

Partout dans le monde, la notoriété et la qualité de certains produits sont 
associées à une origine géographique : Champagne, Darjeeling, Scotch… Désigner 
des produits alimentaires, agricoles ou artisanaux par leur lieu d’origine est une 
pratique universelle et ancienne. Ce qui est nouveau, c’est la possibilité de les 
reconnaître officiellement et de les protéger légalement contre ceux qui les 
imitent. 
 

Les indications géographiques (IG) sont « des indications qui servent à 
identifier un produit comme étant originaire du territoire, ou d’une région ou localité 
de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique 
déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine 
géographique » (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce, ADPIC, 1994). 
 

C’est donc en premier lieu un nom reconnu sur le marché par les 
consommateurs. Ce produit bénéficie en effet d’une notoriété liée à la fois à un 
territoire de production – un climat, un type de sol, des ressources naturelles – mais 
aussi à une tradition et à un savoir-faire perfectionné au fil du temps. Territoire, 
savoir-faire et tradition confèrent au produit un caractère unique : un aspect 
particulier, un arôme original…Les produits concernés sont : tout produit végétal, 
animal transformé et cosmétique. 
 
 

Le lien avec l’origine géographique se définit autour de trois notions : qualité,  
caractéristiques et réputation du produit. 
 

- La qualité d’un produit peut être définie par rapport à sa spécificité d’un 
point de vue nutritionnel, gustatif, visuel, symbolique ou par rapport à son 
mode de production. 

 
- Un produit originaire d’un lieu possède des caractéristiques particulières 

liées à cette provenance géographique. Celles-ci sont typiques de ce 
produit : arôme, texture, goût, couleur ou encore forme. 

 
- Le concept de réputation, qu’elle soit locale, nationale ou internationale, 

se réfère à une opinion positive à propos d’un produit, opinion qui peut se 
former au fil du temps auprès des consommateurs. 

 
 

Produits éligibles à l’indication géographique = 3 points communs 
Une (ou des) qualité(s) et caractéristique(s) spécifique(s) liée(s)  

à un lieu ;  
une réputation ; 

 un savoir-faire collectif et ancré dans l’histoire. 
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Ces notions sont fondamentales lors de la définition d’une IG et elles doivent 
bien mettre en avant le lien entre le produit et la zone géographique. C’est la 
synthèse de l’histoire du produit, de sa réputation et des conditions particulières de 
production liées à sa localisation, qui en fait un produit unique, différent et inimitable. 
 
Indication géographique et label 
 

Il existe différents modes d’identification des produits agricoles et alimentaires 
sur les marchés : signes d’origine et ceux de qualité – officiels ou privés. Attention 
cependant à ne pas les confondre : différentes expressions existent qui n’ont pas la 
même  signification… 
 
 

Les signes officiels permettent une garantie des pouvoirs publics. Les 
signes officiels s’appuient sur l’engagement conjoint des professionnels et de l’Etat 
visant à éclairer le choix des consommateurs et à leur garantir des produits de 
qualité répondant à leurs attentes. Ils informent les consommateurs sur des 
conditions précises de production qui s’appuient sur un cahier des charges validé 
par les pouvoirs publics, ainsi qu’un contrôle interne et externe par des organismes 
agréés par l’Etat. Les pouvoirs publics supervisent également l’application du 
dispositif. En Europe, l’expression « Indications géographiques » regroupe les 
appellations officielles qui diffèrent selon le lien avec la zone d’origine : 
 
 
 

Pour les AOP (Appellations d’origine protégée) le 
lien à l’espace de production est fort et se réfère à un 
« terroir », c'est-à-dire un espace défini par un ensemble de 
critères biophysiques (sol, climat, topographies..) et 
humaines (savoir faire, pratiques, réputation…) qui 
confèrent au produit sa typicité.  

 
L’ensemble du processus de production doit se faire 

dans une seule et même zone dont l’influence sur les 
caractéristiques du produit est démontrée. 

 
 

 
Pour les IGP (indication géographique 

protégée, dénomination européenne), la qualité ou la 
réputation du produit doit aussi dépendre de la zone 
d’origine, mais ce lien est souvent moins affirmé. 
Ainsi, pour un produit transformé, les matières 
premières agricoles ne proviennent pas forcément 
de la zone IGP où il est élaboré. 
 

Les dépôts de dossier IGP pour 
enregistrement à l’Union Européenne sont ouverts 
aux pays tiers. 
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Parmi les signes privés de qualité, il faut distinguer :  
 
- les labels privés collectifs, initiés par un secteur industriel, un organisme 

professionnel ou une association. Les contrôles sont effectués par des 
organismes externes, indépendants et généralement accrédités. Il s’agit 
de systèmes volontaires : seuls les producteurs qui le souhaitent 
soumettent des produits à la labellisation.  

 
- Les labels privés individuels contrôlés qui sont créés par un fabricant ou 

un distributeur mais contrôlés par un organisme externe indépendant, 
généralement accrédité.  

 
 
 
 
Indication géographique et marques commerciales : compatibilité 
 
 

Les IG informent les consommateurs qu’un produit provient d’un lieu 
déterminé et qu’il présente des caractéristiques liées à ce lieu. Tous les producteurs 
peuvent utiliser ce nom dans la mesure où leur produit présente les caractéristiques 
voulues, s’il est élaboré dans le lieu en question et selon certaines procédures 
établies dans un cahier des charges spécifique. Le droit conféré par les IG permet 
de garantir que le nom géographique ne sera pas utilisé indûment par des 
opérateurs en dehors de la zone ou ne respectant pas le cahier des charges. Selon 
les réglementations nationales, le propriétaire de l’IG varie : il peut s’agir de l’Etat ou 
d’un groupe de producteurs. 

 
Dans tous les cas, il s’agit d’un droit utilisé par une collectivité d’opérateurs 

suivant des règles communes. Dans l’Union européenne, ce dispositif est encadré 
par les pouvoirs publics. L’IG constitue un patrimoine collectif (terroir,  savoir-faire 
traditionnels) partagé en commun, à l’intérieur duquel chaque opérateur peut 
développer des marques. Un opérateur habilité à apposer une IG sur ses produits 
pourra utiliser en même temps une marque qui lui sera propre et qui lui permettra 
d’individualiser ses produits. 

 
Les objectifs de ces signes sont aussi très différents : celui de la marque est 

d’apporter une caution d’entreprise et non pas d’indiquer seulement l’origine 
géographique et les caractéristiques d’un produit. 
 

L’effet de levier que les IG et les marques entretiennent réciproquement est 
économiquement remarquable. Par exemple, les maisons de Champagne ont 
développé des marques de renom adossées à l’appellation « Champagne », et c’est 
la somme des deux (appellation et marque) qui apporte de la valeur ajoutée. Ainsi, 
marques et IG sont compatibles et complémentaires.  
 
 
De la protection à la valorisation 
 

Le nom géographique d’un produit est souvent associé à une réputation et 
son prix est alors plus élevé sur les marchés que celui des produits standard. Cette 
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valeur marchande supérieure et le succès commercial du produit peuvent attirer 
fraudeurs et usurpateurs au sein ou à l’extérieur du territoire de production. En effet, 
certains opérateurs commerciaux essaient de profiter du nom et de la notoriété de 
produits pour commercialiser des imitations qui n’ont pas les caractéristiques 
originales ou bien qui proviennent d’un autre lieu de production. D’innombrables 
exemples de fraude existent malheureusement : des jambons de Parme produits au 
Mexique, des cafés vendus sous l’appellation « Café de Colombie » qui ne sont pas 
100 % d’origine colombienne, l’appellation « Champanskoye » en Russie pour les 
vins mousseux... 

 
Ces fraudes se font au détriment des consommateurs qui pensent acheter un 

produit authentique présentant des qualités et des caractères précis alors qu’ils 
achètent en fait une imitation dont la qualité est souvent faible. Les producteurs 
légitimes perdent quant à eux le bénéfice d’opérations commerciales et il est porté 
atteinte à la renommée de leurs produits. 

 
Selon le pays, il existe différents niveaux de protection des IG dans les 

législations nationales. Les systèmes sui generis (lois spécifiques) sont les plus 
protecteurs (Etats membres de l’UE par exemple). Le droit des marques assure 
quant à lui une certaine protection aux IG sur la base d’une initiative privée ; c’est le 
cas des marques de certification comme Vidalia Onions et Idaho Potato aux Etats-
Unis. 
 

Les IG, reconnaissables par un logo, par un signe distinctif ou par l’inscription 
du lieu d’origine sur l’étiquette, rassurent les consommateurs qui les perçoivent 
comme un signe de qualité et d’authenticité. Quant aux producteurs, ils ont là un 
moyen légal de protéger leur produit et de lutter contre ces fraudes grâce à la 
protection juridique  octroyée par les Etats : c’est le rôle premier des IG. 
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Un peu D’histoire …. 
 

 
Des vins français… 

 
C’est en France qu’est née la première législation qui a protégé l’usage d’un nom 

géographique pour identifier des produits dont la spécificité est liée à un territoire et un 
savoir-faire. Dès le Moyen Age, la notion de « qualité supérieure du vin » due à la tradition 
vigneronne d’une région comme le Bordelais ou la Bourgogne se développe et attire une 
riche clientèle étrangère. Mais avec ce succès commercial vient son lot de fraudes et de 
contrefaçons et, très tôt, les viticulteurs français se regroupent pour défendre leurs intérêts 
communs. L’organisation collective des producteurs de Saint-Émilion voit ainsi le jour en 
1885. S’ensuit la loi du 1er août 1905 sur les fraudes destinée à protéger le consommateur. 
 

Le 6 mai 1919, une loi relative à la protection des appellations d’origine vise à 
protéger les producteurs contre la concurrence déloyale. En 1935, un décret-loi marque la 
création d’un Comité national des appellations d’origine des vins et eaux de vie, qui 
deviendra ensuite l’INAO (Institut national de l’origine et de la qualité, établissement public 
en charge des signes officiels de l’origine et de la qualité) ainsi que la naissance de 
l’appellation d’origine contrôlée (AOC). La loi du 2 juillet 1990 élargira ensuite l’AOC à 
l’ensemble du secteur agroalimentaire. 

 
 
 

… aux produits européens.... 
 

La tendance à la mondialisation des échanges commerciaux et l’industrialisation de 
l’agriculture font apparaître de nouveaux enjeux pour les produits de qualité spécifique : 
exploiter les nouvelles opportunités de marché en dehors des lieux de production et se 
prémunir des fraudes commerciales et de la standardisation. 

 
Il s’agit d’éviter que des produits locaux deviennent « génériques » dès que le lien 

entre le territoire et le produit est perdu. C’est le cas du Cheddar anglais produit dans de 
nombreux pays sous son nom générique. Seul le « West Country Farmhouse Cheddar » est 
enregistré et protégé en AOP dans l’Union européenne. L’Europe prend position en 
élaborant le règlement européen 2081/92 du 14 juillet 1992  qui définit les principes 
communs des IG et fixe des règlements particuliers pour les produits alimentaires et les 
vins. Ainsi sont nées « l’appellation d’origine protégée » (AOP) et « l’indication 
géographique protégée » (IGP) qui assurent, selon cette législation européenne, la 
protection d’une relation d’un produit à un lieu. 

 
La nouvelle réglementation européenne du 20 mars 2006 reconnaît et protège les IG 

provenant de pays tiers et permet à un groupe de producteurs étrangers (ou un Etat) de 
faire une demande d’obtention d’une IG européenne. Le « café de Colombie » fut la 
première appellation étrangère à bénéficier d’une IG européenne. Il existe de nombreux 
produits candidats à cette certification européenne : thé de Kangra (Inde), gruyère suisse, le 
riz Hom Mali (Thaïlande)… 
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Un peu D’histoire …. 
 

 
 

… pour devenir un débat sur le commerce mondial. 
 

Dès 1994, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) reconnaît les IG comme 
un droit de propriété intellectuelle à part entière, au même titre que les brevets ou les 
marques commerciales, notamment dans le cadre de l’Accord du 15 avril 1994 sur les 
aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC). Les 
accords ADPIC comprennent deux articles consacrés à la protection des IG qui 
imposent à tous les Etats membres une protection de base (article 22.2) applicable à 
tous les produits bénéficiant d’une IG contre diverses formes de fraude et de 
concurrence déloyale, à laquelle s’ajoute une protection additionnelle qui ne bénéficie 
qu’aux seuls vins et aux spiritueux (article 23). Certains Etats considèrent que cette 
protection de base est insuffisante pour bien protéger les produits IG et tentent de faire 
étendre la protection additionnelle (jusqu’ici pour les seuls vins et spiritueux) à tous les 
produits.  

 
Force est de constater que les utilisations incorrectes des origines 

géographiques sont répandues : « Thé de Ceylan produit en Malaisie », « Riz Basmati 
américain »… Pour de nombreuses législations nationales, préciser la zone de 
production sur l’étiquetage est suffisant pour permettre l’utilisation de l’IG en question 
sans considérer qu’il y a tromperie du public. En cas de procès, la charge de la preuve 
reposera sur le producteur plaignant qui devra prouver que cet usage est non 
seulement incorrect, mais qu’en plus il constitue une tromperie du public ou un acte de 
concurrence déloyale. En revanche, dans le cas des vins et spiritueux, il est prévu que 
les producteurs disposent de moyens juridiques pour empêcher l’utilisation d’un nom 
géographique pour des produits qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par la 
véritable IG, et ce, sans qu’il y ait besoin d’établir la preuve de la tromperie du public… 

 
Outre l’extension de la protection additionnelle à l’ensemble des produits, un 

autre débat divise aussi les membres de l’OMC : l’ouverture de négociations sur 
l’établissement d’un système multilatéral de notification et d’enregistrement des IG pour 
les vins et spiritueux ou « registre ». Les opinions divergent quant aux effets de 
l’enregistrement (simple information ou valeur juridique contraignante) et à son 
caractère obligatoire ou non. 
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Une demande croissante des pays du Sud 
 

L’idée d’une protection de l’origine des produits connaît un intérêt grandissant 
dans le monde. Les pays européens ont déjà une longue tradition en matière 
d’identification et de protection de leurs indications géographiques. Aujourd’hui, les 
producteurs de produits traditionnels du monde entier veulent protéger leur savoir-
faire et conquérir de nouveaux marchés. La démarche IG représente un outil pour 
arriver à ces fins. Les pays du Sud ont un potentiel important dans ce domaine car 
ils regorgent de produits de qualité liée à une origine géographique et à des savoir-
faire locaux. Les IG encouragent ainsi la diversité et la typicité des produits et des 
territoires, véritables « richesses collectives » nationales.  

 
Citons quelques démarches IG en cours : la sauce de poisson Nuoc Man de 

Phu Quoc au Vietnam, le thé Long Jin en Chine, l’agneau du Karoo en Afrique du 
Sud… De nombreux pays émergents ou en développement, conscients que ce signe 
distinctif leur permettra de mieux protéger et valoriser leurs productions originales 
tant sur le marché intérieur qu’à l’exportation, ont déjà mis en place un cadre 
législatif et réglementaire approprié. Ils ont aussi identifié et sélectionné des produits 
candidats : c’est le cas de l’Inde, de la Mongolie ou encore de la Jamaïque. D’autres 
pays s’engagent actuellement dans ce processus, tels le Kenya, l’Afrique du Sud,  
l’Indonésie, le Cambodge ou encore le Laos. 

 
 
        À retenir… 
→ Les IG s’adressent à des produits dotés de caractéristiques spécifiques liées à un 
lieu, un savoir-faire collectif, une tradition. 
 
→ Les IG ont pour rôle premier de protéger légalement consommateurs et 
producteurs des imitations et fraudes commerciales. 
 
→ Les IG permettent aux producteurs de différencier et de faire connaître leur 
produit sur les marchés intérieurs et à l’exportation. C’est un outil de promotion 
commerciale. 
 
→ Les IG permettent aux producteurs de valoriser leur produit sur les marchés. 
 
→ Les IG contribuent à empêcher la standardisation des produits en permettant le 
maintien de productions localisées de qualité, cette qualité étant liée à l’origine 
géographique. 
 
→ Les IG permettent aux consommateurs de bénéficier d’un choix et d’une diversité 
de goûts plus large en encourageant la diversité et la typicité des produits et des 
territoires. 
 
→ Dans beaucoup de pays, les IG sont une garantie officielle sur l’origine du produit, 
émanant des pouvoirs publics. 
 
→ Les IG sont un droit de propriété intellectuel reconnu par les pays membres de 
l’OMC mais dont l’extension et les modalités font l’objet de discussions au sein de 
l’OMC dans le cadre du cycle de Doha. 
 
(Source : Agence Française de Développement & Fonds Français pour l’Environnement Mondial, 
2010) 
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Partie 3 : Présentation des produits ciblés et 
potentiel pour une IG 

 
 
 

Le terme "épice" est tiré du nom latin "species" qui désigne les espèces. 
Du fait de la situation géographique de leur culture (zones tropicales et 
subtropicales) et des difficultés de transport à cette époque, les épices ont été 
mal connues pendant longtemps voire même totalement inconnues ; ce qui a 
contribué à faire de ces produits des biens exceptionnels, rares et luxueux, au 
prix inabordable, réservés à une élite fortunée. Les épices ont été introduites sur 
le continent européen au Moyen-Âge. Elles étaient très appréciées et très 
utilisées pour leurs qualités de saveur permettant de couvrir et de redonner du 
goût à des aliments difficiles à conserver en état de fraîcheur et qui pouvaient se 
faisander (viande, poisson), voire parfois même, à l'instar du poivre par exemple, 
d'améliorer leur conservation. 

 
Les épices sont des produits nobles qui sont bien positionnées pour 

prétendre à une IG, permettant de valoriser l’image du pays d’origine. Elles font 
appellent à l’imaginaire et ont une histoire riche. C’est parce qu’elles véhiculent la 
culture et le patrimoine de Madagascar que les épices de Madagascar ont été 
sélectionnées pour étudier leur potentiel en tant qu’IG. L’étude se focalise sur 3 
de ces épices : 

 
- le poivre Piper Nigrum 
- le girofle Syzygium aromaticum 
- et le poivre sauvage Piper Borbonense 
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Le poivre, Piper nigrum 

Le poivre est le fruit du poivrier. Du latin "piper", il s'agit d'une plante de la 
famille des pipéracées (type liane grimpante tropicale) qui croissait, à l'origine, de 
manière spontanée dans les forêts d'Inde, de Malaisie ou d'Indonésie. C'est aussi 
depuis l'antiquité, l'une des épices les plus recherchées et les plus utilisées. 
Produit extrêmement difficile à se procurer jusqu'au XVIIIème siècle, il a 
longtemps fait l'objet de toutes les convoitises et de tous les excès. Aujourd'hui, 
seule une variété de baies a le droit à la qualification de poivre, celle du "Piper 
Nigrum". 

 
Le poivre est l’une des épices phares de la côte est de Madagascar. La 

production annuelle nationale est estimée à 2200 tonnes Les zones de culture du 
poivre sont localisées principalement sur la côte Est, au Nord et au Nord Est du 
pays.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. Identité du produit 
 

1.1. Description botanique et dénomination 
 

Dans le langage courant le mot « poivre » s’emploie indifféremment pour 
désigner la plante Piper Nigrum (liane ligneuse pérenne de la famille des 
pipéracées) et ses fruits (botaniquement ce sont des drupes mais on parle 
souvent de cerises ou de baies). 

 
Régne   Plantae 
Division  Magnoliophyta 
Classe  Magnoliopsida 
Ordre   Piperales 
Famille  Piperaceae 
Genre   Piper 
 

Le poivrier est une plante de climat 
tropical humide. C’est une liane pérenne à 
feuillages persistants, grimpant sur un tuteur et 
pouvant atteindre 10m de hauteur. Ses petites 
fleurs blanches se transforment en baies. 
(Source : site du CTHT) 

3 poivres proviennent de la même plante : poivre noir, 
poivre blanc et poivre vert. 

 
Nous nous intéressons pour l’étude IG au poivre noir et 

au poivre vert 

C. Gloanec © CIRAD 2011 
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1.2. Description physique et chimique 
 
Description physique des trois poivres : noir, vert et blanc 
 

Le poivre se présente sous la forme d'une grappe pendante formée de 20 
à 30 petits grains globuleux serrés contre l'axe. Ces grains passent du vert au 
rouge au fur et à mesure de leur mûrissement. Les trois poivres sont produits à 
partir de baies cueillies à différents stades de maturité, puis traitées de façon 
adéquate pour leur utilisation finale. Le poivre vert est cueilli en début de 
maturité, puis généralement conservé en saumure, alors que le poivre noir est 
cueilli à mi-maturité lorsque les baies virent au rouge pour être alors séché. Le 
poivre blanc, quant à lui, résulte de l'extraction par trempage des grains contenus 
au cœur des baies.  
(Source : http://www.unctad.org/infocomm/francais/epices/descript.htm) 
 

Le poivre noir de Madagascar se caractérise par de petits grains très 
foncés et fripés. C’est un grain plein, de forme ronde avec une surface plus ou 
moins ridée. Sa teneur en eau ne doit pas dépasser 12%. 
 
Description chimique 
 
Le poivre est composé dans des proportions différentes selon le poivre noir, vert 
et blanc: 
 

Substance Détail Poivre 
noir 

Poivre 
blanc 

Poivre 
 vert 

eau 10-12% 10-14% ? 
protéine 11-13% 11-13% ? 
amidon 26-45% 54-61% ? 
fibres 10-17% 4-5% ? 
cendres 3-6% 1-3% ? 
principes 
piquants 
 
 
principalement 
dans péricarpe 

à 95% de pipérine (trans-trans 1-piperoylpiperidine),  
de Chavicine (cis-cis 1-piperoylpiperidine) - présence non confirmée,  
d’Isopiperine (cis-trans 1-piperoylpiperidine)-présence non confirmée 
d’Isochavicine (trans-cis 1-piperoylpiperidine) - photo transformation de 
la pipérine, quasiment sans goût  
Mineur : piperettine, piperyline, piperolein A et piperolein B, piperanine 

5-8% 
 

5-6% ? 

huile grasse  16-23% acide palmitique  
18-31% acide Oléique  
25-35% acide linoléique  

2-9% ? ? 

huiles 
essentielles 
 
Principalement 
dans la graine 

70-80% mono-terpènes (composition très variable d'une origine 
à l'autre) , 0-40% limonène ,  5-35% beta pinène , 1-19% alpha 
pinène , 27% alpha phelladrène , 0-20% sabinène , 0-15% 
delta-3-carène , 0-10% myrcene , 20-30% Sesqui-terpènes , 9-
33% beta caryophyllène , beta-bisabolène, alpha-copaène, 
alpha-cubebene, beta-elemene,beta farnesene, alpha 
humulene, gamma-muurolene, alpha selinene, beta selinene  
<4% composés oxygénés (en faible quantité, mais important 
pour la flaveur) : borneol, camphre, cavacrol, carveol, carvone, 
carvetonacetone, cryptone, p-cymeen-8-ol, p-cymene-8-
methylether, linalol, trans-pinocarveol, 1-terpinen-4-ol, alpha-
terpineol…  
traces de phénylpropanoïdes : eugénol, myristicine, safrol…  

1-2.5% 0.5-1% ? 

 
Tableau de la composition chimique des poivres  

Source : IPC, informations à compléter  
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Tableau de la composition nutritive des poivres 
 

 
Substance 

nutritive 
Poivre 

noir 
Poivre 

vert 
Calcium  
 

460 
 

270 
 

Phosphore  
 

198 
 

70 
 

Fer  
 

16,8 
 

2,4 
 

Vitamine B1  
 

0,09 
 

0,05 
 

Vitamine B2  
 

0,14 
 

0,04 
 

Vitamine B3  
 

1,4 
 

0,2 
 

Vitamine C  - 1,0 
 

Vitamine A  
 

1800 IU 
 

900 IU 
 

 
 
1.3. Description organoleptique 

 
Contrairement à certains poivres typiques d’origine qui bénéficient d’une 

description organoleptique très détaillée, il n’y a pas de grands traits 
caractéristiques ou de discours homogènes pour le poivre noir de Madagascar. Il 
semble pour certains « qu’il  en ressort des notes très aromatiques » (source : 
http://www.bienmanger.com/1F2044_Poivre_Noir_Madagascar.html).  

 
Le poivre vert bénéficie généralement d’une description plus détaillée. Cette 

description est souvent plus liée à la particularité du poivre vert et de son mode 
de conservation en saumure, qu’à l’origine de Madagascar. Même si la qualité du 
poivre vert de Madagascar est largement admise comme produit haut de 
gamme/gastronomique. Certains exportateurs le décrivent comme suit : « une 
fois réhydraté ce poivre retrouve l'aspect et les caractéristiques du poivre frais. Il 
n'a pratiquement pas d'odeur. Son goût est frais, très végétal avec un piquant 
très élégant ». « Le goût du poivre vert est certes épicé, mais moins « ardent » 
que le noir ». « Son parfum est donc plus riche, plus luxuriant et fruité, car le 
jeune grain vert contient encore toutes les huiles essentielles ». 
 

Il y aurait donc un intérêt à faire la description organoleptique par un profil 
sensoriel des deux poivres afin de construire des arguments commerciaux 
fondés et un discours homogène sur le marché. 
 
 
Cette communication cohérente selon tous les acteurs permettra de confirmer le 

caractère typique et « terroir » des deux poivres, ainsi que de marquer la 
différence du poivre de Madagascar dans la trentaine de poivres d’origine qui 

existent.  
 
 
 

(Source : Communauté internationale sur le 
poivre (IPC), Nutritional Value of Pepper sur 
http://www.unctad.org/infocomm/francais/ep
ices/descript.htm) 
Remarques : les données semblent être en 
UI mais la donnée source n’est plus 
accessible. A vérifier et compléter 
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2. Histoire du produit, usages, usurpations et réputation du produit 
 

2.1. Histoire 
 
Le poivrier a été introduit à Madagascar sur la côte Est à Ivoloina vers 1900 

par Prud’homme (missionnaire anglais) puis à Nosy Be vers 1920. Les lianes 
provenaient de Java et du Sud Indochinois. Les premières exportations 
substantielles estimées à 60 tonnes datent de 1928. Madagascar était devenu le 
6ème ou 7ème exportateurs. (Rastimbazafy, A., 95) 

 
 

 
L’histoire du poivre sera à approfondir notamment sur sa relation avec 

Madagascar : implantation, production, commercialisation. Le lien au territoire 
doit avoir un ancrage historique. 

Une étude des archives et des entretiens avec les acteurs permettront de 
reconstruire l’histoire du poivre de madagascar. 

 
 
 

2.2. Usages 
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Les deux principaux types de poivre utilisés à travers le monde sont : 
 

• le poivre noir employé directement dans l'alimentation humaine sous une 
forme entière ou moulue (plus ou moins finement selon l'usage que l'on 
souhaite en faire), surgelé ou lyophilisé ou pour l'extraction de ses sous-
produits que sont l'oléorésine et l'huile essentielle. 

 
•  Le poivre blanc qui à la différence du premier est presque exclusivement 

utilisé dans l'agro-alimentaire. 
 
Finalement, une part insignifiante au niveau international est transformé en 

poivre vert et écoulée essentiellement sur les marchés d'Europe de l'Ouest sous 
forme de conserve (en fer ou en verre) dans de la saumure ou du vinaigre ou 
sous forme de préparations telles que la sauce au poivre vert par exemple très 
prisée en Europe et en particulier en France, ou de pickles dans le sous-
continent indien. 
 

Au cours du traitement, plusieurs types de baies sont écartés (fruits trop clairs 
ou attaqués par des insectes). Ces baies sont retirées de la chaîne de production 
et seront parfois utilisées pour produire de l'huile. Si c'est le cas, elles viendront 
rejoindre les baies de poivre noir sélectionnées à cet effet. 

 

 
 

2.3. Réputation  
 
Bien que le poivre soit toujours l'une des épices les plus utilisées en Europe, il 

n'a plus ni grande valeur ni exotisme. C'est devenu un produit d'usage courant, 
voir typique de la cuisine française. Dans la plupart des produits sur le marché, le 
lien à l’origine n’est même pas évoqué. 

 
Cependant il est à noter que du côté des épiceries fines et produits haut de 

gamme, un large choix de poivre selon leur origine est proposé. De 20 à 30 
poivres sont disponibles, venant d’Indonésie, d’Inde, du Viet Nam, du Cameroun 
avec chacun une particularité spécifique. Les poivres de Madagascar y trouvent 
leur place : le poivre noir, le poivre sauvage et le poivre vert. 

 
Pour les deux poivres piper nigrum, des traits relatifs à leur notoriété et qui 

sont recensés dans les arguments commerciaux sont : l’image de Madagascar, 
la culture du poivre de manière traditionnelle, sans engrais chimique, sans 
pesticides, à la lisière des forêts humides de la côte Est. 

 

Dans un premier temps dans l’étude nous nous sommes focalisés sur 
deux produits finis: 

- le poivre noir (grain) 
- et le poivre vert en saumure. 

 
Pour en savoir plus sur l’oléorésine, les huiles essentielles et les 
utilisations en pharmacopée, voir annexes. 
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Le poivre vert est celui qui semble avoir le lien le plus fort avec l’origine 
Madagascar. Il semble que la technique de saumure qui permet une très bonne 
conservation des qualités organoleptiques du poivre vert soit inventée par un 
exportateur de Madagascar dans les années 60. Avant cette date, le produit 
n’était guère consommé dans les pays de production et sa conservation à l’état 
vert était très aléatoire. Le produit connaît depuis une très bonne notoriété et est 
apprécié « des gourmets, des bons restaurants et il est souvent recommandé par 
les meilleurs « chefs de cuisine » » (dixit un exportateur). Cette notoriété serait 
même relayée par la presse  « Le meilleur est assurément celui de Madagascar 
»  (dixit un exportateur). Les opérateurs semblent s’accorder sur le fait que le 
poivre vert de Madagascar est considéré comme le produit de référence. Le 
poivre vert de Madagascar est vendu avec appellation Madagascar aussi bien 
dans les épiceries fines qu’en grande surface. 

 
Le poivre noir ne semble pas pour le moment se démarquer par une très forte 

typicité. Les descriptions sont souvent génériques. Un travail de capitalisation et 
caractérisation des spécificités du poivre noir de Madagascar reste à faire. 
Certains opérateurs semblent faire des tests organoleptiques en aveugle avec 
succès mais cela reste des actions isolées sur lesquelles il serait bénéfique de 
communiquer. Une des pistes qui expliquerait entre autres la notoriété du poivre 
noir serait la notoriété du poivre vert de Madagascar qui se serait étendue telle 
une ombrelle sur les poivres de  Madagascar. 
 

2.4. Usurpations 
 

Des cas d’usurpations ont été notés lors des entretiens de la mission. Du 
poivre du Viet Nam bénéficiant d’une mauvaise image de qualité due à des 
traitements thermiques agressifs auraient été vendu au Maroc avec un certificat 
d’origine de Madagascar, bénéficiant ainsi du dédouanement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 

3. Localisation  et présentation de l’aire actuelle de production  
 

La production du poivre est localisée sur deux zones : la principale zone de 
production est la province de Toamasina qui offre des conditions favorables au 
développement du poivrier. Il existe cependant des régions de concentration à 
Nosy-Be et Mananjary. Les régions de Manakara et Farafangana connaissent un 
développement de la culture du poivrier ; elles semblent être moins favorables au 
développement des maladies de dépérissement du poivrier, qui ont sévi au 
Sambirano et Mananjary. (Source MAEP UPDR – OCEAN Consultant, 2004) 

 
 
Nous nous concentrons pour cette étude sur le poivre de la côte Est dans 

la région de Tamatave 
 
 
La culture du poivrier requiert une température moyenne de 23 à 26° C 

tout au long de l’année et une pluviométrie annuelle qui varie de 2 à 3m avec des 
pluies régulières et bien reparties durant 7 à 8 mois. Une saison sèche, bien 
marquée favorise la maturation et le groupement de la récolte. 
 

L'idéal est un terrain plat, défriché avant la mise en place, non inondable 
dont le sol est léger et profond ou un terrain en pente faible bien fertile. 
   

Le poivrier nécessite pour bien se développer d’un ombrage léger et un 
tuteur. En outre, comme il se nourrit de l’humus forestier situé en surface, il 
s’épanouit tout naturellement dans les forêts qui bordent le littoral Est de 
Madagascar, région la plus arrosée de la grande île. 
 
 
 
 
 

 
Les éléments sur la description du poivre, son histoire, ses usages et son aire de 

production feront l’objet du stage proposé suite à la mission. 
 

Les informations récoltées lors du stage feront l’objet de synthèses qui serviront 
de base de discussion au groupe professionnel porteur de l’IG. Sur la base d’un 

consensus du groupe, chaque partie (description, histoire, usages, aire et 
réputation) sera caractérisée. 

 
Ces données permettront le montage du dossier IG. 

 
 
 
 
 
 
 
 



30 

4. Production 
 
 

1.1. Itinéraire technique de la culture du poivre 
 

Les opérations de plantation du poivrier devraient se dérouler de préférence 
au début de la saison des pluies. Une plantation dure en moyenne 10 à 25 ans 
selon l’entretien réalisé. La première récolte a lieu vers la troisième année après 
la plantation et la pleine production est atteinte à 5 ans. 
 
 

- Piquetage: Le piquetage est de 2m sur la ligne et de 4 m entre les lignes. 
Pour les terrains en pente, le piquetage doit suivre les courbes de niveau. 
 
- Choix du tueur: Choisir un arbre à croissance rapide, qui supporte un 
élagage sévère et qui possède une écorce rugueuse et un système racinaire 
différent de celui du poivrier. Utiliser des macro boutures de glycirida droites 
de 2,5 m de long avec un diamètre minimum de 5 cm dont la base doit être 
taillée en pointe. 
 
- Billonnage: Pour éviter la stagnation de l'eau au pied des poivriers, ceux ci 
seront mis en place sur des billons d'une hauteur de 40 cm et des canaux de 
drainage seront réalisés entre des tuteurs. 
 
- Trouaison: Il faut creuser un trou de chaque côté du tuteur le long du billon. 
Ce trou doit avoir les dimensions suivantes: 60 cm de profondeur et 50 cm de 
longueur et de largeur. Reboucher chaque trou avec un mélange composé de 
terre et de 20 kg de fumier bien décomposé. Le rebouchage doit se faire un 
mois avant la plantation. 
 
- Plantation : Il est préférable de faire la plantation tôt le matin ou le soir en fin 
d'après midi. 

 
 

A Madagascar, le poivre fleurit 2 fois par an, juillet à septembre puis 
janvier à mars. Trois mois après les floraisons apparaît la formation des grappes. 
Pour favoriser la floraison, les tuteurs sont taillés en juillet et en janvier, en 
période de pré floraison. 
 

Sur le marché, le poivre peut se présenter sous trois formes : le poivre 
vert, noir, et blanc. Ces trois formes peuvent être récoltées sur une même 
parcelle en  fonction du stade de maturité des grappes. Le poivre vert récolté 4 à 
5 mois après la floraison, soit vers les mois de mai et juin. Le poivre noir est 
récolté 7 mois après la floraison, le poivre blanc sera récolté 9 mois après la 
floraison 
 

Une liane fournit 2 à 9 kilos de poivre frais par an et la production annuelle 
à l’hectare varie entre 350 et 1750 kg 
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Les ennemis: 
 
Achatine: escargot brun qui ronge les parties tendres et qui est susceptibles de 
transporter les agents de la pourriture du collet. 
Lutte: Apport de son au métaidehyle (Elitox), lutte bilogique par l'escargot 
carnivore (Euglandine), coquille rosée et allongées. 
Cochenilles: lutte oléoparaphène 
 
Charençon du poivrier: ronge les feuilles en formant des dentelles. 
Lutte: utilisation de produits très violents peu remanents (phosdrin - gusathion) 
 
Borer du poivrier: pterolophia tubberulatrix, mine la tige (larve de longicorne) 
Lutte: insecticide systénique, lutte biologique par l'hyperparasite iphiaulax. 
 
 
Maladies: 
 
Colletotrichum: tache jaune sur la pointe de la feuille et à la face inférieure se 
trouvent des sclérotes. Cette maladie n'est pas très grave. 
 
Algues: tâches jaunes orangées - cephaleuros virescens- 
Lutte: Bouillie cuprique (cuprosan) 
 
Pourriture du collet: perte de turgescence des tiges, jaunissement puis chutes 
des feuilles. 
Lutte: utiliser fumure équilibrée. 
 
(Source site Internet CTHT) 
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1.2. Traitements post-récolte et processus de transformation  
 

1.2.1. Le poivre noir 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagramme des opérations unitaires post récoltes 
(source : A partir de CTHT ) 
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Description des étapes de transformation du poivre noir  
 
Chez le producteur : 
 
1/ Récolte manuelle des baies : les grappes sont récoltées manuellement à un 
stade de maturité des baies correspondant à l’obtention du poivre noir ; elles sont 
mises dans des paniers en fibres végétales ou dans des sacs.  
 
2/ Echaudage : cette étape est importante pour accélérer la dessiccation et 
développer l’arôme du poivre noir. Elle permet aussi d’éliminer ou réduire la flore 
pathogène. Elle consiste en un échaudage des grappes fraîchement récoltées 
(trempage 2 min dans de l’eau à 90°C)  
 
3/ Egouttage en hauteur : les grappes échaudées sont tout de suite égouttées 
pour éliminer l’eau résiduelle suspendant les paniers ou alors sur des claies hors 
sol et à l’ombre. 
 
4/ Fermentation à l’ombre: sur natte : cette opération permet non seulement 
d’obtenir une couleur uniforme des grains mais aussi d’accentuer l’arôme ; elle 
ne doit pas dépasser 8 heures de temps. 
 
5/ Séchage : sur natte ou sur des séchoirs en hauteur (en bois ou bambou). 
 
6/ Egrenage sur natte : il s’agit de séparer les grains des grappes.  
 
7/ Nettoyage/triage : afin de séparer les bons produits de toutes impuretés. 
 
8/ Stockage en panier ou en sacs : il est important que les produits soient secs 
pour le stockage. 
 
Chez le collecteur : épicier ou magasin de stockage : 
 
10, 13 et 18/ Stockage  
 
11 et 15/ Séchage  
  
12 et 17/ Conditionnement : poivre sec se conditionne dans des sacs de jute 
propres (sacs à mailles très serrées de type FITIM A-110).  
 
16/ Tri 

 
1.2.2. Le poivre vert ( A compléter) 

 
Lavage et mise en saumure : le poivre vert est lavé plusieurs fois puis mis en 
saumure 
 
Conditionnement : le poivre vert est exporté en boites bocaux de faibles 
contenances en vue d’une commercialisation directe dans les centrales d’achats, 
soit en fûts plastiques en vue d’un reconditionnement dans les pays. 
 



34 

5. TYPOLOGIE DES EXPLOITATIONS ET ORGANISATIONS DE 
PRODUCTEURS 

 
 

Les producteurs sont souvent multi produits sans organisations de 
producteurs. Ce sont généralement de petits producteurs. 

 
 
 

 
 

Une capitalisation et étude des pratiques tout au long du processus 
production/post récolte, croisés avec le guide des bonnes pratiques et les critères 

qualité requis à l’exportation permettront de 
- poser la base d’un cahier des charges 

- et d’évaluer le parcours restant jusqu’à la qualité exigée. 
 

La typologie brève des exploitations permettra de poser une base de 
réflexion sur le fonctionnement de l’IG et son organisation en amont. Un des 
objectifs souhaité par plusieurs acteurs du projet serait une participation des 

producteurs et un bénéfice de l’IG. Le bénéfice pourrait être de nature 
économique mais aussi une sécurisation des débouchés, un prix de vente défini 

à l’avance etc.…. 
 

La réflexion et les propositions sur ces sujets seront alimentées par les 
acteurs en appui au projet mais la réelle connaissance et décision dans ce 

domaine restent au groupe professionnel porteur de l’IG. Ce rapport met juste en 
avant qu’une réflexion sur l’amont de la filière devra trouver sa place dans le 

processus de l’IG. 
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6. DIAGNOSTIC FONCTIONNEL, ORGANISATIONNEL ET ECONOMIQUE DE 
LA FILIERE 

 
6.1.  Les acteurs 
 
Les acteurs de la filière sont composés (i) des producteurs, (ii) des récolteurs, 

(iii) des collecteurs, (iv) des transformateurs, (v) 
conditionneurs/stockeurs/exportateurs.  
 

Les acteurs de cette filière sont multifonctionnels depuis le producteur 
jusqu’aux exportateurs. Il serait alors difficile d’avancer un effectif pour chacun 
des stades de la filière. 
 

Une estimation de 30 à 40 exportateurs avec une activité poivre sur 
Tamatave selon les campagnes peut être avancée. Certaines sociétés jouent des 
rôles plus marqués dans la transformation et l’exportation de ces produits. 
Seulement deux exportateurs de poivre vert en saumure ont été recensés.  

 
Certains exportateurs rencontrés font un grand travail pour mettre sur le 

marché un produit de qualité. Les discussions autour de l’IG, de son intérêt et de 
sa faisabilité ont permis de montrer la motivation de ces acteurs pour la mise en 
place d’IG poivre de Madagascar. 

 
 
6.2. Les structures et modes d’organisation 
 

6.2.1. Structures de production 
 
La filière ne présente aucune structure particulière au niveau de la 

production. Chaque producteur s’occupe de son exploitation et n’accorde 
d’attention particulière à sa plantation que lorsque les prix sont en hausse. 
Comme les prix de ces produits sont fluctuants, les plantations (poivre et girofle) 
en particulier sont laissées à l’abandon lors des périodes de chute des prix. 

 
6.2.2. Structures d’appui 
 
Jusqu’en 1990, une structure d’appui à la promotion du café, poivre, girofle 

(OCPG) a encadré les producteurs (fourniture de plants et d’intrants, conseils 
techniques…). Dans le cadre de la politique de libéralisation et de privatisation, 
seul le Comité National de Commercialisation du Café (CNCC) avec l’appui de 
l’Union Européenne, s’occupe de la promotion du café sur la côte Est (Mahanoro) 
et la côte Sud-Est (de Nosivarika à Farafangana) et accessoirement appuie la 
production de poivre et de girofle. Le CNCC met en oeuvre une politique de 
diversification des cultures de rente auprès des paysans dans le but de créer des 
sources de revenus supplémentaires et d’amortir les chocs des variations des 
cours. Cet organisme intervient dans la filière pour la production et 
l’approvisionnement des paysans en matériel végétal, le suivi technique des 
plantations, la conscientisation des planteurs et l’initiation des planteurs et des 
opérateurs aux normes de qualité des produits.  

(Source MAEP UPDR – OCEAN CONSULTANT, 2004) 
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Le CTHT= appui à la filière, amélioration de la production et amélioration de la 
qualité des épices 

 
Le CTHT intervient sur la filière poivre sur l’appui à la production, la 

sélection des plants, la mise en place d’une pépinière (en collaboration avec le 
projet CARE), formation technique, outils de vulgarisation (vidéo épices, fiches 
techniques) et appui à la qualité (guide des bonnes pratiques, traitements post 
récolte, packaging, analyses).  

 
Le CTHT a été reconnu comme acteur clé pour l’appui à la mise en 

place d’IG épices sur les points suivants : 
- Appui sur définition, sélection et production des plants ; 
- appui technique à la production ; 
- appui à la mise en place de pratiques qualité ; 
- appui au montage du dossier IG  
- appui à la rédaction du cahier des charges ; 
- appui a la structuration du groupement IG. 

 
 
 

FOFIFA 
 
Le FOFIFA, dans le cadre de ses missions publiques en recherche 

agricoles, offre, entre autres prestations, des services qui pourraient s’avérer 
intéressants dans le cadre d’un projet IG : 

- amélioration des plants de poivrier 
- Analyse de sols,  
- Prospections pédologiques (Cartographie des sols à différentes 

échelles, cartographie thématique, cartographie des aptitudes 
culturales et des vocations des sols). 

  

Le FOFIFA n’a pas pu être rencontré dans le cadre de la mission, mais il 
sera intéressant de solliciter leur expertise dans le projet. 

 
 
 

CARE International = appui technique sur la production et mise en relations des 
producteurs avec les opérateurs 
 

Le projet AFAKA porté par CARE qui vise à s’attaquer au problème de 
qualité du produit par l’amélioration des conditions de commercialisation du café, 
du poivre et de la girofle. La zone d’intervention représente 10 communes de 
Vatomandry. Le projet a commencé le 22 septembre 2008  
et finira le 31 décembre 2010. Le projet est financé par Stabex et des donateurs 
privés et/ou entreprises. Il s’effectue en collaboration avec le CTHT. 
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Les objectifs du projet sont : d’ordre générale en contribuant à la relance 
qualitative et quantitative des exportations du café, du poivre et de la girofle 
conformément au Madagascar Action Plan. Et des objectifs spécifiques de 
participation à l’augmentation des revenus des producteurs des cultures 
d’exportation s’engageant dans une démarche de production de qualité. 

  
Les actions sont :   
- Favoriser l’accès aux producteurs à du matériel végétal amélioré et 

diversifié, et à des conseils techniques ; 
- Favoriser l’extension des surfaces plantées en culture de rente ; 
- Améliorer la qualité des produits par des contrôles décentralisés 

indépendants et par une réglementation locale adaptée ; 
- Mettre en place six marchés organisés dans chacune des communes « 

carrefour » du district. 
 
Les bénéficiaires sont les 150 paysans leaders, les gros producteurs 

présents dans le district, les quarante deux Organisations Paysannes de 
Commercialisation (OPC) (38 existantes, dont 24 accompagnées par CARE) 
ainsi que les deux collecteurs stockeurs et les exportateurs présents au niveau 
du district. 
(Source : http://www.carefrance.org/?page=action-projet&pays=madagascar&dom=&id=20665) 
 
 Les acteurs CARE n’ont pas pu être rencontrés lors de la mission, mais il 
s’avère important de capitaliser leurs actions pour assurer la continuité. 
 
 
 
CIRAD Madagascar et CIRAD Réunion  

 
Le Cirad est un centre de recherche français qui répond, avec les pays du 

Sud, aux enjeux internationaux de l’agriculture et du développement. Il produit et 
transmet, en partenariat avec ces pays, de nouvelles connaissances, pour 
accompagner le développement agricole et contribuer au débat sur les grands 
enjeux mondiaux de l’agriculture, de l’alimentation et des territoires ruraux. 
(www.cirad.fr &  http://reunion-mayotte.cirad.fr/) 

 
Le Cirad dispose d’un réseau mondial de partenaires et de directions 

régionales, à partir desquelles il mène des activités de coopération avec plus de 
90 pays. A Madagascar, il intervient plus spécifiquement sur les productions dites 
traditionnelles (litchi, poivre, girofle, cannelle, etc.) par la relance des productions 
et l'amélioration de la qualité des produits.  (http://www.cirad.mg/) 

 
De plus, des actions en vue d'une diversification des produits d'exportation 

ont été initiées depuis 1998 pour sécuriser le revenu des paysans et développer 
l'agriculture contractuelle. Pour mener à bien ces opérations le CIRAD intervient 
en appui au Centre Technique Horticole de Tamatave. 

 
Le CIRAD, partenaire et coordinateur du réseau QualiREG, sera un appui 

scientifique dans le projet IG.  
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FAO= L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
 

Elle joue un rôle de chef de file dans les efforts internationaux de lutte 
contre la faim. La FAO, qui est au service à la fois des pays développés et des 
pays en développement, est une tribune neutre au sein de laquelle tous les pays 
se réunissent sur un pied d'égalité pour négocier des accords et débattre de 
politiques. La FAO est également une source de savoir et d'informations. Elle 
aide les pays en développement et les pays en transition à moderniser et à 
améliorer les pratiques agricoles, forestières et halieutiques, et à garantir une 
bonne nutrition pour tous. Depuis sa création en 1945, elle a consacré une 
attention particulière au développement des zones rurales, où vivent 70 pour cent 
des populations pauvres et affamées de la planète.  
(Source : http://www.fao.org/) 
 
 La FAO est présente à Madagascar. Lors de la mission, la rencontre été 
très constructive car La FAO développe un programme dans ce domaine afin 
d'appuyer le développement de démarches de qualité spécifique liée à l'origine 
qui contribuent au développement rural.   
(Source : http://www.foodquality-origin.org/index.html/) 
 
 
 
AFD Institution financière, l’Agence Française de Développement  
 

L’AFD est au cœur du dispositif français de l’aide publique en faveur des 
pays pauvres. Sa mission : participer au financement du développement. 
(http://www.afd.fr) 
 
 L’AFD intervient à Madagascar. Pour des contraintes de plannings 
réciproques, nous n’avons pas pu nous entretenir avec la délégation de 
Madagascar. Il sera important d’organiser une rencontre aux sujets des IG 
Madagascar car l’AFD est impliqué dans ce domaine comme nous le rappel son 
livre co-écrit avec FFEM Fonds Français pour l’Environnement Mondial intitulé 
« Indications géographiques, développement local et préservation des diversités 
biologiques et culturelles » des Savoirs communs n°9 de 2010. 
 
 
 
Délégation de l’Union Européenne de Madagascar 
 

La délégation fait partie du réseau des 130 délégations de l'Union 
européenne du monde. Elle a le statut de mission diplomatique et représente 
l'Union européenne à Madagascar (http://www.delmdg.ec.europa.eu/). 

 
La délégation a accueilli favorablement le projet IG sur les épices car il 

rencontre les objectifs des projets financés par l’UE. De plus l’UE promeut 
l’émergence des IG dans sa politique de qualité agricole comme à l’échelle.  
(http://ec.europa.eu/agriculture/quality/index_fr.htm) 
 
 



39 

FIDA/programme PPRR = appui technique et financier, appui à la recherche de 
marché 

 
Le Programme de Promotion des Revenus Ruraux (PPRR) sous 

financement du FIDA est mise en œuvre dans les régions Analanjirofo et 
Atsinanana dans l’objectif de réduire la pauvreté rurale par l’accroissement des 
revenus des producteurs et le renforcement des communautés de base à 
prendre en charge leur développement. 

 
Les objectifs spécifiques du programme portent sur : 
- l'amélioration de l'accès des producteurs aux marchés et de la 

valorisation des produits (dans le cadre de "pôles de partenariat"); 
- l'intensification et la diversification de la base productive de manière 

durables (avec la réalisation de microprojets); 
- l'accès à des services financiers adaptés. 
Pour atteindre ses objectifs, le PPRR se développe essentiellement autour 

du concept de pôle de partenariat qui correspond à un ensemble d’activités: 
- développées sur une zone d’influence homogène ; 
-  organisées à partir d’un centre d’accès au marché (CAM: centre de 

collecte et/ou unité de transformation); 
-  structurées sur une base de convention (de préférence pluriannuelle) 

de partenariat économique liant les producteurs regroupés aux 
opérateurs économiques de la filière. 

 
(Source : site Internet du PPRR : http://www.pprr.mg/) 
  

Les acteurs du PPRR ont été rencontrés lors de la mission. Les échanges 
autour des résultats du PPRR et les IG ont été constructifs. Il sera intéressant de 
capitaliser les expériences du programme et de travailler dans la mesure du 
possible avec ces acteurs. 
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6.3. Quelques données économiques sur la filière 
 

Les données sont difficiles à exploiter car selon les sources, le produit pris en 
compte n’est pas le même : poivre noir sec, poivre noir+poivre vert… Et il n’est 
pas toujours spécifié sur quel type de produit exactement les données portent. 
Ces quelques chiffres sont donc cités ici pour apporter des ordres de grandeur. 
Une étude plus approfondie devra être menée pour recenser des données plus 
précises. 

 
6.3.1. pays producteurs, surfaces et production globale de poivre 
 

Les principaux pays exportateurs mondiaux du poivre noir SH 0904 11 en 2009 : 
- Viet Nam (part dans export. Mondiale : 30,3%) 
- Indonésie (19,7%) 
- Brésil (12,9%) 
- Inde (7%) 
- Malaisie (5,1%) 
…… 
- Madagascar (0,5%) 

(Source : Trademap de l’ITC site du ministère du commerce extérieur 
http://www.commerce.gov.mg/images/produits/poivre.pdf) 
 

En 2010, la production mondiale est estimée de 320 000 à 350 000 tonnes 
(Source IPC-International Pepper Community). 

 
 
6.3.2. Production et exportation de poivre Malagasy 

 
 2007 2008 2009 
 V Q V Q V Q 

Poivre 9 276 1 444 6 026 1 209 7 496 1 606 
Export Total  2 517 

653 
570 563 2 851 344 558 376 2 142 575 480 810 

Part du poivre 
dans export total 

0.37  0.21  0.35  

Tableau des Exportations du poivre de Madagascar 
V : valeur, en million d’Ariary 
Q : Quantités en tonnes 
(Source : INSTAT) 
 
En 2008, les principaux pays de destination du poivre malgache sont : 

- France (29,65 % de la valeur totale du poivre exportée par M/car) 
- Maroc (26,93 %)  
- Belgique (12,66%) 
- Singapour (12,35%) 

 
Autres clients : Afrique du sud, Allemagne, Canada, 
Chine, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Inde, Maurice, 
Réunion, Mayotte, Soudan, Suisse, Vietnam. 
(Source : site du ministère du commerce extérieur 
http://www.commerce.gov.mg/images/produits/poivre.pdf) 
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Une étude bibliographique sur le marché international, la production/exportation 
des poivres de Madagascar, les prix et le cadre règlementaire sera à construire.  

 
Une étude de marché au niveau des acheteurs internationaux menée par la 

délégation européenne dans le cadre du programme Stabex à Madagascar est 
en cours. Cette étude permettra de recenser une grande partie des éléments 

nécessaire à la demande des marchés mondiaux en épices. Un stage 
complètera ces informations. 

 
 

Les données serviront au montage du dossier IG. 
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7. DIAGNOSTIC TECHNIQUE ET IMPORTANCE DE LA QUALITE 
 
 

 
Cette partie fera l’objet du stage. 

 
N’est évoquée pour le moment, qu’une partie des normes qualité existantes pour 

le poivre. 
 

Les données serviront au montage du dossier IG. 
 

 
 

7.1. Normes qualité des poivres 
 
 
 Au niveau national malgache, il n’existe pas pour le moment des normes 
définissant les poivres. Un large travail sur le sujet est en cours. 
 
 Les normes utilisés sont celles du codex alimentarius relatives aux 
épices : « code d’usages en matière d’hygiène pour les épices et plantes 
aromatiques séchées, CAC/RCP 42 – 1995 et principes généraux d’hygiène 
alimentaire (CAC/RCP 1-1969, REV.4-2003). La section VIII spécification portant 
sur le produit fini dit que lorsqu’ils sont soumis à des méthodes appropriées 
d’échantillonnage et d’examen, les produits :  
 

a) devraient être exempts de microorganismes pathogènes en quantité 
pouvant présenter un risque pour la santé; et 

 
b) ne devraient contenir aucune substance provenant de 

microorganismes, notamment des aflatoxines, en quantité excédant les 
tolérances ou les critères fixés par la Commission du Codex 
Alimentarius, ou, à défaut, par l'autorité compétente. 

 
c) ne devraient pas être contaminés par des insectes, des oiseaux ou des 

rongeurs à des niveaux indiquant que les épices ont été préparées, 
conditionnées ou entreposées dans des conditions insalubres. 

 
d) ne devraient pas contenir de résidus résultant du traitement des épices 

à des niveaux dépassant ceux qui ont été fixés par la Commission du 
Codex Alimentarius, ou, à défaut, par l'autorité compétente. 

 
e) devraient satisfaire aux dispositions visant les additifs alimentaires, les 

contaminants et les limites maximales pour les résidus de pesticides, 
qui ont été fixées par la Commission du Codex Alimentarius, ou, à 
défaut, par l'autorité compétente. 
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Les standards internationaux relatifs aux épices comme proposés par 
l'Organisation internationale de normalisation (normes ISO) sont répertoriés 
dans le tableau suivant : 

 

Normes spécifiques au poivre 
Poivre (Piper nigrum L.), entier ou en poudre - Spécifications - 
Partie 1: Poivre noir  959-1:1998

Poivre (Piper nigrum L.), entier ou en poudre - Spécifications - 
Partie 2: Poivre blanc 959-2:1998 

Poivre noir et poivre blanc, entier ou en poudre - Détermination 
de la teneur en pipérine - Méthode spectrophotométrique 5564:1982

Poivre vert déshydraté (Piper nigrum L.) - Spécifications 10621:1997
Poivres, oléorésines de poivres - Détermination de la teneur en 
pipérine - Méthode par chromatographie en phase liquide à 
haute performance 

11027:1993

Poivre vert (Piper nigrum L.) en saumure - Spécifications et 
méthodes d'essai 11162:2001

 
(Source : Secrétariat de la CNUCED d'après le site Internet de l'Organisation 
Internationale de normalisation.) 
Les normes ISO sont payantes et nous ne pouvons en donné le contenu. 
 
 
 
 
 L’international pepper community, l’IPC définit des standards de qualité du 
poivre entier blanc et noir dans le tableau suivant : 
  

Poivre noir Poivre blanc Critères de qualité 
IPC BP - 1 IPC BP - 2 IPC WP - 1 IPC WP - 2 

1. Humidité (% 
vol/poids, max.) 12 14 13 15 

2. Densité en vrac (g/l 
min.) 550 500 600 600 

3. Baies claires (% du 
poids max.) 2 10 1 2 

4. Matière étrangère 
(% du poids max.) 1 2 1 2 

5. Baies noires (% du 
poids max.) ND ND 1  

ND : non disponible 
 
(Source : Communauté internationale du poivre (http://www.ipcnet.org/) 
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L’association européenne des épices ESA donne des spécifications 
minimales de qualité (adoptée le 19 novembre 2004). En plus des 
recommandations reprises du codex, nous pouvons noter des spécifications 
minimales du tableau suivant : 

 
Cendres  
 7, 0 % W/W MAX sur masse totale 

Cendres 
insolubles dans 
l’acide  

1,5 % W/W MAX 

Détermination 
de l’humidité 

12% MAX 
 

Huiles 
essentielles 2,0 V/O ml / 100g MIN 

Activité de l’eau Valeur cible 0,65 
Densité tassée Accord fournisseur/acheteur 

Analyses 
physico/chimiques 

Microbiologie 
 

Salmonelle absence d’au moins 25g 
 
Levures et moisissures : cible 10^5/g, 
maximum absolu : 10^6/g 
E coli : cible : 10^2/g, maximum 
absolu : 10^3/g 

Pesticides 
Métaux lourds 
 
Mycotoxines 

Contaminants/résidus 

Traitements 

conforme à la réglementation 
communautaire et/ou nationale en 
vigueur 

Variété Accord acheteur/fournisseur 
adultération Absence d’adultération 
Infestation  absence d’insectes morts et/ou 

vivants, de fragments d’insectes, de 
contaminations par des rongeurs 
visibles à l’œil nu 

Matières 
étrangères 1% 

pureté 

Corps 
étrangers  absence 

Propriétés 
sensorielles 

 Absence d’odeur et flaveur étrangère 

Emballage/ 
conditionnement 

 Ne doit pas =être source de 
contamination 

 
 

Les normes françaises AFNOR concernant les poivres reprennent en 
grande partie les normes ISO  : 

- Poivre – Pipérine : NF V 32-078/ NF V 32-079 
- Poivre blanc – spécifications : NF ISO 959- 2 
- Poivre noir – spécifications NF ISO 959- 1 
- Poivre vert déshydraté spécifications : NF ISO 10621 

Les normes AFNOR sont payantes et nous ne pouvons en donné le contenu. 
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Les standards internationaux relatifs aux poivres noir et blanc comme 
proposés par l'American Spice Trade Association (ASTA) sont : 

 
 

  
Insectes 

morts 
entiers  

Excréments 
de 

mammifères 

Autres 
excréments Moisissure

Souillures ou 
infestation 

par des 
insectes 

Matière 
étrangère

  Nombre Par mg./lb Par mg./lb % du 
poids  % du poids  % du 

poids  
Poivre 
noir 2 1 5.0 1% moisi et/ou morceaux 

infectés par mesure 1.00 

Poivre 
blanc 2 1 1.0 1% moisi et/ou morceaux 

infectés par mesure 0.50 

 
Source : Communauté internationale du poivre (IPC) 
 
 
 

7.2. Contrôle qualité des poivres 
 
Service de conditionnement 
 

Les contrôles de la qualité des produits exportés sont effectués dans le 
laboratoire du conditionnement. Le laboratoire pratique l’analyse normative. Il 
permet d’obtenir le CCO, certificat d’origine. 
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Le CTHT 

 

 

 

Désignation produit Méthodes d’analyse/normes de 
références Equipement 

Acidité totale Poivre vert 
en 
saumure 

Tritimétrie/ ISO 11162 Béchers classe A, 
pipette classe A, 
burette et agitateur 
magnétique 

Activité de l’eau  Epice Aw-métrie / procédure usuelle de 
laboratoire 

Aw-mètre 

Détection des 
métaux des 
sacs 

Epice Procédures usuelles de 
laboratoire 

Détecteur C5 MX 
Détecteur C2 MX 

Echantillonage Epice Sondage – ISO 948 Sonde métallique 
Humidité Epices Thermogravimétrie/ Procédures 

usuelles de laboratoire  
Thermobalance 

Masse 
volumique 
apparente 

Poivre noir Pesage/ ISO 959-1 Balance analytique 

Pourcentage 
de matière 
étrangère et 
d’impureté 
végétales 

Epice Procédures usuelles de 
laboratoire 

Sans objet 

Préparation 
d’échantillon en 
vue d’analyse  

Epice ISO 2825 Broyeur, tamis de 
maille 1mm de 
diamètre 

Salinité Produits en 
saumures 

Réfractométrie /Procédures 
usuelles de laboratoire 

Réfractomètre 
numérique portable 

Teneur en baie 
légère  

Poivre noir  Flottaison dans l’éthanol / ISO 
959-1 

Béchers balance 
analytique  

Teneur en 
cendre 
insolubles dans 
l’eau  

Epice Incinération / ISO 930 Four à moufle, 
plaque chauffante, 
dessicateur et 
balance analytique 

Teneur en 
cendres totales  

Epice Incinération / ISO 928 Four à moufle, 
plaque chauffante, 
dessicateur et 
balance analytique 

Teneur en eau  Epice Distillation / ISO 5565-2, ISO 939 Distillateur 
Teneur en 
pipérine 

Poivre noir, 
blanc et en 
poudre 

Spectophotométrie/ ISO 5564 Spectrophotomètre 



48 

8. CONCLUSION ET POTENTIEL DU POIVRE POUR UNE IG 
 

Points forts et points faibles de la filière poivre Piper Nigrum pour IG 
 Atouts Faiblesses 

Production - A Madagascar, le poivrier fleurit 2 
fois par an 
 
 
 

- la production peut être irrégulière  
 
- La première récolte a lieu vers la 
troisième année après la plantation et la 
pleine production est atteinte à 5 ans 

Lien à 
l’origine 

- Les conditions pédo climatiques 
semblent favorables au poivrier 

 

Processus  - possibilité d’utiliser les écarts (huiles 
essentielles, oléorésine…) 
 
- risque de mycotoxine 

Produit - qualité et réputation sur les marchés 
européens du poivre vert de 
Madagascar sont admises 

 
- Pour les deux poivres piper nigrum, 
des traits relatifs à leur notoriété et 
qui sont recensés dans les arguments 
commerciaux sont : l’image de 
Madagascar, la culture du poivre de 
manière traditionnelle, sans engrais 
chimique, sans pesticides, à la lisière 
des forêts humides de la côte Est. 
 
- des caractéristiques 
organoleptiques propre au poivre de 
Madagascar semblent existées mais 
restent à déterminer 

 
- cas d’usurpations qui pourraient 
motiver une protection 

.  
- existence d’un marche pour les 
poivres d’origine où les poivres de 
Madagascar ont déjà une place 

- poivre est devenu un produit d’usage 
courant 
 
- pas de grands traits caractéristiques ou 
de discours homogènes pour les 
caractéristiques du poivre noir de 
Madagascar 
 
 
 
 
 
- IG en cours ou en discussion sur des 
poivres potentiellement concurrents (Viet 
Nam, Indonésie, Cambodge) 
 
 
- forte concurrence sur les poivres 
d’origine (trentaine de poduits)  
 
- menaces concurrentielles sur le poivre 
vert (brésil) 

Questions et remarques sur le produit:  
- Déterminer les caractéristiques organoleptiques du poivre de Madagascar qui le différencie des 
autres poivres d’origine 
Marché  - Participation de Madagascar sur le 

marché international à hauteur de 0,5% 
- Domination du marché mondial par l’IPC 
(International Pepper Community) 

Qualité  -problème de présence de mycotoxine 
préjudiciable à la filière malgache car elle 
n’est pas détectable visuellement et 
touche à la santé des consommateurs 

Questions et remarques sur la qualité : 
- quelles sont les caractéristiques exactes de la qualité tout au long de la filière et leurs 
causes (production, transformation, stockage, demande aval)? 
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Le girofle, Syzygium aromaticum 

 
Le clou de girofle « Syzygium aromaticum » est la fleur du giroflier, 

récoltée avant épanouissement. Madagascar – deuxième producteur au monde 
derrière l’Indonésie – produit annuellement environ 10 000 tonnes de girofle, soit 
environ 10% de la production mondiale. La production de girofle se fait, 
exclusivement sur la côte Est, sous forme de collecte très peu organisée. Le 
girofle est exporté – sous forme de clous entiers séchés- en Asie (pour l’industrie 
du tabac indonésien notamment) et en Europe pour ses vertus culinaires mais 
aussi antiseptiques et anesthésiques. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Identité du produit 
 

1.1. Description botanique, données et dénomination 
 
Règne    Plantae  
Sous-règne   Tracheobionta 
Division   Magnoliophyta (angiospermes, phanérogames) 
 
Classe   Magnoliopsida (dicotylédones) 
Sous-classe   Rosidae 
Ordre    Myrtales 
Famille   Myrtaceae (myrtacées) 
Genre    Syzygium 
Espèce   Syzygium aromaticum 
                       
 
 
 
 
 

Plusieurs produits proviennent du giroflier. 
 

Pour cette étude de faisabilité d’IG nous avons choisi : le clou 
de girofle 
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Giroflier 
Eugenia caryophyllus ou Syzygium aromaticum 

Description botanique plante Arbre à feuilles persistantes 
12 à 15 m 

produits Boutons floraux : « clous de girofle » 
Huile / eugénol 

Maturité 
Fructification : 5ème ou 6ème année 

Optimum : 8 à 10 ans 
Limite : 75 ans 

Rendements par arbre par an 6 à 16 kg clous frais 
Rendements à l’hectare par 

an 
900 à 2 000kg clous frais 

Régularité Très irrégulières 
Bonne production une fois tous les 3 ou 4 ans 
2 100 kg d’inflorescence donnent 1 700 kg de 

clous frais et 500 kg de clous secs 
350 kg de feuilles donnent 6 à 7 kg d’essence à 

75 - 88 % d’eugénol 
les griffes donnent 6 % d’essence à 89 % 

d’eugénol 
les clous donnent 11 à 13 % d’essence riche en 

eugénol à 78 à 98 %. 

Rendements et données 
produits finis 

les clous donnent 11 à 13 % d’essence riche en 
eugénol à 78 à 98 %. 

les antofles fournissent 2 à 3 % d’essence à 53 
% d’eugénol 

 
(Données : de C Scheiwtzer et L Ranaivosoa 2007 / CTHT) 
 
 
 

1.2. Description physique et chimique du clou de Girofle 
 
Description physique  
 

Le clou de girofle « Syzygium aromaticum » est la fleur du giroflier, récoltée 
avant épanouissement. Il est ensuite séché (traditionnellement au soleil). Le 
produit alors obtenu est d’une couleur variant du brun – rouge au brun – noir.  
 
 
Description chimique des clous de girofle : 
 
Teneur en eau 9% Sucre + amidon 16% 
Protides 4% Cellulose  8 % 
Lipides  8% Cendre 5% 
Huiles essentielles  14%   
(Source : CTHT) 
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1.3. Description organoleptique 
 
Son odeur puissante et épicée est très caractéristique. 

 
 
2. Histoire du produit, usages, usurpations et réputation du produit 
 

2.1. Histoire 
 
Le giroflier a été introduit à Madagascar vers 1827 au niveau de l’île Sainte 

Marie par Pierre Poivre. Ce n’est qu’en 1900, dans les environs de Soanierana, 
que les premières plantations sur la grande terre malgache furent établies. 
(Source : CTHT) 
 

 
L’histoire du girofle sera à approfondir notamment sur sa relation avec 

Madagascar : implantation, production, commercialisation. Le lien au territoire 
doit avoir un ancrage historique. 

Une étude des archives et des entretiens avec acteurs permettront de 
reconstruire l’histoire du girofle de Madagascar. 

 
 
2.2. Usages 

 
Les différents produits et sous produits majeurs pouvant être obtenus à partir 

du giroflier sont  
 

- Les bourgeons floraux séchés, appelés clous de girofle, et les griffes 
(pédoncules, ou stem en anglais) sont les principaux produits 
commerciaux. En Indonésie, les clous et les griffes seront mélangés au 
tabac pour confectionner des cigarettes « kretek » qui crépitent en brûlant. 
 
-L‘huile essentielle de clous, utilisée essentiellement dans la parfumerie et 
moins fréquemment dans l’industrie pharmaceutique, ainsi que dans 
l’industrie alimentaire. Sa propriété antiputride mise à profit de la 
conservation de la viande dans l’élaboration des produits de charcuterie et 
la préparation des marinades. L’huile essentielle des clous de girofle est 
utilisée pour préparer la vanilline. Les essences servent également en 
boisson non alcoolisée, en crème glace, en confiserie, condiment, en 
boulangerie, en pharmacie, en savonnerie, pour la préparation des pâtes 
dentifrices, pour la préparation des peintures et vernis, en chirurgie 
(propriété bactéricide), en droguerie. C’est un liquide incolore ou jaune 
obtenu par distillation de l’épice. 
 
-L’huile de griffes, moins chère, est un liquide jaune pâle distillé avec un 
rendement de 6%. 
 
-L’essence de feuilles de giroflier, un liquide brun foncé obtenu après 
distillation des feuilles avec un rendement de 2 à 3%, est l’huile la plus 
commercialisée. Après rectification, l’huile est jaune pâle. Moins chère que 
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les précédentes, elle est utilisée comme source principale pour la 
production d’eugénol, utilisé comme antalgique et comme matière 
première pour d’autres produits de synthèse comme la vanilline. 

(Source : de C Scheiwtzer et L Ranaivosoa 2007) 
 
 

 
 
 

2.3. Réputation  
 

La typicité du goût du clou de girofle est moins marquée que pour le poivre. 
La particularité concernant sa puissance en odeur et en goût ne semble pas 
permettre une différenciation entre girofles.  
 

Cette apparente homogénéité organoleptique des girofles pourrait être une 
des explications sur le fait que le clou de girofle ne présente pas une 
segmentation de l’offre par l’origine aussi marquée que le poivre. Il est rare dans 
les distributeurs observés d’avoir une offre diversifiée et notamment une offre 
différenciée par l’origine. Cependant le girofle de Madagascar existe sur le 
marché des consommateurs. Même si la communication d’origine semble plus 
faible que pour le poivre. 

 
Une étude en cours nous permettra d’avoir plus d’éléments sur l’existence 

d’une typicité du produit et d’un lien à l’origine influençant la motivation d’achat 
auprès des importateurs/industriels/distributeurs. 
 
 
 

2.4. Usurpations 
 

Il n’y a pas de cas d’usurpations connues à ce jour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans un premier temps dans l’étude nous nous sommes focalisé sur le 

produit fini apparenté aux épices : 
Le clou de girofle 
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3. Localisation  et présentation de l’aire actuelle de production  
 

Le giroflier exige 3300 mm de pluie par an et une température entre 26 à 
30°C pour obtenir une excellente croissance, et nécessite une saison sèche pour 
avoir une bonne floraison et production. 

 
Pour sa culture, le giroflier requiert un sol fertile à compacité moyenne. La 

plante ne peut supporter le contact prolongé avec l’eau et craint les terrains trop 
légers, les sables plus ou moins salés. 

 
Les régions de la côte Est de Madagascar correspondent le mieux aux 

exigences de la plante et c’est la raison pour laquelle la plante s’y trouve en 
abondance. La grande majorité de la superficie cultivée et celle de la production 
se situe dans les régions de Maroantsetra et du Mananara Nord, comme le 
montre la figure ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aire de culture de giroflier à Madagascar 
(Source : les plantes à épices, 1964 [cité par CTHT/ note sur le girofle]) 
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Les éléments sur la description du girofle, son histoire, ses usages et son aire de 
production feront l’objet du stage proposé suite à la mission. 

 
Les informations récoltées lors du stage feront l’objet de synthèses qui serviront 
de base de discussion au groupe professionnel porteur de l’IG. Sur la base d’un 

consensus du groupe, chaque partie (description, histoire, usages, aire et 
réputation) sera caractérisée. 

 
Ces données permettront le montage du dossier IG. 
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4. Production 
 

Le girofle est une culture de cueillette. 
 

4.1. Système de culture, variétés et cycle de plantations 
 

Le CTHT développe la variété Eugenia caryophyllata L.  
 
Le giroflier fructifie à partir de la cinquième année, la récolte de clous est 

appréciable vers la huitième année, et la pleine production est atteinte à 20 ans.  
 
4.2. Itinéraire technique de la culture du Girofle 
 
La plantation s’effectue lorsque les pluies sont bien établies et régulières. 

 
- Le piquetage: a pour but de repérer les emplacements précis des futurs 
girofliers, espacé de 7m sur chaque ligne. Chaque ligne étant elle-même 
espacée de 7m. Ce qui correspond à une densité de 200 pieds par hectare. 

 
- La trouaison: On marque tout d’abord une aire de plus de 1m2, autour d’un 
piquet qui matérialise le centre de cette surface. On trace les limites du trou 
de 60cm de côté, le trou a également 60cm de profondeur. On a pris soin de 
déposer la terre de surface d’un côté et la terre de fond d’un autre côté du 
trou. 

 
- Le rebouchage : on commence par la terre de surface, on procède à un 
apport de fumier à mélanger avec la terre de fond.  On termine le rebouchage 
avec ce mélange. Il est important de bien marquer une butte afin qu’il n’y ait 
pas de stagnation d’eau et donc de pourrissement du jeune plant. Dans cette 
butte, on creuse un trou qui va accueillir le jeune plant. 

 
- Arrosage: Il convient d’arroser le plant encore en pot afin d’éviter 
l’effritement de la motte. On incise le fond du pot plastique. Le pot plastique 
est enlevé puis on finit le rebouchage à la main. On procède alors à un bon 
arrosage. 

 
- Ombrage: Il est impératif de protéger le jeune plant des rayons de soleil par 
la fabrication d’une ombrière d’environ 80cm de hauteur. Cette ombrière 
restera en place au moins durant les 6 premiers mois suivant la plantation. 

 
- Paillage: On procède ensuite à un paillage autour du jeune plant, sans que 
ce paillage touche directement le plant afin d’éviter tout développement de la 
maladie fongique et la pourriture du collet. 

 
Par la suite il sera procédé régulièrement, à un détourage des plants. Des 

défrichages doivent également être réalisés dans les plantations plus anciennes. 

Le fruit est mûr 2 à 3 mois après la floraison. La récolte du girofle est une 
opération laborieuse. Elle se fait en prélevant le pédoncule qui porte les clous. 
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Elle est suivie de l'égriffage qui consiste à séparer le clou du pédicelle, puis les 
produits sont mis à sécher séparément.  

A Madagascar, la récolte se situe entre novembre et décembre à Madagascar 
et le rendement par Ha en clou de girofle séché donne 100 à 200 kg /Ha. La 
récolte des feuilles se fait par coupure en petit rameaux. L’extraction de 60 kg de 
feuilles + rameaux donne 1 kg d’huile essentielle. (Source : CTHT) 
 

Il n’y a pas de problème de première importance, la présence des produits 
aromatiques a probablement une action répulsive vis à vis des insectes. 
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4.3. Traitements post-récolte et processus de transformation  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagramme des opérations unitaires post récolte  
(source : CTHT) 
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Description des étapes de transformation des clous de girofle 
 
Chez le producteur : 
 
1/ Récolte des griffes : les griffes sont récoltées manuellement et mises dans 
des petits paniers en fibre végétale. 
 
3/ Egriffage : les produits sont égriffés sur une natte propre réservée à cet 
usage. 
 
4/ Séchage : cette étape qui a pour but de favoriser la conservation du produit en 
diminuant sa teneur en eau, se répète chez chaque opérateur (producteur, 
collecteur, exportateur). 
 
5/ Stockage : en paniers ou dans des sacs propres (en jute de préférence) 
destinés à cet usage  
 
 
Chez le collecteur (épicerie ou magasin de stockage) : 
 
6/ Stockage  
 
7/ Séchage, vannage :Il est préférable de sécher les produits frais au soleil car 
ceci donne une meilleure qualité de produit par rapport à ceux sécher à l’ombre. 
Dans le cas de séchage à l’air chaud, il est déconseillé d’élever la température 
de séchage car le girofle contient des essences très volatiles. 
 
8/ Conditionnement 
 
9/ Stockage  
 
 
Chez l’exportateur : 
 
11/ Séchage : Pour le clou de girofle, la dessiccation est terminée quand ce 
dernier se contienne de 12 à 16% d’eau. 
 
13/ Conditionnement : Les clous sont présentés dans des sacs de jute B-120 
de 50kg net avec étiquette mentionnant le pays d’origine. Ce qui implique que 
quelque soit l’utilisation de ces clous épices ou autres, leur conditionnement n’est 
que temporaire : pour les épices, des emballages plus attrayants contenant une 
quantité raisonnable pour une épice seront faits. 
 
14/ Stockage  
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5. TYPOLOGIE DES EXPLOITATIONS ET ORGANISATIONS DE 
PRODUCTEURS 

 
 

La culture du girofle concerne plus de 30.000 petits producteurs. Les 
producteurs semblent souvent multi produits sans organisation de producteurs. 

 
 
 
 

 
Une capitalisation et étude des pratiques tout au long du processus 

production/post récolte, croisés avec le guide des bonnes pratiques et les critères 
qualité requis à l’exportation permettront de 

- poser la base d’un cahier des charges 
- et d’évaluer le parcours restant jusqu’à la qualité exigée. 

 
La typologie brève des exploitations permettra de poser une base de 

réflexion sur le fonctionnement de l’IG et son organisation en amont. Un des 
objectifs souhaité par plusieurs acteurs du projet serait une participation des 

producteurs et un bénéfice de l’IG. Le bénéfice pourrait être de nature 
économique mais aussi une sécurisation des débouches, un prix de vente défini 

à l’avance etc.…. 
 

La réflexion et les propositions sur ces sujets seront alimentées par les 
acteurs indirects du projet mais la réelle connaissance et décision dans ce 

domaine restent au groupe professionnel porteur de l’IG. Il est juste mis en avant 
qu’une réflexion sur l’amont de la filière devra trouver sa place dans le processus 

de réflexion. 
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6. DIAGNOSTIC FONCTIONNEL, ORGANISATIONNEL ET  ECONOMIQUE  
 

6.1.  Les structures d’appui 
 
Idem que pour poivre avec en plus une action orientée sur le girofle financée par 
l’UE/ Stabex = Programme d’intensification et de structuration des principales 
filières d’exportation de produits agricoles à Madagascar (voir annexe) 

 
Une collaboration étroite avec le CTHT et le CIRAD qui ont appuyé le projet 

STABEX permettra de valoriser les résultats du programme et d’assurer au 
maximum la continuité de ces résultats. 

 
Le travail sur la qualité et la structuration professionnel est une base 

importante pour la mise en place d’une IG. 
 
6.2. Les acteurs directs de la filière 
 

Idem que pour poivre 
 

Le girofle est un produit spéculatif. Les comportements de certains acteurs au 
sein de la filière en sont directement influencés. 
 

Il y a les grandes sociétés exportatrices qui réalisent des exportations de 
volume supérieur à 1000 tonnes/an comme et les « petits exportateurs » 
particuliers qui font des transactions de quelques dizaines de tonnes et 
interviennent selon les opportunités qui se présentent. Rares sont les 
exportateurs qui focalisent leurs activités sur un seul produit, en raison du 
caractère saisonnier des produits de rentes, ainsi que de la fluctuation des 
quantités disponibles et des cours mondiaux. 

 
Les relations commerciales entre exportateur et importateur reposent en 

majeure  partie sur la confiance mutuelle, vu le nombre d’échanges commerciaux 
qu’ils ont  déjà effectués, la plupart des exportateurs se contentent d’entretenir 
les relations avec leurs clients traditionnels en conservant leur crédibilité et ne 
cherchent pas à élargir leur éventail de clientèle en raison de la faiblesse de la 
production nationale. Les prix à l’exportation sont FOB au port ou à l’aéroport 
selon les produits. 

 
Certains exportateurs ont une certification d’authenticité biologique pour le 

girofle, une certification par ECOCERT à renouveler annuellement, et leur 
permettant d’exporter vers les pays de l’Union européenne, (ou les Etats-Unis 
d’Amérique et le Japon selon la certification obtenue). A leur tour ils exigent 
auprès des collecteurs et/ou producteurs la certification et la traçabilité de ces 
produits depuis la cueillette jusqu’à l’arrivée chez l’importateur. 
(Source : de C Scheiwtzer et L Ranaivosoa 2007 + entretiens) 
 

Les entretiens lors de la mission ont permis de montrer que sur le girofle, 
certains exportateurs se posent la question de la sécurisation des marchés (UE), 
voir de leur développement, avec une stratégie qualité. Les discussions ont mis 
en évidence que les IG rejoignaient ces stratégies. 
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Diagramme filière avec ordre de grandeur dans les flux représenté par la taille des flèches à l’export 
(source : élaboration propre) 
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6.3. Quelques données économiques sur la filière 
 

6.3.1. pays producteurs, surfaces et production globale de girofle 
 
Les exportations proviennent de six principales origines : 

- Madagascar 
- Indonésie 
- Brésil 
- Tanzanie 
- Sri Lanka 
- Comores 

 
La filière est marquée par la forte domination de deux pays qui tiennent à la 

fois les quatre principaux rôles d’acteurs économique (producteur, 
consommateur, exportateur et importateur) qui sont l’Indonésie et Singapour. Les 
flux des transactions effectuées par ces deux pays influencent fortement le cours 
du marché mondial. Singapour importe pour revendre ensuite les clous de girofle, 
servant en quelque sorte d’entrepôt mondial ; ses clients sont : la Malaisie, les 
Emirats Arabes Unis, l’Arabie Saoudite, le Pakistan et les Etats unis, qui 
consomment 15% des importations mondiales.  

 
L’Indonésie a un rôle particulier sur le marché, tout d’abord en tant que 

consommateur principal et gros producteur, et aussi à cause de pratiques 
douteuses : depuis quelques années, l’importation de girofle est officiellement 
interdite (pour favoriser la production nationale), ce qui fait que ce pays 
n’apparaît pas en tant qu’importateur dans les statistiques. A certaines périodes, 
des exportateurs indonésiens vendent de grandes quantités pour faire baisser les 
prix du marché, même si leurs stocks ne sont pas importants ; quand le prix est 
au plancher, ils achètent frauduleusement le girofle à prix très bas. La relance de 
la demande fait alors monter les prix pour la vente de girofle d’Indonésie. 
(Source : de C Scheiwtzer et L Ranaivosoa 2007) 

 
6.3.2. Profil de la demande mondiale 
 

La demande sur le marché mondial de girofles est estimée à 32.361 tonnes 
en 2005 pour une valeur totale de 91.843 milliers USD, ce qui par rapport à celle 
de 2004 connaît une baisse de 29% en volume, pourtant cette baisse de volume 
n’a pas eu un grand impact sur le cours. 

 
La tendance pour les cinq dernières années n’est pas très nette et fluctue 

d’année en année sans aucune règle précise. Le marché d’importation de 
girofles est marqué par la forte présence de Singapour et de l’Inde qui 
respectivement représentent 39% et 14% de la quantité importée sur le marché 
mondial. L’essentiel de la consommation mondiale se situe en Asie. 
Historiquement, le plus gros consommateur-importateur, l’Indonésie est devenue 
autosuffisant dans les années 1980. Les pays occidentaux (UE-AELE et 
Amérique du Nord) représente moins de 15 % de la demande mondiale. 
(Source : de C Scheiwtzer et L Ranaivosoa 2007) 
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 (Source : de C Scheiwtzer et L Ranaivosoa 2007) 
 

6.3.3. Les échanges internationaux 
 

Le cours moyen du marché est de 2.838 USD. Les deux prix extrêmes sont 
ceux de Taiwan et de l’Irlande qui sont respectivement 796 USD pour une 
importation totale de 339 tonnes et 11.316 USD pour 19 tonnes. La majeure 
partie de l’importation de Taiwan vient de Madagascar et de l’Indonésie ; tandis 
que pour l’Irlande, il fait ses transactions avec des pays eux même importateurs 
comme la Belgique et le Royaume Uni. 

 
Beaucoup de pays importateurs réexportent le girofle en saisissant 

l’opportunité offerte par leur appartenance à une zone commerciale de libre 
échange, c’est le cas des pays de l’Union européenne (Belgique, Pays bas, 
Royaume Uni) ou en instaurant une politique commerciale facilitatrice de ce 
genre de transaction, cas de Singapour, qui met en place un système favorisant 
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l’accès des pays producteurs /exportateurs à leur marché en enlevant les 
barrières tarifaires, en mettant en place des ouvertures faciles pour les échanges 
(400 lignes maritimes relient Singapour avec 600 ports du monde entier, 
l'aéroport de Changi communique avec 131 villes et 56 pays, 67 lignes aériennes 
effectuent 2970 vols par semaine) 
(Source : de C Scheiwtzer et L Ranaivosoa 2007) 

 
L'Inde ne couvre que 15% de ses besoins. Elle se fournit presque 

exclusivement auprès de fournisseurs asiatiques. Elle absorbe la quasi-totalité de 
la production du Sri Lanka et constitue le premier client de l'Indonésie.  

 
 
 

 
 
 
 
50% des échanges internationaux transitent par Singapour et les Emirats 

Arabes Unis, principales places de négoce internationales qui assurent la 
régularité de l'approvisionnement des pays asiatiques (Singapour joue un rôle de 
tampon pour le marché indonésien, les échanges entre ces deux pays étant 
irréguliers et équilibrés dans le temps). Par les volumes, Singapour est 3 fois plus 
important que les Emirats Arabes Unis, mais ceux-ci seraient en train d'acquérir 
une place croissante dans le négoce du girofle et des épices en général. 

 
Les principaux importateurs européens sont les Pays Bas, l'Allemagne, la 

France et le Royaume Uni. Les deux premiers réexportent vers les autres pays 
européens la moitié des volumes importés.  
(Source : Délégation de l'UE à Madagascar, juin 2010(document de travail)) 
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6.3.4. Production et exportation de girofle Malagasy 

 
La production est très irrégulière, avec un pic tous les 3 à 5 ans, 

généralement suivi d'une forte baisse l'année suivante. Les phénomènes 
cycloniques affectent également la régularité de la production. Sur le long terme, 
la production est relativement stable autour de 11.000 t/an, bien qu'il semble se 
dégager sur le long terme de faibles variations cycliques. La stabilité du niveau 
de base de la production suggère une quasi-absence de toute extension des 
plantations au cours des 40 dernières années. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

(Source : Délégation de l'UE à Madagascar, juin 2010(document de travail)) 

 
Les exportations sont également irrégulières sans que leurs variations ne 

correspondent à celle de la production, du fait du stockage au niveau des 
conditionneurs-stockeurs. 

 
Selon le dernier recensement, la superficie allouée à la production de 

girofles à Madagascar diminue d’année en année : le passage de cyclones qui 
abattent les girofliers, le non renouvellement des plants trop âgés expliquent ce 
fait. 
(Source : Délégation de l'UE à Madagascar, juin 2010(document de travail)) 

 
 

Le girofle tient la deuxième place pour les produits agricoles d’exportation de 
Madagascar en 2005, après la vanille, cette spéculation a généré 22.167 milliers 
USD. L’exportation de Madagascar représente 22% du marché mondial, en 
2005, il occupe le 2éme rang avec un volume total de 7.169 tonnes pour une 
valeur de 22.167 milliers USD. (Source : de C Scheiwtzer et L Ranaivosoa 2007) 
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Première place internationale de négoce du girofle, Singapour est le premier 
client avec plus de la moitié des exportations malgaches. 44% du girofle 
réexporté en Asie par Singapour est d'origine malgache.  

 
L'Inde est le 2nd client. Mais les exportations directes vers ce pays (10% du 

total) sont sans commune mesure avec la taille de ce marché. En Asie, seuls les 
pays de la façade orientale (VN, Chine, Taiwan) et le Pakistan se fournissent 
directement à Madagascar dans une proportion significative, arrivant en 4ème et 
7ème place des importateurs. Le Brésil est le principal concurrent sur le marché 
pakistanais. 

 
L'UE et les USA sont respectivement 3ème et 5ème client de Madagascar qui 

se positionne comme leader sur ces marchés. Toutefois, sur le marché européen 
l'origine malgache est fortement concurrencée par les Comores.  
 
(Source : Délégation de l'UE à Madagascar, juin 2010(document de travail)) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Source : Délégation de l'UE à Madagascar, juin 2010(document de travail)) 

volume %
Principaux pays consommateurs 
Inde 10 823           1 012            9% Indonésie 28%
Pakistan 1 074             241               22% Brésil 25%
Bangladesh 1 054            7                 1% Singapour 63%
Malaisie 2 047             -                    0% Singapour 86%
Vietnam - Chine  - Taïwan 470                450               96% --
Arabie Saoudite 1 694             161               10% Indonésie 47%
Autres pays Pén. Arabique 877                32                 4% EAU 51%
EU * 2 122             861               41% Comores 40%
USA 1 284             507               39% Indonésie 18%
Pays importateurs et réexportateurs
Singapour 13 426           5 955            44% Indonésie 16%
EAU 3 546            671             19% Tanzanie 25%
* Importations nettes pour tenir compte des mouvements entre Etats membres

Pénétration de la provenance Madagascar sur les principaux marchés [D]

Importations Dont Madagascar  Principal 
concurrent 

 Part de 
marché 

Destination des exportations malgaches de girofle [D] 
(2004-2008)

Singapour
Inde
VN, Chine, HK
Pakistan
Arabie Saoudite
Emirats Arabes Unis
UE
Etats-Unis
Afrique du Nord
Autres pays  
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L'essentiel des exportations malgaches de clous relève de la catégorie 
CG3 qui correspond à la qualité standard. 
 

Le prix moyen FOB Madagascar est aligné sur les cours internationaux. Il 
s'établit autour de 60-65% du cours de New York.  
 

Selon des entretiens réalisés en 2009, le prix payé aux producteurs durant 
la campagne 2008-2009, représentait environ 50% du prix FOB moyen obtenu en 
2009 par les exportateurs. 

 
(Source : Délégation de l'UE à Madagascar, juin 2010(document de travail)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Source : Délégation de l'UE à Madagascar, juin 2010(document de travail)) 
 
 

6.3.5. Perspectives 
 

L'essentiel du prix de revient du girofle est lié à la rémunération de récolte. 
Avec ses bas niveaux de rémunération du travail, Madagascar possède un 
avantage comparatif indéniable sur le marché mondial. 

 
Les perspectives du marché sont essentiellement dépendantes de 

l'évolution de la production et de la consommation indonésienne, sur lesquelles il 
existe peu de données disponibles, notamment concernant l'effet du 
vieillissement des plantations et l'évolution de la consommation de cigarettes 
kretek, sous l'effet notamment des campagnes anti-tabac. 

 
Toutefois, la hausse poursuivie des prix depuis 2003 semble indiquer une 

certaine fermeté de la demande mondiale face à une offre qui tendrait à la baisse 
dans les principaux pays producteurs, où la plupart des plantations sont âgées 
de plusieurs décennies.  
 

Cette tendance devrait inciter les producteurs à renouveler ou étendre 
leurs plantations mais les nouveaux peuplements n'entreront cependant en 
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production que dans 7 à 8 ans. Vu les longs délais de production, il est primordial 
que ces plantations soient réalisées avec un matériel végétal performant. Dans 
ce but, l'UE appuie le Centre Technique et Horticole de Tamatave (CTHT) dans 
la mise au point de techniques de multiplication végétative mais une grande 
attention devra être apportée à la sélection des pieds-mères à partir desquels 
seront réalisées les futures plantations (choisis en fonction de la régularité et le 
niveau de leur production, de leur résistance au vent, etc). 

 
L'autre enjeu pour Madagascar est de consolider ses parts de marchés 

sur les marchés européen et américain en adoptant des normes commerciales 
qui répondent au mieux aux besoins des utilisateurs et en améliorant la fiabilité 
des documents délivrés par les autorités. 
 
 
 
 
 

 
Les données proviennent  

 
- du rapport très complet « Etude de marchés internationaux pour le piment et le 

girofle C Scheiwtzer et L Ranaivosoa pour MAEP et PPRR de 2007.  
 

- du document de travail sur les agro-exportations malgaches de la Délégation de 
l'UE à Madagascar de juin 2010. 

 
Une étude bibliographique sur le marché international, la production/exportation 

du girofle de Madagascar, les prix et le cadre règlementaire permettra 
d’approfondir ces données. Le stage devra permettre d’apporter une grande 

partie des éléments. 
 

Les données serviront au montage du dossier IG. 
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7. DIAGNOSTIC TECHNIQUE ET IMPORTANCE DE LA QUALITE 
 

Cette partie fera l’objet du stage. 
 

Ne sont évoqués pour le moment, qu’une partie normes qualité existant pour les 
clous de girofle 

 
Les données serviront au montage du dossier IG. 

 
7.1. Normes commerciales 

 
Afin de bien définir les produits lors des échanges commerciaux, on utilise le 

système de classification à 6 chiffres HS (Harmonized System), utilisée par la 
majorité des pays. L’Union européenne utilise également pour ses droits de 
douane une classification CN à 8 chiffres (Combined Nomenclature) directement 
basée sur le système HS. Le code attribué au girofle est : 0907 ou 090700 : 
girofle, fruit entier, clous et griffes. 
 

7.2. Normes qualité 
 

 Au niveau national malgache, il n’existe pas pour le moment des normes 
définissant le clou de girofle. Un large travail sur le sujet est en cours : la norme 
Malagasy sur le clou de girofle. Le journal Officiel de la République Malgache du 
7 janvier 1950 a publié un arrêté n°212-GG instituant le conditionnement des 
clous de girofle exportés du territoire de Madagascar et Dépendances 
 
 Les normes utilisés sont celles du codex alimentarius relatives aux 
épices : « code d’usages en matière d’hygiène pour les épices et plantes 
aromatiques séchées, CAC/RCP 42 – 1995 et principes généraux d’hygiène 
alimentaire (CAC/RCP 1-1969, REV.4-2003). La section VIII spécification portant 
sur le produit fini dit que lorsqu’ils sont soumis à des méthodes appropriées 
d’échantillonnage et d’examen, les produits : 
  

a) devraient être exempts de microorganismes pathogènes en 
quantité pouvant présenter un risque pour la santé; et 

 
b) ne devraient contenir aucune substance provenant de 

microorganismes, notamment des aflatoxines, en quantité 
excédant les tolérances ou les critères fixés par la 
Commission du Codex Alimentarius, ou, à défaut, par 
l'autorité compétente. 

 
c) ne devraient pas être contaminés par des insectes, des 

oiseaux ou des rongeurs à des niveaux indiquant que les 
épices ont été préparées, conditionnées ou entreposées 
dans des conditions insalubres. 

 
d) ne devraient pas contenir de résidus résultant du traitement 

des épices à des niveaux dépassant ceux qui ont été fixés 
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par la Commission du Codex Alimentarius, ou, à défaut, par 
l'autorité compétente. 

 
e) devraient satisfaire aux dispositions visant les additifs 

alimentaires, les contaminants et les limites maximales pour 
les résidus de pesticides, qui ont été fixées par la 
Commission du Codex Alimentarius, ou, à défaut, par 
l'autorité compétente. 

 
L’association européenne des épices ESA donne des spécifications 

minimales de qualité (adoptée le 19 novembre 2004). En plus des 
recommandations reprises du codex, nous pouvons noter des spécifications 
minimales du tableau suivant : 

 
Cendres  
 7, 0 % W/W MAX sur masse totale 

Cendres 
insolubles dans 
l’acide  

0,5 % W/W MAX 

Détermination 
de l’humidité 

12% MAX 
 

Huiles 
essentielles 14 V/O ml / 100g MIN 

Activité de l’eau Valeur cible 0,65 
Densité tassée Accord fournisseur/acheteur 

Analyses 
physico/chimiques 

Microbiologie 
 

Salmonelle absence d’au moins 25g 
 
Levures et moisissures : cible 10^5/g, 
maximum absolu : 10^6/g 
E coli : cible : 10^2/g, maximum 
absolu : 10^3/g 

Pesticides 
Métaux lourds 
 
Mycotoxines 

Contaminants/résidus 

Traitements 

conforme à la réglementation 
communautaire et/ou nationale en 
vigueur 

Variété Accord acheteur/fournisseur 
adultération Absence d’adultération 
Infestation  absence d’insectes morts et/ou 

vivants, de fragments d’insectes, de 
contaminations par des rongeurs 
visibles à l’œil nu 

Matières 
étrangères 1% 

Pureté 

Corps 
étrangers  absence 

Propriétés 
sensorielles 

 Absence d’odeur et flaveur étrangère 

Emballage/ 
conditionnement 

 Ne doit pas =être source de 
contamination 
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 Les normes qui régissent le girofle sont ISO 2254 : 2004. Clous de girofle 
entiers et clous de girofle en poudre – Spécifications 

 
 La norme AFNOR concernant Clous de girofle – Spécifications est NF 

V32-105. 
 
Une catégorisation en 3 groupes est communément faite par les 

exportateurs et exigés par les importateurs et découle de la norme AFNOR: 
 
 

 
(Source : exportateur cité dans C Scheiwtzer et L Ranaivosoa 2007) 

 
 
 
 

7.3. Contrôles qualité 
 

7.3.1. Service de conditionnement 
 
Les contrôles de la qualité des produits exportés sont effectués dans le 

laboratoire du conditionnement. Le laboratoire pratique l’analyse normative.  
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7.3.2. Le CTHT  
 

  

Désignation Méthodes d’analyse/normes de 
références Equipement 

Activité de l’eau  Aw-métrie / procédure usuelle de 
laboratoire 

Aw-mètre 

Détection des 
métaux des sacs 

Procédures usuelles de laboratoire Détecteur C5 MX 
Détecteur C2 MX 

Echantillonage Sondage – ISO 948 Sonde métallique 
Humidité Thermogravimétrie/ Procédures usuelles 

de laboratoire  
Thermobalance 

Préparation 
d’échantillon en vue 
d’analyse  

ISO 2825 Broyeur, tamis de 
maille 1mm de 
diamètre 

Teneur en cendre 
insolubles dans l’eau  

Incinération / ISO 930 Four à moufle, 
plaque 
chauffante, 
dessicateur et 
balance 
analytique 

Teneur en cendres 
totales  

Incinération / ISO 928 Four à moufle, 
plaque 
chauffante, 
dessicateur et 
balance 
analytique 

Teneur en eau  Distillation / ISO 5565-2, ISO 939 Distillateur 
Teneur en huiles 
essentielles  

Distillateur/ISO 6571 Appareil de 
condensation  

 
 
 

 
7.4. Quelles qualités pour quels marchés ? 
 

7.4.1. Les attentes des marchés 
 

Les attentes ne sont pas les mêmes suivant les marchés : 
 

- Europe /USA: la qualité de base (CG3) est essentiellement utilisée 
pour la mouture. Les aspects qualitatifs sont donc surtout le *Taux 
d'Humidité*, le *pourcentage de matières étrangères et d'impuretés 
végétales*. il est toutefois *nécessaire d'être dans les standards* pour 
les autres critères (% clous sans tête, griffes, baby cloves...), cf. 
normes AFNOR. Certains clients examinent aussi la densité et le 
pourcentage d'huile essentielle mais c'est assez rare. Pour la vente en 
flacons (détail), ils privilégient les qualités supérieures : HPS ou CG1. 
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- Inde : n'achète quasiment que du CG3 qui va être mis en vente tel quel 

sur les marchés, l'aspect visuel est donc important : *taille des clous*, 
*couleur *brun/rouge (pas trop sombre), *% de clous sans tête et 
griffes* (le plus bas possible), taux d'humidité également, et % corps 
étrangers. 

 
L'arome, le taux d'eugénol (% d'huile essentielle que l'on mesure) ne sont que 

rarement des critères de qualité. 
 

(Source : entretien avec importateur) 
 

 
7.4.2. La construction de la qualité 

 
 

 
 
Un article du Petit Obs.n°23 de septembre 2009 de Nicole ANDRIANIRINA 

intitulé « les enjeux de la qualité à l’échelle des petites exploitations » nous est 
apparu tout à fait pertinent pour évoquer le sujet de construction de la qualité le 
long de la filière. Cette étude est importante car elle donnera une base solide de 
discussion pour le groupement porteur de l’IG sur les stratégies à adopter pour 
améliorer la qualité de façon durable. De plus, les résultats rejoignent un certain 
nombre des observations et informations recueillies lors de la mission. 

 
L’article est en libre accès sur Internet, et dans le respect du travail de 

l’auteur, des extraits construisent cette partie 3.5 sur la construction de la qualité. 
 
 
 
« A l’échelle des producteurs, comment se conçoit cette “qualité”? Des études 

récentes ont défini: (i) l’évolution des prix payés aux producteurs, (ii) le rapport 
des prix aux producteurs des différents produits dits “de rente” et (iii) le pouvoir 
de négociation des producteurs face aux collecteurs et l’organisation des 
marchés comme variables-clés influençant le comportement des producteurs 
(Duault, 2008). 

 
 
 Elles ne peuvent cependant répondre entièrement aux questionnements en 

matière de perception et de stratégie des ménages, des mécanismes ou des 
situations qui les incitent à produire de la qualité, ou qui les poussent à 
appréhender la qualité comme une notion rédhibitoire. Les données 
transversales issues des enquêtes auprès de ménages ruraux de l’observatoire 
rural d’Analanjirofo comportent un panel de près de 250 ménages producteurs de 
girofle et/ou d’huile essentielle de girofle, et revêtent l’intérêt particulier d’être 
capitalisables sur plusieurs campagnes consécutives. Une base d’informations 
qui permet d’affiner cette étude des comportements et stratégies des producteurs 
face à cette notion incontournable qu’est la “qualité” dans ce type de production. 
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Cet article constitue la première partie d’une étude sur ce thème.  
 

La production malgache ne parvient à satisfaire qu’aux conditions de la CG3 
en raison notamment du petit calibre (<7g) et des défaillances en termes 
d’opérations post-récolte ayant un impact sur les caractéristiques des produits 
finaux, notamment au brunissement excessif en raison du long cycle de séchage 
et des conditions d’entreposage. Des appuis technologiques en termes 
d’encadrement et de mise à disposition de matériels sont depuis plusieurs 
années en place au niveau de la Région afin de contribuer à la résolution de ces 
problèmes techniques (études et appuis de l’Union Européenne, CTHT, actions 
du FIDA, PPRR à travers les centres d’accès aux marchés…). En outre, en 
amont, des actions de mise en place de pépinières et la diffusion de jeunes 
plants sont bien implantées et effectives (CTHT). Les problématiques liées à la 
filière sont ainsi extrêmement multiples, d’où la nécessité de mieux cerner les 
goulots d’étranglement rendant difficile l’atteinte d’une meilleure qualité. La 
première partie des résultats aura ainsi la vocation de répondre aux questions 
suivantes : 

- Comment la filière est-elle structurée sur le plan de l’atteinte de la qualité ? 
- Quels sont les acteurs et points critiques de maîtrise du processus de 

production ? 
 
 
 

Structuration des acteurs et problématiques de production 
 
Des producteurs cernés par de multiples contraintes 
 
A l’échelle des ménages individuels, peu de producteurs réalisent un réel tri 

suivant des critères de qualité, dont la perception diffère encore largement tout 
au long de la filière. En outre, moins de 5% des ménages de l’échantillon 
enquêté sont insérés dans des groupements à vocation d’amélioration de 
production ou de recherche de débouchés.  

 
Par ailleurs, des problématiques environnementales ont émergé sur les 

dernières campagnes parallèlement à la hausse des cours mondiaux. Une 
concurrence est perçue entre la production de clous de girofle et celle d’huiles 
essentielles de feuilles : si la période de récolte des clous se situe entre le mois 
d’octobre et de décembre, celle des feuilles tend à s’étaler sur toute l’année avec 
un prélèvement continu des feuilles de giroflier.  

 
Les conditions d’insécurité des plantations, l’acuité de la première période de 

soudure (février à mi-avril vers la récolte de riz de saison intermédiaire) et les 
fluctuations de revenus des autres activités des ménages d’une part, la demande 
constante transmise par les intermédiaires en raison de l’appréciation des cours 
internationaux d’autre part, les petits producteurs tendent de plus en plus à 
produire les huiles essentielles au détriment des récoltes de clous à venir. Si 
35% des planteurs de girofle et 22% des non-planteurs pratiquent la distillation 
artisanale en 2005 ; cette proportion est passée à respectivement 70% et 51% en 
2006 ; puis 76% et 47% en 2007 (Données ROR 2005 à 2007). Les clous de 
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girofle sont également récoltés avant terme essentiellement pour des raisons de 
vols sur pied. 

 
 
Des intermédiaires commerciaux indispensables 
 
La filière est régulée par de multiples intermédiaires commerciaux dont la 

fonction s’explique par la pression de la demande, l’atomisation de l’offre et 
l’enclavement des sites de production.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disposant de réseaux locaux bien implantés, ceux-ci réalisent la collecte 

jusqu’aux zones les plus enclavées et constituent l’interface entre producteurs et 
grossistes ou transformateurs/exportateurs. Il s’agit essentiellement de 
collecteurs provenant de Fénérive Est et de boutiquiers, ces derniers exerçant 
aussi des reventes aux collecteurs. En particulier, les boutiquiers, commerçants 
installés sur des villages proches des sites de production et réalisant une 
combinaison d’activités de collecte de produits locaux, de ventes de produits de 
première nécessité et d’épicerie ont apparemment pris de l’essor récemment. 
Leur part de marché a augmenté sur les dernières campagnes (cf. Graphique ci 
dessus), parallèlement ils ont récemment disposé d’informations régulières via 
l’expansion des technologies de l’information, notamment le téléphone portable. 
Cette situation a ainsi tendance à rajouter des chaînes intermédiaires à la filière. 
Aucun rôle (officiel) n’est attribué à ces intermédiaires dans les opérations post-
récolte des clous de girofle, hormis celles relatives au stockage de plus ou moins 
longue durée. Cependant, pour la collecte et la commercialisation des huiles 
essentielles, certains intermédiaires réalisent une simple opération de filtration 
rehaussant significativement la valeur du produit au niveau de l’acheteur suivant 
(ROR/MADIA DEVI, 2006). 

Evolution des parts de marché des acheteurs
Source : Données panel ROR 2005-2008, propres calculs 
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Les exportateurs : garants de la qualité finale 
 
En aval se situent les opérateurs exportateurs et/ou transformateurs 

exportateurs travaillant sur des tonnages importants et ayant le rôle d’interface 
avec la demande extérieure. Cette catégorie d’acteurs réalise toutes les 
opérations finales pour la mise en adéquation du produit suivant le cahier des 
charges. Rectifications de séchage, triage (corps étrangers, calibre, forme, 
couleur) et conditionnement pour les clous de girofle ; rectifications et 
conditionnement pour les huiles essentielles. Le contrôle officiel de la qualité et la 
certification sont réalisés par un laboratoire spécifiquement habilité en la matière. 

 
 
 

Les stades critiques de construction de la qualité des clous de girofle 
 

La qualité des produits agricoles se construit du stade de la plantation à celui 
du conditionnement final (« de la fourche à la fourchette »). Compte tenu des 
critères constituant les normes de qualité de ce produit, et des rôles de chaque 
acteur dans le process de fabrication, plusieurs points peuvent être critiques en 
matière d’atteinte de la qualité. 

 
 
Le stade de plantation 
 
Pour la production de clous de girofle, au stade de la plantation, le choix 

variétal est globalement limité pour le cas malgache. Combien même ce critère 
constitue en théorie un point essentiel de maîtrise de la qualité, peu de 
producteurs peuvent le moduler. 

 
 
Les conditions agronomiques 
 
Par ailleurs, les conditions pédologiques et le microclimat influent largement 

sur la productivité et la qualité des clous. Sur la zone d’étude, l’emplacement des 
plantations de girofle est le plus souvent circonscrit aux pentes ensoleillées des 
vallons tout au long de la côte est, induisant peu de variabilité entre les cas. Le 
stade de l’entretien influe plus sur la productivité que sur la qualité-même du 
produit. En effet, le giroflier requiert par nature peu de soins pour une production 
qui peut s’étaler sur une vingtaine d’années. 

 
Le paillage et l’écimage constituent des moyens d’optimiser la production, 

sans toutefois influer sur la taille des clous, leur couleur ou sensiblement sur leur 
teneur en eugénol. 

 
 
Le stade de récolte 
 
Contrairement au stade « plantation », la récolte constitue une phase majeure 

dans la construction de la qualité du produit : en effet, le choix de la période 
optimale est déterminée par l’état du bouton floral et cette période est très 
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passagère, toutefois le degré de maturité des boutons floraux sur chaque pied 
est échelonné.  

 
Ceci implique la nécessité de procéder à la récolte en plusieurs passages, 

généralement trois à quatre passages sur chaque arbre. Or, les questions 
d’insécurité (vols sur pied), le manque d’informations techniques ou encore la 
non-rémunération hypothétique de la qualité prennent souvent le pas sur le 
respect de procédés de récolte raisonnables.  

 
 
Les opérations post-récolte 
 
Par la suite, les opérations de séchage s’effectuent également chez les 

producteurs, faisant appel à des petits matériels très sommaires : nattes de fibres 
végétales étalées au soleil. 

 
Le séchage pouvant prendre plusieurs jours jusqu’à l’atteinte d’un degré 

d’humidité de 12 à 16%, et les conditions climatiques de la Région étant plutôt 
humides ; des réactions de brunissement peuvent apparaître au sein des clous 
qui sont entreposés dans un sac ou une soubique dans les maisons la nuit. Cette 
opération peut ainsi gravement nuire à la qualité : humidité, couleur du produit 
qui subit un brunissement excessif lui conférant une couleur brun foncé à noir si 
les normes parlent d’une couleur brun foncé. 

 
Le tri influe, quant à lui, sur le taux d’impuretés et le taux de clous étêtés dans 

l’échantillon. Il s’agit d’une opération primordiale qui confère théoriquement de la 
valeur au produit. 

 
Le tri pourrait être considéré comme une étape ultime de la construction de la 

qualité, où le producteur opère un choix entre la vente « tout venant » avec une 
primauté de la quantité ; ou la vente de produits soigneusement triés, en faveur 
d’une meilleure qualité. 

 
Malgré le fait que la conduite de la production constitue un aspect essentiel 

où le ménage opère déjà des choix pour l’atteinte de la qualité qu’il désire, la 
présente étude se focalisera surtout sur la phase du triage pour différencier les 
ménages opérant avec une considération de la qualité ; par opposition aux 
ménages n’effectuant aucun triage, que l’on considèrera comme indifférents à la 
qualité du produit commercialisé. » 

 
 
 

Nicole ANDRIANIRINA 
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9. CONCLUSION ET POTENTIEL DE LA GIROFLE POUR UNE IG 
 

points forts et points faibles de la filière girofle concernant une IG  
 Atouts Faiblesses 

Production 

- culture qui entraîne des retombées 
sur l’économie locale avec création de 
beaucoup d’emplois lors des récoltes 
 
- girofle a une action répulsive contre 
les insectes 
 
- plantation avec une grande longévité 
 

 

- choix variétal est globalement limité 
pour le cas malgache.  
 
- production très irrégulière  
 
- optimum de production très long à 
atteindre 
 
- Le girofle est une culture de cueillette. 
 
- La récolte du girofle est une opération 
laborieuse. 
 
- Sensibilité du giroflier aux pluies 
excessives 
 
- diminution des superficies due en partie 
au passage de cyclones et au non 
renouvellement des plants trop âgés  
 
- concurrence entre la production de 
clous de girofle et celle d’huiles 
essentielles de feuilles 
 
- clous de girofle récoltés avant terme 
essentiellement pour des raisons de vols 
sur pied. 

Lien à  
l’origine  
et terroir 

- Très fort lien culturel au terroir de 
production 
 
- bonnes conditions pour les 
plantations dans régions de la côte 
Est  

- Produit rarement vendu avec lien à 
l’origine 
 
- Délimitation éclatée et non contiguë 

Filière - place importante du girofle dans 
l’économie malgache 
 

- Le girofle est un produit spéculatif 
 
- exportations irrégulières sans que leurs 
variations ne correspondent à celle de la 
production, du fait du stockage au niveau 
des conditionneurs-stockeurs. 

Produit 

- l’odeur puissante et épicée est très 
caractéristique. 
 
- Produits du giroflier multi usages 

- typicité et différenciation du girofle de 
Madagascar peu marquée  
 
- aucune usurpations connues à ce jour 
qui nécessiterait une protection 
 
- petit calibre (<7g) qui n’est pas une 
caractéristique de qualité 
 
- brunissement excessif en raison du 
long cycle de séchage et des conditions 
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d’entreposage. 

Marché 

- Girofle malgache Leader sur les 
marchés UE et les USA 

- filière dominée par deux pays 
Indonésie et Singapour.  

 
- pratiques douteuses et non 
transparentes sur le marché international 
de la part de certains opérateurs qui 
dirige les prix 
 
- forte concurrence des Comores sur les 
marchés Européens. 

Qualité 

- action d’appui à l’amélioration de la 
qualité et à la commercialisation du 
girofle dans le district de Fénérive Est 
du STABEX dans le cadre du FED  
 

- L'essentiel des exportations malgaches 
de clous relève de la catégorie CG3 qui 
correspond à la qualité standard. 

 
- la période optimale de récolte des 
boutons floraux très passagère n’est pas 
toujours respectée avec un fort impact 
négatif sur la qualité du produit 
 
- brunissement excessif par rapport aux 
normes qualité dû à aux conditions 
humides de la région lors du séchage 
 
- beaucoup de « tout venant » est 
constaté dans l’offre de produit au sein 
de la filière alors que le tri est une des 
caractéristiques essentielles de la qualité 

 
Questions et remarques sur la qualité :  
- quelles sont les caractéristiques exactes de la qualité tout au long de la filière et leurs 
causes (production, transformation, stockage, demande aval)? 
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Analyse sur le potentiel des épices poivre et girofle 
pour une IG 

Analyse SWOT sur les deux filières poivre et Girofle 
 Atouts Faiblesses 

Production 

- production localisée 
 
- discours homogène sur la 
localisation de la production  
 
- pas d’intrants coûteux requis 
 
- producteurs Multi produit : 
diminution du risque 
économique pour le producteur 
 
- pas d’intrants chimiques 

- pas de connaissance en amont de la filière 
des exigences de du marché 

- production dépendante des données 
climatiques et de la saison 

- Dégâts occasionnés par les cyclones, 
fréquents dans les zones de production 

- produits de cueillettes qui rend difficile la 
mise ne place d’un système de traçabilité par 
exemple 

- manque d’intrants agricoles 

- petite quantité, faible productivité 

- atomisation de l’offre et enclavement des 
sites de production. 

- pression de la demande 

- contrôle insuffisant des principales maladies 
(Andretra du Giroflier et maladie du 
dépérissement du poivrier). 

- producteurs multi produits  

- pas ou peu d’organisations de producteurs. 
Questions et remarques sur la Production :  
Est-ce que les limites géographiques sont facilement délimitables ? 

Faut il identifier des producteurs pour travailler spécifiquement sur les IG ? 

Comment garantir leur participation sachant les nombreux freins qui existent (enclavement, 
atomisation de la production, manque d’organisation, nombreux intermédiaires, insécurité 
économique) ? 

Faut il s’appuyer sur des organisation de producteurs existantes susciter et/ou susciter la 
création de groupements? 
Lien à 
l’origine et 
terroir 

- histoire riche des épices à Madagascar 
 
- liens culturels soulevés lors des 
entretiens 
 
- existence d’un « terroir Madagascar » 
et du lien sur les caractéristiques de 
produits évoqué de nombreuses fois lors 
des entretiens. Terroir qui semble être 
reconnu par un nombre croissant 
d’opérateurs en avals (importateurs, 
industriels, gourmets, restaurateurs, 
épiceries fines) 
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Questions et remarques sur le lien à l’origine et terroir : 
Le lien à l’origine et l’effet terroir existent-ils et sont ils qualifiables ? 

Processus 

- Méthode de séchage peu coûteuse 
 
- Relative homogénéité dans les 
techniques de transformation 
 
- Recherche et développement au 
CTHT/CTCP sur tri, séchage, 
conditionnement avec création de 
prototypes. 

- pratiques de spéculation qui 
impactent négativement la qualité 
des produits 

Questions et remarques sur le Processus :  
Existent-ils des points critiques et des bonnes pratiques faciles à mettre en place pour 
la maîtrise de la qualité ? 

Filière 

 - inexistence de mécanisme de 
financement pour les producteurs, 
les transformateurs et les 
exportateurs 
 
- tous les acteurs de ces  filières 
sont multifonctionnels depuis le 
producteur jusqu’aux exportateurs.  
 
- de nombreux acteurs à tous les 
stades de la filière et notamment un 
grand nombre d’intermédiaires qui 
ont un fort pouvoir dans la filière 
 
- inexistence d’organisation 
professionnelle structurée 

Questions et remarques sur le Filière :  
Est-ce que l’IG peut être un outil pour structurer la filière ? 
Si oui comment ? 
Et comment l’IG peut être un outil pour une meilleure répartition de la valeur ajoutée dans la 
filière ? 
Est il réaliste d’imaginer un changement dans l’organisation de la filière ? 

Produits 
Les épices sont des produits nobles 
avec une forte symbolique. Ce sont des 
produits idéals pour véhiculer une bonne 
image nationale. 

Les produits de Madagascar ont une 
image de leur qualité qui se dégrade 
sur les marchés internationaux 

Questions et remarques sur les Produits 
Dans une stratégie globale de Madagascar sur des produits d’origine, les épices apparaissent 
comme un point de départ intéressant de part la symbolique que les épices véhiculent 
 

Marchés 

- vente sur des marchés sensibles aux 
IG : UE 
 
- pouvoir d’achat de certains marchés 
ciblés suffisant pour un positionnement 
haut de gamme de produits d’origine  

- perte de confiance des marchés 
internationaux sur les produits 
provenant de Madagascar 
 
- prix à l’exportation sont FOB : 
responsabilité à la charge de 
l’importateur ce qui entraîne des 
comportement non responsables de 
certains exportateurs 
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- concurrence des pays grands 
producteurs et de certains pays 
émergents : Indonésie, Brésil, Inde, 
Malaisie. 

Questions et remarques sur les marchés:  
- quels sont les marchés où l’IG fera partie de la motivation d’achat (question faisant partie des 
inputs QualiREG dans étude de marché STABEX/UE en cours) ? 
- l’IG peut elle permettre une différenciation efficace et bénéfique face à la montée de la 
concurrence ? 
- l’IG peut elle revaloriser l’image des filières épices de Madagascar ? 
- L’IG peut réinstaurer de la confiance auprès des marchés internationaux ? 
- l’IG peut elle être un moyen de sécuriser les marché de l’UE ? 
 

Encadrem
ent et 
environne
ment de la 
filière 

- Intervention des projets pour la 
promotion de la production de la qualité 
des produits avec des appuis 
technologiques en termes 
d’encadrement et de mise à disposition 
de matériels sont présents dans la 
Région : 

études et appuis de l’Union 
Européenne, CTHT, actions du FIDA, 
PPRR à travers les centres d’accès aux 
marchés… 

 
- actions de mise en place de 

pépinières et la diffusion de jeunes 
plants bien implantées et effectives 
(CTHT).  

 
- Intérêt gouvernementale pour ces 

produits et motivation pour la démarche 
IG 

- pas de réglementation et de 
dispositif national pour les IG 
 
- manque de coordination des 
différentes interventions 
 
- fin des financements des projets 

Questions et remarques sur l’encadrement et environnement de la filière:  
- une réflexion doit être menée sur l’encadrement de l’IG : clarifier le rôle et la responsabilité de 
chaque acteur.  
- réfléchir à un cadre futur qui serait global pour toutes les IG de Madagascar 

Qualité 

- points critiques identifiés tout au 
long de la chaîne et existence de guides 
de bonnes pratiques 

 
- des contrôles sur les produits 

existent localement (CTHT) et répondent 
aux normes commerciales des acheteurs 

 
- laboratoire physico chimique du 

CTHT en cours d’agrément national, 
appui réseau QualiREG pour aller vers 
l’accréditation ISO 17 025 

- détérioration de la qualité de 
produit aux niveaux des 
intermédiaires (mauvaises 
conditions de stockage, ajout de 
matière étrangère…) 
 
- spéculation des intermédiaires sur 
les produits qui impactent la qualité 
 
- Exigences sur le respect des 
normes UE, USA, ISO, normes 
professionnelles internationales, 
EUREPGAP, IFS, BRC 

 
- Pas de normes nationales : projet 
du BNM et CNCA en cours de 
validation depuis 2009 (voir Francis 
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Rakotondravony, point focal 
QualiREG/ CNCA) 
 
- mauvaise qualité écoulée sur le 
marché : préjudiciable au reste de la 
filière, aux acteurs qui jouent le jeu 
de la qualité et à l’image globale des 
produits de Madagascar 
 
- pas de connaissance sur le 
concept des IG 
 
- pas de système de contrôle qui 
soit pour le moment reconnu pour 
l’éligibilité à l’IG 

Questions et remarques sur la qualité :  
- comment  l’IG peut être un outil pour tirer la qualité vers le haut ? 
- quelle organisation de la filière pour permettre l’amélioration et la construction de cette 
qualité ? 

Certification 

- la certification apporte des garanties 
et de la confiance pour les marchés 

- Coût de certification  
- obligation de traçabilité 

Questions et remarques sur la Certification 
Qui va accompagner et animer la certification (rédaction du cahier des charges et du plan de 
contrôle, application du plan de contrôle) 
Comment mettre en place une gestion documentaire au niveau de la production/collecte ? 
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Le poivre à queue, Piper Borbonense C.DC. 
 

Le poivre à queue encore appelé Voatsiperifery ou Piper Borbonense est 
endémique de Madagascar où l’on estime la production annuelle à environ 4 
tonnes.  
 

Il s’agit d’un poivre sauvage récolté à la main dans les zones forestières 
tropicales humides de basse altitude. Ce poivrier pousse à l'état sauvage, il n'est 
pas cultivé. La cueillette est difficile car la liane monte sur les arbres jusqu'à 10 – 
20 mètres et ne fructifie que sur les jeunes pousses, donc tout en haut. Les 
zones de forêt de Fianarantsoa et de Mora Manga sont propices à cette épice 
dont la cueillette s’étale d’octobre à mars avec un pic au mois de novembre. Il est 
récolté à la main par les fermiers malgaches. 

 
Il ne faut pas le confondre avec le cubèbe dont il se distingue par des 

baies plus petites et une queue tordue. Epice rare et méconnue, même à 
Madagascar, le Voatsiperifery dégage une odeur boisée aux notes terreuses, 
mais aussi de fruits, d'agrumes et de fleurs.  

 
Ce poivre révélé il y a deux ou trois ans fait son bonhomme de chemin 

dans le monde de la restauration et chez les gastronomes. Il séduit les 
piperomanes par sa fraîcheur, son piquant et sa belle touche citronnée. Ce 
poivre bénéficie d’une vraie typicité et fait partie des poivres « confidentielles », 
haut de gamme, identifié par son originalité et son origine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De part les volumes produits et le caractère sauvage, le poivre fera l’objet 

d’une autre étude à caractère plus environnemental avec une problématique plus 
axée sur la gestion des ressources. 
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Partie 4 : Conditions d’émergence d’IG poivre 
et girofle de Madagascar 

 
 
 

L’étude sur le poivre et le girofle montre que les deux épices ont les 
caractéristiques requises pour postuler à une indication géographique. 
Réputation, histoire et localisation en font des produits emblématiques de 
Madagascar. Six axes stratégiques d’actions ont été identifiés pour parcourir le 
chemin jusqu’à des indications géographiques opérationnelles. 

 
 
 
 
 
 
Développement d’un cadre règlementaire et législatif adéquat pour la 
protection et la promotion IG 
 

D’un point de vue législatif, il ne semble pas exister de droits alimentaires 
introduisant les indications géographiques dans le droit malgache. Les 
indications géographiques dans leur version la plus simple doivent être inscrites 
au niveau législatif national suite aux accords ADPIC de l’OMC. Des études sur 
le lien entre modalité du droit sur les indications géographiques et efficience des 
indications géographiques montrent que la rédaction du cadre législatif est 
stratégique. Il permettra ou non une bonne protection et il sera au non un moyen 
efficace de développement économique et de valorisation des produits 
nationaux/régionaux. 
 
 Une expertise du cadre juridique avec un état des lieux et un appui à la 
rédaction des droits malgaches sur les IG sont donc recommandés. 
 
 
 
Evaluation de l’éligibilité du produit à l’IG 
 
 L’éligibilité de l’IG repose sur le lien existant entre le produit et son 
territoire de production/transformation. Les premières informations recueillies lors 
de la mission montre le potentiel d’une IG. Des questions restent cependant en 
suspens : zone géographique, caractérisation de la qualité, caractérisation 
organoleptique, histoire, documents attestant la réputation des produits.  
 

Ces éléments vont faire l’objet d’un stage ingénieur sur chaque filière afin 
de récolter tous les éléments nécessaires au montage des dossiers Indication 
géographique et le cahier des charges.  

 
Ces informations seront ensuite discutées avec le groupement 

professionnel porteur de l’IG en groupe de travail. Cette analyse socio 
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économique et technique mettra en évidence le lien entre le produit et le 
territoire. 

 
Pour les informations nécessaires au montage d’un dossier IG : voir 
guide du demandeur IGP sur le site de l’INAO 
http://www.inao.gouv.fr/repository/editeur/pdf/GUIDES_et_NT/Guide
_du_demandeur_IGP_version_2_11_02_09.pdf  
Et voir exemple cahier des charges IGP huile d’Argan en annexe ).  
 

 
 
 
 

Démarche collective et volontaire des acteurs et construction de la qualité 
 
 Les indications géographiques devront être portées par une organisation 
de défense et de gestion (ODG) (poivre et girofle) ou deux (une pour poivre et 
une pour girofle) qui aura pour missions : 
 

- d’élaborer le cahier des charges ; 
- de porter la demande de reconnaissance des IG ; 
- de contribuer à l’organisation de la filière et la gestion de l’IG ; 
- de défendre les intérêts des acteurs des IG ; 
- de promouvoir de façon collective les IG. 
 
L’important est de constituer un groupe de défense et de gestion (ODG) 

des IG qui soit représentatif de la filière avec une organisation sous forme de 
collèges (collège d’exportateurs, collège de producteurs…) avec possibilité 
d’avoir des collèges de soutien (organisations locales, ONG, association, 
recherche…).  

 
Le cahier des charges élaboré par l’ODG décrit la spécificité du produit, 

ses conditions de production, de transformation éventuellement et de 
conditionnement, précise l’aire et les zones dans lesquelles les différentes 
opérations sont réalisées et indique les points à contrôler ainsi que les méthode 
d’évaluation. 

 
Voir le guide de la FAO « Territoires, produits et acteurs locaux: des 
liens de qualité » 
Guide pour promouvoir la qualité liée à l’origine et des indications 
géographiques durables  
http://www.foodquality-origin.org/guide/giudefr.pdf 
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Organisation et reconnaissance du dispositif de contrôle 
 
 Un dispositif de contrôle doit être mis en place afin de vérifier l’application 
du cahier du cahier des charges. Les contrôles se situent à différents niveaux : 
 

- des autocontrôles effectués pas les acteurs eux même pour s’auto 
évaluer ; 
- des contrôles en interne à l’organisation IG définis dans le cahier des 
charges ; 
- des contrôles externes par l’organisme certificateur qui suivent un plan 
de contrôle (analyses, audit…) 
 

Voir exemple de plan de contrôle huile d’Argan en annexe. 
 
 
Ce dispositif de contrôle repose entre autres sur la fiabilité et 

l’indépendance du laboratoire de contrôle. Dans ce cadre, le laboratoire du CTHT 
a été identifié comme laboratoire éligible. 

 
 
 

Le processus de reconnaissance et d’enregistrement des IG 
 
 Une fois le cadre règlementaire opérationnelle et le dossier IG monté, le 
groupement de défense et de gestion des IG pourra déposer sa demande de 
reconnaissance IG pour un enregistrement au bulletin officiel. 
 
 
 
Promouvoir les produits sur les marchés 
 
 L’organisme de défense et de gestion assurera la valorisation des produits 
(communication, marketing, participation à des salons..). 
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Partie 5 : Proposition d’intervention 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Axe d’intervention n°1 : développement d’un cadre 
règlementaire et législatif adéquat pour la protection 

et la promotion IG 

Un système juridique et institutionnel adéquat doit exister afin de protéger les 
noms géographiques et leur réputation. En outre, le cadre institutionnel assure la 
validation, l’enregistrement et le contrôle des produits et des organisations 
responsables. Il assure également le lien avec les autres politiques publiques 
(commerce, développement rural, tourisme…). Cela suppose qu’existent à la fois 
une législation nationale adéquate et des structures institutionnelles et législatives 
fortes. Cette condition assurera la pérennité des IG. 

 
Afin d’enregistrer des IG au niveau européen et 

bénéficier du logo IG connu des consommateurs/acheteurs, 
une des possibilités est de monter un dispositif de 
reconnaissance malgache. Ce dispositif regroupe la 
réglementation, un système de contrôle fiable et indépendant 
et un dispositif institutionnel formé à la gestion des IG. Il 
permet un dépôt des dossiers directement à la Commission 
Européenne via ce dispositif, sans passer par le dispositif 

Axe d’intervention n°1 : 
 Développement d’un cadre 
règlementaire et législatif 
adéquat pour la protection et la 
promotion IGP 

Axe d’intervention n°2 :  
Evaluation de l’éligibilité du 
produit à l’IGP 

Axe d’intervention n°3 : 
 Démarche collective et 
volontaire des acteurs et 
construction de la qualité 

Axe d’intervention n°4 :  
Organisation et reconnaissance 
du dispositif de contrôle 

 
 
 
 
 
 
Axe d’intervention 
n°5 :  
Le processus de 
reconnaissance et 
d’enregistrement des 
IGP 
 

 
 
 
 
 
Axe 
d’intervention 
n°6 :  
Promouvoir les 
produits sur les 
marchés 
 

Chronogramme des interventions 

 
Temps 
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national d’un des pays de l’Union Européenne. Les délais d’instruction de dossier 
sont alors plus rapides. 
   

 
 
Objectif n°1 : Inscrire les IG dans les lois alimentaires malgaches 
 
Objectifs 
spécifiques Actions Personnes 

ressources 
Demande 
officielle 

Demande de l’état malgache d’un travail 
sur le cadre juridique des IG 

Ministères 

Expertise 
juridique sur la 
mise en place de 
la loi 

Etat des lieux de l’arsenal juridique 
Programme d’action et de formation pour 
mettre en place la réglementation et 
l’appliquer 

Experts  

Application de la 
loi en décret 

Demande d’appui à une délégation 
française ou européenne 
Demande de financement 
Appui expertise 

Délégation 
française ou 
européenne en 
assistance juridique 

Formation des 
institutions 
malgaches 

Demande pour formation 
Demande de financement 
Identifiés les personnes à former 
Organisation des formations 

SINERGI ? 
CIRAD 
INAO ? 

Reconnaître les 
IG au niveau UE  

Appuyer la demande de reconnaissance 
du dispositif malgache au niveau UE  

Délégations et 
ministères 

 
Intérêt des IGP pour les Etats et les collectivités locales : 

Protéger un patrimoine national et contribuer au développement rural 
 
L’intérêt des Etats du Sud pour mettre en place une réglementation sur les IG 
peut être lié au départ à l’obligation faite par l’OMC de prévoir la gestion des IG 
dans le cadre du dispositif de protection de la propriété intellectuelle (ADPIC) de 
l’OMC. Ainsi, le Cambodge, le Laos ou l’Ethiopie, élaborent actuellement une loi 
et un dispositif de gestion des IG. 
 
Les IG sont aussi un excellent moyen de promouvoir les spécialités 
traditionnelles, de conserver des activités et de maintenir des productions 
compétitives sur les marchés dans les zones rurales défavorisées. Le 
développement des IG est un moyen d’associer au pays l’image positive des 
spécialités traditionnelles. Les produits IG sont les « ambassadeurs » du pays.  
 
Enfin, la législation permet de protéger les noms de ces spécialités et d’empêcher 
leur accaparement par des firmes étrangères. Au Vietnam, la puissance publique 
organise l’enregistrement de nombreuses IG, même si le processus permettant 
aux acteurs économiques de les utiliser n’est pas encore au point. Mais pour que 
les IG répondent à ces attentes, encore faut-il que la puissance publique 
s’implique dans la gestion de ces signes de qualité comme au Cambodge où 
l’Etat a créé un Bureau des IG sous la Direction de la propriété intellectuelle. 
  

Colloque 2009 « localiser les produits » de l’UNESCO :  
 http://www.mnhn.fr/colloque/localiserlesproduits/com.php 
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Axe d’intervention n°2 : Evaluation de l’éligibilité du 
produit à l’IG 

 

 
Le produit identifié doit présenter une qualité liée à son origine 

géographique. Ses caractéristiques et sa réputation doivent également être 
rattachées à ce lieu. Le produit doit en effet être enraciné dans un contexte 
géographique bien identifié et présenter des liens clairs entre ses 
caractéristiques et les conditions de production. La différence avec le produit 
standard doit être significative et perceptible par le consommateur. 
 

Cette première étape peut se révéler difficile, notamment en termes de 
délimitation de la zone de production, d’identification des caractéristiques 
spécifiques du produit et des critères pouvant constituer des bases objectives 
des futurs contrôles. Ces points doivent être définis sans ambiguïté afin d’éviter 
une confusion dans l’esprit du consommateur, mais aussi pour définir la future 
stratégie de communication et combattre les contrefaçons. 

 
Trois stages ingénieurs agronomes de 6 mois seront affectés sur chaque 

produit (poivre noir, poivre vert et girofle) afin de recueillir les informations 
nécessaires au montage du dossier IG, à savoir : 

- délimitation et caractérisation de la zone géographique 
- Histoire,  réputation et lien à l’origine du produit 
- Caractérisation de la qualité générique et spécifique du produit. 
 
En outre, un travail sera fait afin de réunir les informations et poser les 

bases d’un système de traçabilité. 

Le guide du demandeur de l’IGP est disponible 
sur le site de l’INAO : 

Ce guide a pour objectif d’informer les demandeurs 
de reconnaissance en IGP d’une part, ainsi que les 
demandeurs de modification d’un cahier des charges 
IGP d’autre part, sur le concept même d’IGP, sur les 
procédures à suivre, et de les aider à élaborer leur 
dossier de demande. 

 

Lien : 
 http://www.inao.gouv.fr/repository/edit
 eur/pdf/GUIDES_et_NT/Guide_du_dem
 andeur_IGP_version_2_11_02_09.pdf 
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Objectif n°2 : Délimiter et caractériser les zones géographiques 
 

Objectifs spécifiques Actions Personnes 
 ressources 

Identifier et délimiter la zone de 
production 

Stage : Bibliographie, 
Littérature grise , Cartographie 

Définir la zone de production dans 
le cahier des charges 

Réunion et consensus 

S’assurer de l’origine de la matière 
première 

Mise en place de la traçabilité  
et des contrôles 

Acteurs 
filière/ODG, 

CTHT, 
IRQUA 

 

 
Objectif n°3 : Histoire, réputation et lien à l’origine du produit 
 

Objectifs spécifiques Actions Personnes 
 ressources 

Reconstruire l’histoire du produit Stage + réunions : Archives et 
entretien 

Définir sa réputation Stage + réunions: étude du 
marché 

Etablir le lien à l’origine Stage + réunions: construire 
argumentaire 

Acteurs 
filière/ODG, 

CTHT, 
IRQUA 

 
Objectif n°4 : Caractériser la qualité générique et spécifique du produit 
 

Objectifs spécifiques Actions Personnes 
 ressources 

Caractériser les attributs de qualité 
et les spécificités du produit 
reconnus par l’aval de la filière   

Analyse de la demande + 
réunions : Identifier les 
arguments commerciaux et 
qualités du produit  

Acteurs 
filière/ODG, 

CTHT, 
IRQUA 

Faire un état des lieux des épices 
d’origine existantes dans le monde 

Travail bibliographique et de 
comparaison avec d’autres 
épices dans le monde d’origine 
avec IG certifiées ou non 

Stagiaire, 
CIRAD 

Caractériser le produit : physico 
chimie, organoleptique, 
nutritionnelle 

Analyses des produits selon 
les caractéristiques identifiées 
et sélectionnées 
Formation à caractérisation de 
l’espace/profil sensoriel 
Analyse sensorielle/comité de 
dégustation avec 
professionnels   

Acteurs 
filière/ODG, 

CTHT, 
CTHT/labo, 

IRQUA, 
CRITTR, 
CIRAD 

QUALISUD 
Caractériser l’impact sur la qualité 
des opérations tout au long de la 
filière et le lien à l’origine 

Synthèse des travaux existants 
sur la construction de la qualité 
+ enquêtes (stage) 

Définir et sélectionner les critères 
du cahier des charges 

Réunions et ateliers de travail  

Identifier les moyens de contrôle  Réunion entre laboratoire et 
groupe porteur d’IG,  
Travail sur les protocoles de 
contrôle 

Acteurs 
filière/ODG, 

CTHT, 
IRQUA 
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Axe d’intervention n°3 : Démarche collective et 
volontaire des acteurs et construction de la qualité 

 
Celle-ci doit s’accompagner d’une forte coopération de tous ces acteurs 

qui partagent les mêmes intérêts et objectifs. L’IG nécessite une forte 
implication des producteurs locaux et des autres acteurs économiques de 
la filière. C’est une démarche volontaire, collective et il est donc indispensable 
que se mette en place, dès le début de la démarche, une  organisation collective 
qui deviendra une véritable instance de concertation entre les différentes parties 
prenantes et qui appuiera toutes les phases de la démarche IG.  

 
Cette organisation peut prendre la forme d’une association, d’une 

coopérative ou encore d’une organisation interprofessionnelle. Afin que les 
acteurs locaux, en particulier les producteurs, s’approprient la démarche IG, il est 
essentiel qu’ils participent aux décisions et actions relatives aux produits IG et 
qu’ils bénéficient d’une redistribution équitable des bénéfices tout au long de la 
filière. Ceci suppose également une organisation des acteurs tenant compte de 
leur représentativité ainsi qu’une approche participative dans toutes les étapes 
de la démarche. Outre la définition du produit, de ses qualités spécifiques et de 
son aire de production, ce groupement, titulaire de l’appellation, doit élaborer le 
cahier des charges et déposer la demande de reconnaissance et  
l’enregistrement de l’IG auprès des autorités compétentes. 

 
Il gère également l’IG dans la durée : recensement des producteurs, 

conception des plans de contrôle, promotion collective du produit sur le marché… 
Il contribue aussi à la protection de l’IG en alertant les autorités de tout usage 
illicite de son nom et en  engageant des actions contre les fraudeurs. Le 
groupement représente aussi un véritable cadre de concertation pour développer 
la capacité de réponse au marché, définir des règles, mais aussi négocier la 
répartition équitable des coûts et des bénéfices entre les différentes parties 
prenantes. Il est en outre l’interlocuteur de l’Etat. 
 

La création d’une IG et son fonctionnement requièrent la synergie des 
intérêts des différents acteurs économiques impliqués ainsi que des relations de 
confiance. Ceci n’est concevable que s’il existe une certaine convergence des 
stratégies individuelles. Il s’avère parfois nécessaire de recourir dès le début de 
la démarche à la médiation d’intérêts conflictuels grâce à un facilitateur 
(représenté par un vulgarisateur, un chercheur) afin d’aboutir à une définition 
consensuelle de l’IG entre les différents types de producteurs et autres acteurs 
de la filière. Les acteurs peuvent en effet avoir des visions très différentes sur le 
produit, ses caractéristiques, les modes de production…  

 
Les conflits entre professionnels et le manque de synergies collectives 

peuvent aboutir à des effets contraires aux attentes.  
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Objectif n°5 : Organisation des professionnels : Organisation de Défense et de 
Gestion de l’IG (ODG) 
  

Objectifs spécifiques Actions Personnes 
 ressources 

Identifier les leaders et le noyau 
dur de départ  
 
et Assurer la représentativité de la 
filière 

restitution des stages et 
conférence sur les IG 
 
Réunions et atelier 
 
Travail Umr 
Innovation/Qualisud/Piman 
CIRAD sur modalités 
d’interventions et plan d’action 
pour appui à l’organisation de 
la filière en amont 

Définir et appuyer l’organisation de 
la filière en amont 

Actions qui font suite aux 
ateliers de réflexion de la filière 

Appuyer l’organisation du groupe Règlement intérieur 
Mission et objectifs, 
Structure juridique  
Montage du dossier de 
demande de reconnaissance 
de l’ODG 

Acteurs 
filière/ODG, 

IRQUA, 
CTHT,  
UMR 

Innovation 
CIRAD, 

Qualisud 
CIRAD  

et PIMAN 
CIRAD, 

SinerGI ?, 

 
 
 
La première tâche du groupement professionnel est de définir des règles 

communes au niveau local qui permettront de préserver la spécificité du produit, 
d’éviter les fraudes et de renforcer la confiance du consommateur. A cette fin, un 
cahier des charges partagé entre tous les acteurs est établi. Chaque pays fixe les 
critères pour établir un cahier des charges, selon sa propre conception de l’IG et les 
besoins des producteurs. Le cahier des charges est une véritable carte d’identité 
du produit. Il précise ses caractéristiques, décrit les normes de production et de 
transformation, l’aire de production ainsi que le lien au terroir, aux traditions et 
savoir-faire. De plus, en expliquant comment et pourquoi la qualité du produit, la 
réputation ou tout autre caractéristique (comme un savoir-faire) sont liées à l’origine, 
il devient le véritable garant de la qualité spécifique du produit et peut aussi servir de 
base pour les futurs contrôles. 

 
L’élaboration de ce document permet aux professionnels de se concerter et 

d’aboutir à un consensus, mais aussi de définir le rôle des différents acteurs de la 
filière et de les impliquer dès le début de la mise en place de la démarche. Des 
éléments fondamentaux qui renforceront leur engagement et assureront par la suite 
à la fois la pérennité de la qualité du produit et celle de l’IG. 
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Il est composé des éléments suivants :  
 

a. Une présentation du demandeur de la certification  
b. La dénomination précise du produit 
c. Le type de produit 
d. La description du produit 
e. La délimitation de l’aire géographique 
f. Les éléments prouvant que le produit est originaire de l’aire délimitée 

(éléments de traçabilité) 
g. La description de la méthode d’obtention 
h. Le lien à l’origine 
i. Le nom de l’organisme de contrôle 
j. Les règles d’étiquetage 
k. Les exigences éventuelles à respecter 

 
Tout producteur à l’intérieur de la zone délimitée et qui applique le cahier des 

charges est admis dans l’IG. 
 

 
Objectif n°6 : Rédaction du cahier des charges  
 

Objectifs spécifiques Actions Personnes 
 ressources 

Valider la première base 
de travail du stage 

Réunion de travail sur les 
synthèses issues du stage 

Formation sur la rédaction 
des cahiers des charges 

Réunion d’information sur les 
éléments nécessaires à 
l’élaboration d’un cahier des 
charges d’IG– passage en 
revue d’exemple d’IG existante 
et leur cahier des charges 

Constitution des groupes 
de travail 

Composition représentative des 
groupes de travail 
correspondant à chacune des 
étapes du produit 
 
Identifier les personnes 
ressources de chaque étape de 
vie du produit  

Validation de chaque étape 
de l’étude du lien du 
produit au territoire 

Réunion et participation active 
des groupes de travail 

Acteurs filière/ODG 
CTHT 
IRQUA 

Identifier des points 
consensuels permettant la 
maîtrise de la qualité  

Analyse de la construction de 
la qualité dans la filière  
Discussion avec le groupe 
porteur de l’IG sur les leviers 
de maîtrise de la qualité  

CIRAD PIMAN, 
CIRAD Qualisud, 
CTHT, acteurs 

filières 

Appuyer la rédaction du 
cahier des charges 

Appui à l’organisation des 
premiers ateliers de travail et 
réunion sur la rédaction du 
cahier des charges/  médiation 

Acteurs filière/ODG 
CTHT 
IRQUA 
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Axe d’intervention n°4 : Organisation et 
reconnaissance du dispositif de contrôle 

 
Une reconnaissance d’un produit en IG par l’UE nécessite des contrôles 

réguliers permettant de garantir la qualité du produit et d’en connaître la traçabilité : 
origine du produit, conditions de production, qualité des professionnels et respect du 
cahier des charges. Il est en effet essentiel d’informer le consommateur sur les 
spécificités du produit tout en garantissant que le produit est conforme au cahier des 
charges. Ces contrôles peuvent être organisés à différents niveaux :  

 
- des contrôles internes réalisés par les producteurs eux-mêmes et/ou par 

l’organisme de gestion de l’IG sous la supervision d’un organisme public ; 
 
- des contrôles externes effectués par des organismes certifiés 

indépendants. 
 

Au minimum, un contrôle interne opéré par les producteurs permet d’assurer 
la conformité du produit au cahier des charges et, le cas échéant, de faciliter les 
démarches de contrôle.  

 
 

 
 

 
Objectif n°7 : Organisation du système de contrôle 
 

Objectif Actions Personnes 
ressources 

Reprendre toutes les opérations 
décrites dans le cahier des charges et 
identifier le schéma de vie (càd toutes 
les toutes les opérations qui font l’objet 
d’un contrôle et les opérateurs à 
contrôler.) et les classer dans un 
tableau de type : 

Définir un plan de contrôle 

Etape Opérateur Points à contrôler 

Organisme 
certificateur 

Déterminer les critères de 
modulations de pression 
de contrôle interne 

Déterminer les contrôles en fréquences 
et/ou nombre en fonction de la pression 
de contrôle souhaitée.  

Définir une procédure de 
contrôle interne 

 

Définir les contrôles 
externes 

Définir les modalités, méthodologies et 
fréquences des contrôles externes qui 
portent sur la vérification des 
autocontrôles, le suivi des conditions de 
production, de transformation, 
d’élaboration ou de conditionnement, et 
le contrôle des produits.  

ODG 
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 L’une des contraintes réside dans l’existence (ou non) d’organisations 
localement implantées capables de certifier de tels produits d’origine. Une autre 
contrainte,  notamment pour les pays en développement, est le coût d’un contrôle 
réalisé par un tiers qui peut être élevé. Le choix du système de contrôle nécessite 
alors de réaliser une analyse des coûts (techniques, administratifs…). 

 
 
 

 
Objectif n°8 : consolidation du laboratoire de contrôle 
  

Objectifs spécifiques Actions Personnes 
 ressources 

Appui à un statut/organisation 
indépendant 

Etude sur indépendance 
financière et ré organisation 
des laboratoires  

CTHT 

Appui à l’accréditation 17025 ( ?)  CTHT, 
CRITTR 

 

 

 

Axe d’intervention n°5 : Le processus de 
reconnaissance et d’enregistrement des IG 

 
 

Le dépôt du dossier de demande, la reconnaissance et/ou l’enregistrement 
de l’IG se font auprès d’un institut de la propriété intellectuelle ou bien d’une 
autorité  spécialement compétente pour les IG. L’inscription de l’IG se fait sur un 
registre spécifique tenu par cette autorité. Une fois l’IG reconnue et/ou 
enregistrée, les autorités peuvent mettre en place un mécanisme de protection. 

 
L’IG constitue un droit collectif d’usage réservé exclusivement aux acteurs 

qui respectent le cahier des charges validé par une autorité compétente. Ainsi, 
l’origine, le mode d’élaboration, la spécificité du produit sont garantis ; 
l’identification est communiquée grâce à un étiquetage clair et informatif 
également validé par les pouvoirs publics.  
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Axe d’intervention n°6 : Promouvoir les produits sur 
les marchés 

 

La connaissance des marchés potentiels pour les IG est fondamentale dès 
le début de la démarche (par une étude de marché par exemple). En effet, la 
certification IG ayant un coût (lié à la qualité du produit, aux contrôles, à la 
promotion…) et les produits d’origine étant plus chers, il est essentiel de 
s’assurer, dès le départ, que des débouchés existent pour ce produit particulier. 
A noter que beaucoup de produits d’origine sont destinés à des marchés de 
niche et doivent alors faire l’objet d’une production limitée afin d’éviter une 
saturation du marché. 

 
Le marketing lui aussi est central à la démarche IG afin d’améliorer la 

visibilité des produits et de permettre une meilleure pénétration des marchés. Il 
est nécessaire de promouvoir les qualités spécifiques des produits auprès des 
distributeurs et des consommateurs pour assurer leur valorisation économique. 
Ceci comprend des efforts sur la communication, l’emballage et l’étiquetage 
(apposition d’une expression, d’un logo ou d’un signe spécifique pour identifier 
les produits d’origine). Construire la réputation d’un produit est un processus 
coûteux. Si les   consommateurs visés sont ignorants du produit et de ses 
spécificités, un  investissement important est nécessaire pour les informer et 
promouvoir le produit afin de leur fournir les éléments pour connaître et 
reconnaître le produit. C’est un préalable indispensable pour que les 
consommateurs acceptent de payer le prix plus élevé du produit d’origine. La 
sensibilisation des acteurs du marché est également importante pour les assurer 
de la fiabilité de l’IG. 
 
 
 
 
Objectif n°8 : Identifier les marchés potentiels du produit  
 

Objectifs spécifiques Actions Personnes 
 ressources 

Identifier et définir le marché 
potentiel, filières et acheteurs 
professionnels 

Etude STABEX/UE en cours Délégation 
UE 

Définir une stratégie de 
commercialisation pour les IG 

Atelier sur la stratégie de 
valorisation des épices de 
Madagascar 

ODG  
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ANNEXE 1 : Histoire des épices 

 
Histoire du poivre  

 
Comme beaucoup d’autres épices à saveur très forte, le poivrier est originaire 

d’Orient, plus exactement d’Inde, où il a dû servir à relever le goût de la ration de riz 
journalière. C’est une des épices la plus largement commercialisées et la plus 
anciennement connue. 
 

Dès le IVe siècle avant J.C., il était appelé pippali en sanskrit. Il prit très vite sa 
place à côté du sel et des autres épices précieuses. Toujours estimé en Inde, c'est 
l'une des premières épices indiennes introduite en Occident, a priori par Alexandre le 
Grand.  
 

Lors de l'invasion des Goths en 408 après J.C., les romains offrirent : de l'or, de 
l'argent et 3000 livres de poivre pour éviter le pillage de Rome par Alaric.  
 

Théophraste (372 à 287 avant JC) connaît deux type de poivre : le noir et le long. 
Les routes commerciales partent de la côte de Malabar et rejoignent le monde 
héllenistique par cabotage jusque dans le Golfe Persique ou la Mer Rouge puis par 
voie de terre jusqu'à Alexandrie.  

 
Entre le premier siècle avant JC et le VIe après JC, les colonisateurs Hindous 

diffusent le poivre de l'Inde à Java.  
 

Coté occidental, ce sont les Arabes, dont les empires se sont étendus jusqu'aux 
frontières indiennes, qui acheminent le poivre jusqu'en Europe. Ils restent les 
fournisseurs de toute l'Europe pendant plusieurs siècles de l'empire romain aux 
premières excursions maritimes des Portugais.  
 

Au VIIe, Cosmas indicopleustes est le premier occidental à décrire précisément le 
poivrier et sa culture dans son 'i Topographia Christiana'.  
 

Au Moyen-âge, le poivre tient un grand rôle dans l'assaisonnement et en 
médecine.  
 

En 1298, Marco Polo décrit la culture du poivre à Java ainsi que son abondance 
sur la côte de Malabar.  
 

Le poivre est une épice importante en Europe depuis l'Antiquité, et le contrôle de 
son commerce a été un objectif essentiel jusqu'au XXe siècle. C'est principalement 
pour le contrôler, pour se libérer des commerçants arabes que les quêtes aux épices 
ont été lancées. Ainsi les Portugais furent les premiers à rechercher nouvelles voies 
commerciales en cabotant le long de l'Afrique dans un premier temps avec Vasco de 
Gamma qui passe le premier le cap de Bonne-Espérance, puis Christophe Colomb 
qui découvrit le 'Nouveau Monde"…  
 

De par son coût élevé, le poivre a de tout temps été frelaté par des produits 
locaux comme les baies de genièvre ou des graines de moutarde. C'est en 1735 que 
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des décrets sont mis en place pour que "aucune miction ni mélange" ne soient faits 
sous peine d'amendes.  

 
(Source : 
http://www.toildepices.com/index.php?url=/fr/plantes/angio_dic/piperacee/piper/nigru
m.php) 
 
Histoire du girofle 
 

Les chinois qui l’utilisaient dès le IIIème siècle avant notre ère pour se parfumer 
l’haleine ignoraient déjà sa provenance exacte. Ils l’achetaient en Inde orientale et 
savaient seulement qu’elle provenait des îles du Sud-Est, à des mois de navigation. 
Plus tard, des marchands arabes l’achètent lors de leurs pérégrinations dans le golfe 
du Bengale et la mer de Chine pour l’approvisionnement des marchés syriens et 
libanais. De là, elle parvient à Rome où elle fut très recherchée. Son heure de gloire 
sonna au Moyen-âge, dans la cuisine où elle entre dans 15,55% des recettes des 
Viandier et 14,79% de celle du Ménagier de Paris, et dans la pharmacopée où elle 
est la panacée dans la lutte contre de vilaines maladies comme la peste, la catarrhe 
et … l’impuissance. Le clou de girofle vaut extrêmement cher, tout le monde en veut 
mais personne ne sait d’où elle vient. Et si quelques uns le savent ils se gardent bien 
de divulguer leur secret qui faisait leur fortune. 
 

Marco Polo pensait qu’elle venait du sud du Tibet, ou de Java voire des parages 
de Sumatra. Vasco de Gama apprit d’un roitelet africain qu’elle était cultivée dans les 
îles Célèbes. Mais ce fut Albuquerque qui découvrit que les Moluques étaient bien la 
source des girofles. Un des capitaines de la flotte d’Albuquerque, Serrao, fit naufrage 
et fut recueilli par des malais qui allait chercher la girofle à Amboine des Moluques 
dont il devint vice-roi : des îles au nom aussi poétiques que Miaou, Babar et Zzubu. 
Après de multiples et cruels combats contre les anglais, les hollandais se rendent 
maîtres des Moluques et de la précieuse girofle. Ils font cultiver les girofliers 
uniquement sur les îles de Ternate et d’Amboine par des indigènes sous haute 
surveillance et détruisent les arbres partout ailleurs. 

Ce monopole ne plaisait pas à tout le monde car il faisait grimper les prix d’un 
produit dont on importait 9000 livres par an, en France, à la fin de l’Ancien Régime ; 
aussi la Compagnie Française des Indes missionna-t-elle Pierre Poivre pour aller 
chercher ce fameux clou de girofle. Lors d’un premier voyage, il transporta 
clandestinement quelques plants de muscadier de Timor à l’île de France, sans 
résultat. Nommé, par le duc de Praslin, Grand Intendant des Mascareignes, il réussit 
à obtenir quelques plants des épices séquestrées par les hollandais qui furent 
plantés dans l’île de La Réunion. Il n’y eut qu’un survivant qui est l’ancêtre de tous 
les muscadiers de la Réunion, de Maurice, de Madagascar, de Cayenne, de Saint 
Domingue et de la Martinique, des Comores, des Seychelles et de Zanzibar. 
(Source : blog gastronome : 
http://www.chazallet.com/web_patchaz/appli/view_content.asp?cid=148) 
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ANNEXE 2 : Intervention de l’UE sur la filière 
girofle 

 
UE/ Stabex =Programme d’intensification et de structuration des principales filières 
d’exportation de produits agricoles à Madagascar 
 
Dans le cadre du 8ème Fond Européen de Développement (FED), trois Programmes 
dans le cadre du Programme d'intensification de la production et de la structuration 
professionnelle, dans le cadre du COM STABEX 96/97/98/99 (un programme sur le 
girofle et deux sur la vanille). Le CTHT est l'opérateur local chargé de la mise en 
oeuvre des opérations sur le terrain. 

 
Concernant le girofle, l’action est orientée sur l’appui à l’amélioration de la qualité et 
à la commercialisation du girofle dans le district de Fénérive Est. Son objectif général 
est d’augmenter le revenu monétaire des producteurs de girofle en les impliquant 
dans une « démarche qualité » et en sécurisant les transactions commerciales, en 
développant les marchés communaux et en délocalisant les opérations de contrôle 
qualité à leur niveau. 
 
1. Résultat 
 
Les principaux résultats attendus se déclinent en fonction des acteurs concernés : 
 
Au niveau des producteurs :  

- une amélioration de la productivité des plantations par la diffusion de messages 
techniques (programme de fertilisation, lutte phytosanitaire, etc.), une meilleure 
gestion des plantations de girofliers et une homogénéisation variétale à partir 
des plants à production régulière (technique de multiplication végétative du 
giroflier), 

- l’accès à des équipements permettant de mieux contrôler les opérations de 
préparation des clous de girofle et de l’essence,  

- une meilleure valorisation des produits répondant à des critères qualitatifs 
recherchés et clairement définis avec les exportateurs (une analyse des risques 
sanitaires ayant préalablement précisée les points critiques à prendre en 
compte),  

 
Au niveau des grossistes/collecteurs : 

- une professionnalisation en rapport avec les exigences du marché au niveau de 
la filière girofle  (connaissance du produit, guide de bonnes pratiques lors du 
transport, etc.). 

 
Au niveau des exportateurs :  

- une validation et un contrôle de la qualité des produits, 
- la négociation de volumes importants sur des lieux de transaction sécurisés. 

 
Au niveau des communes :  

- la création de marchés physiques périodiques permettant de formaliser les 
transactions lors de la vente des clous et de l’essence et d’augmenter ainsi les 
recettes communales,  

- la création d’équipes de contrôle qualité. 
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2. Activités 
 
Pour atteindre ces objectifs dans la durée impartie, c'est-à-dire après deux 
campagnes de production, deux périodes d’intervention seront proposées : la 
première durant la phase de récolte et de préparation des clous (décembre/janvier) 
et la seconde durant la période de distillation de l’essence. 
En ce qui concerne les activités liées à l’augmentation de la capacité productives des 
terroirs villageois, celles-ci se déclinent en plusieurs points : 

- Structuration des producteurs en fonction des organisations paysannes 
existantes avec création de « Coopérative de base » au niveau des Fokontany 
et d’Union des Coopératives au niveau communales.  

- Renforcement des capacités de gestion (financière, matériel, organisationnelle, 
etc.) des Coopératives de base et des Unions. 

- Appui aux producteurs par la diffusion de messages techniques en relation avec 
la protection sanitaire et l’amélioration de la productivité des girofliers. Ces 
messages pourront être diffusés sous forme de formation technique, d’émission 
radio, etc. 

- Mise en place d’un suivi phénologique du giroflier pour évaluer le potentiel de 
production et estimer la date d’ouverture de la campagne.  

- Gestion des plantations de girofliers pour organiser l’exploitation de clous et 
d’essence, 

- Création de parcelles de référence à partir de parcelles existantes pour mesurer 
l’augmentation des capacités productives suite à la mise en place du nouvel 
itinéraire technique, 

- Détermination de la diversité phénotypique des girofliers dans la perspective de 
mettre en place des standards qualitatifs (recherche de girofliers à production 
intéressante et régulière pour lancer un programme de multiplication végétative) 
et ainsi assurer le renouvellement des plantations, 

- Aménagement des terroirs communaux en relation avec les plans communaux 
de développement et le programme foncier national par une cartographie des 
zones agro écologiques et de leur occupation actuelle.  

 
En ce qui concerne l’amélioration de la qualité des produits commercialisés les 
activités se réaliseront au niveau : 

- Des producteurs/préparateurs par des formations orientées sur l’hygiène et le 
respect des critères qualitatifs recherchés. Une analyse de risques sanitaires et 
la réalisation d’un guide de bonnes pratiques permettront de structurer le 
contenu de ces formations. Par ailleurs, en relation avec les organisations 
paysannes formalisées, des lots d’équipements seront mis à la disposition des 
producteurs pour la maîtrise des opérations post-récoltes. Des infrastructures et 
des formations seront également nécessaires pour maintenir la qualité des 
produits après le traitement post-récolte (au cours du stockage et pendant le 
transport jusqu’au marché de commercialisation). 

- Des exportateurs par la mise à leur disposition d’un laboratoire de contrôle au 
niveau du CTHT de Tamatave, la formation de leurs agents techniques à la 
démarche HACCP et la mise à leur disposition d’un guide de bonnes pratiques 
pour les opérations qu’ils coordonnent, 

- Des services de l’Etat par la révision et la publication de normes sur le girofle 
ainsi que de textes sur la labellisation du produit (arrêtés ministériels), 

 
En ce qui concerne l’organisation des marchés intérieurs de commercialisation des 
clous et de l’essence de girofle les activités se concentreront au niveau des 
communes sélectionnées par :   
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- La matérialisation et l’aménagement d’un lieu mobilisé pour la tenue de 
marchés périodiques de commercialisation des clous de girofle et de l’essence, 

- La formation et l’équipement de contrôleurs de qualité et la délivrance de 
certificat de contrôle de base. 

 
3. Implication des partenaires de mise en œuvre 
 
Les partenaires associés à la mise en œuvre sont l’association SAF/FJKM, le CIRAD 
Madagascar.  

 
SAF/FJKM travaille depuis plusieurs années dans le district de Fénérive en 
collaboration avec les programmes locaux de développement agricoles (PSDR, 
PPRR, etc.). Son réseau étant largement déployé au niveau des communes 
concernées par ce programme, cette structure constitue un partenaire solide pour 
appuyer et encadrer les opérations qui seront réalisées à ce niveau surtout en ce qui 
concerne les aspects socio-organisationnels.  

 
Le CIRAD Madagascar dispose, dans son dispositif local, de compétence en matière 
de sécurité sanitaire des produits alimentaires et d’expertise en Haccp.   

 
4. Rôle de l’Etat et des communes et secteur privé 
 
L’Etat au travers de ses services techniques par sa volonté de décentralisation et ses 
obligations en matière de respect des règlementations internationales pour 
l’exportation des produits agricoles (normalisation, contrôle qualité, hygiène, etc.), 
aura un rôle prépondérant dans la mise en œuvre des actions de ce programme. La 
réactivité des services compétents en matière de normalisation des produits 
d’exportation et d’agrément de structures de contrôle privé, conditionnera la mise en 
œuvre de ce programme. 

 
Par ailleurs, compte tenu du rôle accordé aux communes dans cette opération 
surtout en ce qui concerne la mise en place de marchés périodiques du girofle, il est 
impératif que les autorités communales soient largement associées aux activités et 
que leur engagement soit garanti lors du démarrage du programme. 
Le secteur privé local, par son engagement à accepter la notion de rémunérations 
variables en fonction de la qualité des produits réceptionnés et de sa prise en 
compte dans ses approvisionnements des quantités disponibles au niveau de 
marchés périodiques organisés, constitue un élément majeur de réussite du 
programme.   
(Source : site internet CTHT http://www.ctht.org/apfen.php) 
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ANNEXE 3 : Brève étude de positionnement des 
produits malgaches sur Internet 

 
 
 
 

Les poivres 
 

1. Espèces de poivre remarquables citées sur Internet 
 
Piper aductum L. - Amérique du Sud - Matico, voir P.longum  
Piper argyrites - voir P.betel  
Piper attenuatum auct., non Miquel. - malais : Cabe utan bebau - Javanais : blend, 
oyod tepel.  
Piper aduncum L. - Matico, Herbe du soldat voir P.longum  
Piper argyrites Ridley ex C.DC. - voir P.betel  
Piper auritum Kunth. - Poivrier mexicain  
Piper baccatum Blume - voir P.cubeba  
Piper betle L. - Bétel  
Piper Borbonense C.DC. - Voatsiperifery  
Piper caducibracteum C.DC. - voir P.betel  
Piper caninum Blume - voir P.betel  
Piper capense L.f. - poivrier du cap, Médicinale d'Afrique, sous- arbrisseau (<3m)  
Piper cubeba L. - Cubèbe  
Piper clusii - African cubèbe  
Piper guineense Schumach. & Thonn. - Guinea cubebe, ashanti poivre - voir 
P.borbonense  
Piper interruptum - Sakhane  
Piper lolot C. DC. - La lot  
Piper longum L. - Poivre long  
Piper methysticum G. Forst. - Kawa  
Piper nigrum L. - Poivre noir, blanc, vert, rouge...  
Piper peepuloides (A. Dietr.) Roxb. - voir P.longum  
Piper speudonigrum C.DC.  
Piper retrofractum Vahl. - Poivre long de Java - voir P.longum  
Piper ribesoiodes Wallich - Sakhane  
Piper sanctum (Miq.) Schltdl. - Poivre mexicain voir P.auritum  
Piper sarmentosum Roxb. - Voir P.lolot  
Piper siriboa L. - voir P.betel  
Piper sylvaticum - voir P.longum  
Piper umbellatum L.  
Piper wichmannii C.DC. - voir P.methysticum  
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2. Les poivres de Madagascar en vente sur Internet : 

positionnement en épicerie fine 
 
 

 
En vente sur « le comptoir des poivres » 

 
Liens : http://www.lecomptoirdespoivres.com/boutique.html 
http://www.lecomptoirdespoivres.com/catalog/index.php?cPath=21_24 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poivres d’origine disponibles en tubes : 
 
Indonésie : lampong poivre noir, muntok poivres 
blanc, poivre long, poivre à queue "cubèbe". 
 
Inde : malabar mgw poivre blanc, malabar mg1 
poivre noir, tellicherry tgseb poivre noir, poivre 
rouge de Pondichery. 
 
Madagascar : poivre vert lyophilisé, poivre noir, 
poivre sauvage "voatsiperifery". 
 
Sri Lanka : poivre noir. 
 
Cameroun penja : moungo poivre blanc. 
 
Vietnam : poivre noir vgseb. 
 
Malaisie, Ile de Bornéo : sarawak poivre blanc et 
poivre noir. 
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En vente sur « le comptoir des poivres » 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poivre noir de Madagascar  22g / 4,90 euros 
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Poivre vert lyophilisé origine Madagascar 6g / 5,50 euros 
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En vente sur le site de « bienmanger » 

Entreprise : le comptoir colonial à St Aignan 
 

 
Lien : http://www.bienmanger.com/1F2044_Poivre_Noir_Madagascar.html 
Lien : http://www.bienmanger.com/1F1883_Poivre_Sauvage_Voatsiperifery.html 
 
 
 

 
Un très grand poivre !  
 
Le poivre noir de Madagascar est récolté de novembre à mars et est 
séché à l’air libre, à l’ombre. Le poivrier d’où il provient permet d’obtenir 
les trois grands types de poivres. Le poivre vert est la baie immature qui 
est rapidement mise en saumure pour qu'elle reste tendre, le poivre noir 
est la baie mure entière et séchée avec sa pulpe, le poivre blanc est du 
poivre noir dont on a ôté la pulpe après rouissage. Le poivre noir de 
Madagascar se caractérise par de petits grains très foncés et fripés. Il en 
ressort des notes très aromatiques. 
 
 
 

 
 
6, 15 euros les 50g 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Un poivre sauvage de Madagascar très rare et aromatique 
 
L’île de Madagascar est réputée pour ses épices associées à une 
certaine idée d’excellence ainsi qu’à l’attente de saveurs exotiques et 
capiteuses. 
 
Origine : Le voatsiperifery tient son nom de voa, qui signifie fruit et de 
tsiperifery qui est le nom de la plante en malagasy. C’est un poivre 
sauvage que les villageois des zones forestières tropicales humides 
récoltent à la main. Sa cueillette est ardue car la liane monte sur les 
arbres de la forêt tropicale jusqu'à 20 mètres de hauteur et ne fructifie 
que sur les jeunes pousses situées dans sa partie haute. 
La nature sauvage des pieds explique que l'on trouve dans l'épice des 
baies à divers degrés de maturité, vertes (devenant noires une fois 
séchées) et rouges. 

 
Utilisation : Epice très rare et peu connue, même sur son île, son odeur est boisée avec des 
notes terreuses mais elle dégage aussi un léger parfum de fruits, d'agrumes et de fleur. Son 
goût frais et piquant, sans violence mais particulièrement tenace, rapelle celui du poivre long. 
Il s'associe très bien avec les viandes (particulièrement le porc et l'agneau), les préparations 
à base de lait de coco mais aussi les fruits et, de façon plus inattendue, avec le chocolat ! Il 
convient de lui éviter une cuisson violente qui altèrerait ses arômes les plus subtils en le 
rendant amer. 
 
6,75 les 50g 
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En vente sur le site de « bienmanger » 

 
 
Lien : http://www.bienmanger.com/1R402_Comptoir_Colonial_Produits_Poivres.html 
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En vente sur rue du commerce 
Entreprise : Rameau d’Olivier 

 
 
Lien : http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-DEAC5M307601#moid:MO-
DEAC5M624222 
 
 
 
 

 
 Ingrédients : poivre vert, eau, sel. Le poivre 
de Madagascar est récolté de novembre à 
mars et est séché à l’air libre, à l’ombre. 
Le poivrier d’où il provient permet d’obtenir 
les trois grands types de poivres. 
Le poivre vert est la baie immature qui est 
rapidement mise en saumure pour qu'elle 
reste tendre, le poivre noir est la baie mûre 
entière et séchée avec sa pulpe, le poivre 
blanc est du poivre noir dont on a ôté la 
pulpe après rouissage. 
Poids net égoutté : 30 g 3, 50euros 
Entreprise : rameau d’olivier (produits haut 
de gamme territorialisés) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ingrédients : Poivre de Madagascar. 
Origine : Madagascar. 
Utilisation : Accompagne parfaitement les 
fruits, les viandes blanches, les volailles et 
les poissons. 
Poids net: 50 g 5, 50 € 
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En vente sur Albert Menes 

 
Lien : http://www.albertmenes.fr/gamme/categorie/poivres-baies/produit/poivre-vert-
lyophilise.html 
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En vente sur «  bien manger » 

Classé dans Epices et aromates 
 

Lien http://www.bienmanger.com/1F2071_Poivre_Vert_Saumure_Bio.html  
 

 Des saveurs intactes ! 

Le poivre vert est formé des fruits immatures 
du poivrier. Le poivre vert conservé dans une 
saumure est le plus intéressant d’un point de 
vue gustatif. On utilise généralement les 
baies entières, et, outre le fameux « steak au 
poivre vert » bien connu dans nos régions, il 
aromatise surtout les volailles et les sauces 
exotiques. 

 
 
 

 
3,45eurios les 55G / 62,73 euros le kg 

Composition : Poivre vert. Issu de 
l’agriculture biologique. 

Producteur : Cook - Herbier de France 

Origine : Méjannes Lès Alès (France) 
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En vente sur «  terramadre » 
 
Lien : http://www.terramadre.fr/poivre-vert-en-saumure-bio-p-80.html 
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En vente sur « Ducros » 

 
Pas de référence à l’origine 
 
Lien : http://www.ducros.fr/nos-produits/poivre-herbes-epices/poivres-et-sels/poivres-
verts/poivre-vert-en-saumure/index.html 
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Sur le site Internet « girofle et cannelle » 
 
Lien : http://www.girofle-et-cannelle.com/fiche_detail.php?id_pdt=57 
 
 
 
 
 
 
Le poivre sauvage de Madagascar 
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3. Un exemple de valorisation de poivre d’origine sur 
Internet : Le poivre de Kampot 

 
 

Poivre de Kampot 
 
Lien : http://www.kambody.com/poivredekampot.htm 
 
 
 
Et si pour une fois le souvenir que vous allez ramener à vos proches n'allait pas 
terminer au fin fond d'un tiroir ou sur une étagère poussiéreuse mais au fond de leur 
estomac! 
Faisant détour de l'artisanat du Cambodge, nous allons faire un petit écart  
gastronomique chez les fermiers cambodgiens.  
Suivez le fermier, vos papilles vont apprécier! 
 
Introduction au Poivre de Kampot 

Au Sud du Cambodge dans la région de 
Kampot, des petits fermiers cultivent un 
poivre considéré comme l'un des 
meilleurs du monde. Certains fermiers 
cultivent le poivre de Kampot de façon 
biologique c'est à dire sans pesticides ni 
engrais chimiques. L'engrais naturel 
utilisé est à base de végétaux et de 
déchets de crabes. Le poivre de Kampot, 
plante grimpante, est cultivé sur des 
tuteurs en bois mort. De plus, afin de 
faciliter l'écoulement des eaux, les champs sont légèrement surélevés sur un terre-
plein. 

 

Historique du Poivre de Kampot 

Au Cambodge, la culture du poivre est 
attestée depuis le XIIIème siècle. Mais 
c'est à partir de la fin du XIXème siècle 
que les poivrières connurent leur apogée. 
Pendant la période coloniale, le poivre 
d'Indochine était devenu une denrée 
d'importation de premier ordre. La saveur 
du poivre de Kampot lui a rapidement 
conféré le statut d'un des meilleurs 
poivres au monde. Les grands chefs de 
cuisine français l'ont adopté pour son 
arôme et ses saveurs uniques.  
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Toutefois, les évènements douloureux des années 70 
au Cambodge ont stoppé la production du poivre de 
Kampot. La renaissance de la culture du poivre dans 
la région est récente et nous fait redécouvrir cette 
épice tant appréciée des grands chefs cuisiniers. 

Les 3 poivres de Kampot (Noir, Rouge et 
Blanc) 

Les poivres de Kampot, qu'ils soient de couleur 
rouge, blanc ou noir sont un seul et même fruit issu 
d'une liane: le poivrier "Piper Nigrum". La couleur du poivre évolue suivant la maturité 
des grains. 

La baie de poivre directement cueillie sur la liane (poivre vert) est le fruit non encore 
arrivé à maturité. Il est généralement servi frais ou conservé dans de la saumure. 

POIVRE DE KAMPOT NOIR - baies parvenues presque à maturité, puis séchées au 
soleil. 

POIVRE DE KAMPOT ROUGE - fruit arrivé à pleine maturité dont l'écorce devient 
rouge. 

POIVRE DE KAMPOT BLANC - baies à pleine maturité débarrassées de leur 
péricarpe rouge dans l'eau, puis séchées au soleil. 

  

 

Conseil Dégustation 

Poivre de Kampot Noir : de notes florales et de saveurs épicées, il sera parfait pour 
accompagner un filet de boeuf et vos viandes rouges en général. 

Poivre de Kampot Rouge : de notes puissantes et de saveurs fruitées, il saura 
accompagner vos gibiers, viandes fortes comme le sanglier. 
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Poivre de Kampot Blanc : de notes de terroir et de saveurs vives, il mettra en valeur 
votre crabe de Kep (ville côtière du Cambodge connu pour ses crabes à la chair 
délicieuse) et saura accompagner tous vos produits de la mer. 

Recette sauce au Poivre de Kampot noir 

Et pourquoi pas terminer cet article en vous confiant une succulente recette de sauce 
au Poivre de Kampot noir! 

 

Ecraser 5 grammes de poivre de Kampot 
noir à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. 
Chauffer 10 centilitres de crème fraîche 
liquide, ajouter hors du feu le poivre de 
Kampot noir concassé et laisser reposer 30 
minutes. Faire revenir 2 échalotes puis 
ajouter 5 centilitres de Cognac. Mélanger 
avec la crème en ajoutant 10 centilitres de 
fond brun de veau. Napper la sauce au 
poivre de Kampot noir sur un filet de boeuf. 
A déguster sans modération! 

 

Où acheter du poivre de kampot?  
> Poivre de Kampot < 

Recette Poivre de Kampot. LIENS BLOG 
Blog des recettes au poivre de Kampot : Cookparadise 

Vidéos poivre de Kampot 
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Les autres utilisations du poivre 
 
 
L'huile essentielle de poivre 
 

L'huile essentielle de poivre est utilisée par les industries de la parfumerie 
(principalement dans la fabrication d'eau de toilette pour hommes), de la fabrication 
d'agents de saveur, ainsi que celles des boissons non alcoolisées et 
pharmaceutiques. Elle est produite à partir de deux principaux types de baies de 
poivre noir (indiennes et indonésiennes) par une distillation à la vapeur des baies de 
poivre séchées préalablement réduites en poudre. C'est une transformation qui est 
souvent réalisée dans les pays consommateurs (Europe et États-Unis en tête) qui 
importent les produits de base et les traitent. L'huile essentielle se présente 
généralement sous la forme d'un liquide transparent tirant légèrement sur le vert pâle 
à l'odeur de poivre très prononcée mais sans caractère brûlant. Il arrive que des 
fruits de poivre blanc soient utilisés pour l'extraction d'huile, toutefois, ceci est assez 
rare du fait de leur coût d'obtention plus élevé. 
 
L'oléorésine 
 

Les transformations conduisant à la fabrication d'oléorésine sont effectuées le 
plus souvent au sein des pays producteurs car les coûts de revient sont 
comparativement plus faibles que dans les pays consommateurs. Pour la même 
raison, l'oléorésine est souvent extraite à partir des baies de poivre noir dont le coût 
est inférieur d'environ 30% à 40% à celui du poivre blanc. En cas de rapprochement 
des prix du poivre blanc et du poivre noir, il n'est pas impossible de voir un effet de 
substitution s'opérer au profit du poivre blanc du fait de sa meilleure qualité. 
 
L'oléorésine fraîchement préparée est un liquide visqueux de couleur vert-bleuâtre 
lorsqu'elle est produite à partir de poivre noir et marron doré quand elle est extraite 
du poivre blanc (avec un arôme fort et pénétrant). C'est la préparation qui présente 
les propriétés organoleptiques les plus proches de celles du poivre brut. Elle se 
compose en principe d'un quart d'huile volatile et de 40% de pipérine. Elle est 
employée directement dans l'industrie agro-alimentaire (fabrication d'agents de 
saveurs en particulier) sous sa forme pure ou diluée pour la fabrication de soupes, de 
condiments (chutneys) ou de produits à base de viande. Elle est également 
employée dans certaines formules de l'industrie pharmaceutique et de la parfumerie, 
bien que dans ce dernier cas on lui préfère souvent l'huile essentielle qui possède un 
caractère moins brûlant que l'oléorésine. C'est un produit qui se conserve 
difficilement. 
 
Les utilisations du poivre dans la pharmacopée traditionnelle 
 

Depuis des temps ancestraux le poivre est utilisé dans le but de traiter 
certains maux. Selon certaines sources telles que la Communauté internationale sur 
le poivre (IPC) notamment, il est possible de distinguer plusieurs utilisations 
sanitaires du poivre. 
 

Le poivre noir, de part son caractère brûlant et son amertume, est employé 
dans le traitement de maladies de la gorge telles que la toux (en poudre, en 
décoction avec du beurre clarifié (ghee), du miel et du sucre) ou l'asthme. Il est 
mentionné comme aidant dans le traitement de certaines maladies cardiaques et 
urinaires, comme purgatif qui apporte une aide précieuse (notamment quand il est 
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frais) lors de la phase de digestion grâce à son action enzymatique, comme 
participant au traitement des hémorroïdes ainsi que dans le soin des douleurs 
dentaires et musculaires. 
 

Dans la pharmacopée traditionnelle, le poivre blanc appelé aussi mignonnet, 
est utilisé dans le traitement de certaines maladies oculaires telles que l'héméralopie 
par exemple ("héméralopie" désigne un affaiblissement très important de la vision 
dès que la lumière baisse d'intensité (Vulgaris-medical.com)), ainsi que dans certains 
cas de morsures de serpent. Il est mentionné également comme ayant une action 
antivirale et est un des composés des pilules servant au traitement de l'éléphantiasis 
(filariose Lymphatique ou éléphantiasis : se reporter au site Internet de l'OMS) 
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Le girofle 
 
 
 

Vente de girofle de Madagascar sur Internet 
 
 
 

 
En vente sur  « épices à ma guise » 

 
Lien : http://www.desepicesamaguise.com/boutique/cadeaux-decouverte/l-artisanat-
malgache-et-les-produits/13-mad-pot-girofle-clous-de-girofle-de-madagascar-eugenia-
cariophyllata.html 
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ANNEXE 4 : Proposition de stage 
QualiREG/2011/02 

 
Lieu de stage 
Place of the 
internship 

St Pierre, station Ligne Paradis, île de la Réunion 
Tamatave, Madagascar 

Intitulé du stage 
Title of the 
internship 

Préparation d’un dossier Indication Géographique Protégé IG épices:  
Poser les bases de l’histoire, production, caractérisation qualité et traçabilité 

des épices 

Problématique 
et 
objectifs du stage 
 
Contents of the 
internship 
problematic and 
objectives 

Les épices de Madagascar semblent être reconnues pour leur typicité. Historiquement 
et auprès de quelques acheteurs aujourd’hui, elles jouissent d’une réputation originale. 
Mais le modèle d’exportation actuel ne permet pas une valorisation de cette spécificité 
et la mauvaise qualité mise sur le marché nuit à l’image du produit. Pire, elle dessert les 
efforts de qualité de certains acteurs de la filière. 

Le Centre Technique Horticole de Tamatave intervient sur la zone en tant qu’appui 
technique à la production, aide à la mise en place de bonnes pratiques agricoles, R&D 
post récolte et analyses physico chimiques. C’est un acteur de la qualité fiable et 
reconnu dans le milieu professionnel.  

Dans le cadre du réseau scientifique et technique QualiREG (www.qualireg.org) sur la 
valorisation des produits de qualité dans l’Océan Indien, une demande de partenariat a 
été formulée par le CTHT pour étudier la faisabilité d’une indication géographique sur 
les épices de Madagascar. 

Des réunions avec le réseau de partenaires QualiREG ont déjà eu lieu, une mission 
QualiREG/Octroi (organisme certificateur de l’Océan Indien) a été effectuée en 2010. 
Suite à cette mission, le poivre et le girofle ont été sélectionnés comme produit 
potentiellement éligibles à une IG. Entre autres axes d’actions, une étude sur ces deux 
épices rassemblant les données pour le montage d’une IG a été proposée. 

Pour une épice donnée, le stagiaire devra mener : 

- une étude historique de la filière et de sa commercialisation,  

- une étude de la production/filière  

- une caractérisation de la qualité tout au long de la filière 

- réunir les éléments pour la mise en place d’une traçabilité. 

L’étude pour chaque épice se fera en binôme Franco-malgache avec l’appui et les 
données existantes du CTHT. Un encadrement QualiREG/CIRAD/Octroi/CTHT 
permettra d’accompagner les étudiants dans la méthodologie de travail. 

Programme 
proposé 
et 
déroulement du 
stage 
 
Proposed 
Program and 
timeline of the 
internship 

1. Etude de la bibliographie et synthèse de l’existant (Histoire poivre ou girofle 
Madagascar, littérature grise des projets concernant les épices, marché et réputation 
de l’épice, Madagascar) 

2. Etude historique de la filière épice (entretiens avec acteurs de la filière, anciens, 
archives) ; 

 Résultat = synthèse sur l’histoire de l’épice (20-30 pages) 
3. Etude du marché/réputation de l’épice (entretiens) 

 Résultat = synthèse sur le marché/réputation de l’épice (5-10 pages) 
4. Immersion, enquêtes pour état des pratiques de la production à l’exportation, 

caractérisation de la qualité à tous les stades et recueil des éléments nécessaires pour 
la traçabilité 

 Résultat = synthèse sur la caractérisation de la productions, la définition et les points 
critiques qualité à chaque étape, base et recommandation pour l’élaboration du cahier des 
charges (30-40 pages) 
5. Structuration du projet formalisé sous forme de mémoire 
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Durée et 
période de séjour 
souhaitée 
Duration and 
starting date 

5-6 mois (Février/mars à aôut/septembre 2011) 

 
Profil requis 
(diplôme requis, 
langues 
pratiquées, 
aptitudes 
particulières) 
 
(degrees 
required, 
spoken/written 
languages, 
special skills) 
 

 
Ingénieur Agronome (Agro ou Agri), ayant des connaissances sur les filières végétales 
dans les pays chauds, la caractérisation des attributs de la qualité et sur les indications 
géographiques. 
 
Une connaissance des techniques d'entretien et d’analyse des filières ainsi qu’une 
expérience dans la certification de produits sont souhaités. 
 
Une bonne maîtrise de l'informatique et de bonnes capacités rédactionnelles sont 
nécessaires. 
 
Capacité d'autonomie, sens des relations, pragmatisme, organisation et aptitude à 
s’immerger dans culture différente  seront utiles. 
 
Expérience en pays du Sud, notamment à Madagascar appréciée ainsi qu’une base en 
malagasy. 
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ANNEXE 5 : Le cas IGP huile d’Argan 

 
Cahier des charges sur le site : http://www.argane-igp.org/ 
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Le plan de contrôle IGP huile d’Argan : http://www.argane-igp.org/ 
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ANNEXE 6 : Lexique 

 

 

Accréditation : Acte par lequel une « instance reconnue à cet effet par l’autorité 
administrative », le Comité français d’accréditation ou tout autre organisme reconnu 
équivalent (conformément aux dispositions de la norme NF EN 45011), reconnaît la 
conformité d’un organisme certificateur aux exigences des dispositions de la norme 
NF EN 45011 (loi n°99-574 du 9juillet 1999 d’orientation agricole, décret et arrêté 
susvisés). 

Action corrective : action visant à éliminer la cause des non conformités. 

Action de maîtrise : toute intervention et activité à laquelle on peut avoir recours 
pour prévenir ou éliminer une perte de conformité du produit. Cela peut être une 
action préventive* ou une correction (action corrective) qui sera appliquée lorsqu’une 
action de surveillance* aura montré que la valeur cible* n’est pas atteinte.  

Action préventive : facteurs techniques, actions, ou activités utilisées pour 
prévenir une non-conformité.  

Action de surveillance : action programmée d’observation ou de mesure afin de 
déterminer si un point à maîtriser est maîtrisé. Cette surveillance peut être assurée 
par des autocontrôles effectués par l’opérateur lui-même, des contrôles internes 
effectués par le service qualité, par exemple, des essais de produits etc.  

Agrément : acte, par lequel l’autorité administrative (pour la France, il s’agit des 
ministres chargés de l’agriculture et de la consommation) autorise un organisme 
certificateur à délivrer pour un ou des produits, soit des labels agricoles, soit des 
certificats de conformité, soit des certificats du mode de production biologique, soit 
plusieurs de ces certifications (Arrêté du 20 juin 2001 fixant les conditions de 
délivrance de l’agrément des organismes certificateurs de denrées alimentaires et de 
produits agricoles non alimentaires et non transformés). 

Audit : examen méthodique et indépendant en vue de déterminer si les activités et 
les résultats satisfont aux dispositions préétablies et si ces dispositions sont mises en 
œuvre de façon effective et sont aptes à atteindre les objectifs. 

Cahier des charges : document de référence spécifiant des exigences pour chaque 
étape du produit permettant de s’assurer que le produit ou le processus ou le 
système est conforme aux exigences sur laquelle la certification est fondée. Ce 
document est considéré comme la base sur laquelle s’opère la certification.  

Certification : procédure par laquelle une tierce partie donne une assurance écrite 
qu’un produit, un processus ou un service est conforme aux exigences spécifiées.  

Conformité : satisfaction à une exigence, par exigence il convient d’entendre une 
exigence spécifiée dans le cahier des charges.  

Contrôle : activités telles que mesurer, examiner, essayer ou passer au calibre une 
ou plusieurs caractéristiques d’une entité, et comparer les caractéristiques aux 
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exigences spécifiées en vue de déterminer si la conformité est obtenue pour chacune 
de ces caractéristiques.  

Demandeur : partie, pouvant être une entité ou une personne ayant la 
responsabilité de la demande de certification envers l’organisme certificateur.  
Opérateur : Toute personne physique ou morale qui participe, directement ou 
indirectement, à une activité de production, d’élaboration, de transformation ou de 
conditionnement d’un produit. Le demandeur peut être un opérateur. (Arrêté du 03 
juillet 2007 relatif au guide des bonnes pratiques en matière de certification) 

Organisme certificateur : « organisme qui procède à la certification » 

Ils sont chargés de la certification des produits agricoles et des denrées alimentaires, 
ils sont accrédités par le COFRAC ou par un autre organisme reconnu comme 
répondant à des exigences équivalentes et agréés par les pouvoirs publics pour 
délivrer soit des labels agricoles, soit des certifications de conformité, soit des 
certifications du mode de production biologique, soit plusieurs de ces certifications.  

Organisme de Défense et de Gestion (ODG) : correspond au fournisseur au 
sens de la norme NF EN 45011. Il s’applique aux démarches de certification sous 
signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO). 

Plan de contrôle : partie du dossier de la demande d’agrément de l’organisme 
certificateur qui décrit l’ensemble des mesures prises pour assurer la confiance dans 
la conformité des produits au cahier des charges, y compris la description de la 
fréquence, des personnes responsables de leur application, etc. Le plan de contrôle 
comprend trois éléments :  

- un plan de contrôle d’évaluation, d’admission, d’habilitation 

- un plan de surveillance ou de suivi comporte un ensemble articulé d’actions 
menées en interne par l’ODG ou l’opérateur dépendant de lui (plan de maîtrise 
et de contrôle interne) et d’actions externes réalisées par l’organisme 
certificateur d’une part pour s’assurer de la bonne réalisation du plan de 
contrôle interne et d’autre part pour mener les contrôles complémentaires 
indispensables à la vérification de la conformité du produit (plan de contrôle 
externe) 

- un plan de correction. 

Point à maîtriser : est à identifier à chaque fois qu’il y a nécessité d’une action de 
maîtrise essentielle pour prévenir ou éliminer une perte de conformité du produit.  

Valeur cible : critère défini par l’entreprise lors de la mise en place de son plan 
qualité et utilisé par un opérateur dans le but d’assurer la conformité du produit. Ce 
critère correspond à l’objectif souhaité lors du déroulement des opérations de 
fabrication. Il est déterminé de telle manière que, compte tenu des différentes 
caractéristiques du procédé de fabrication, de l’imprécision des mesures, etc. le 
produit reste conforme.   
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ANNEXE 7 : Présentation d’Octroi 

 
 

OCTROI, un Organisme Certificateur 
Régional 

 
 

1 – RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 
 

Dénomination sociale 
 
OCTROI – Organisme Certificateur Tropique Réunion Océan Indien 
 

Siège social 
 
BP 11 – 10 chemin des Bancouliers - 97435 SAINT GILLES LES HAUTS 
Tél. : 0262-22-61-67 – Fax : 0262-22-66-84 
Courriel : contact@octroi.org 
 

Forme juridique 
 
OCTROI est une association loi 1901 
 

Date de constitution 
 
L’association OCTROI a été constituée le 3 mai 2003. 
 

Numéro d’enregistrement 
 
L’association est enregistrée au répertoire SIREN sous le numéro SIRET 450 116 462 000 26. Le code APE 
de l’association qui identifie le type d’activité est le 7120 B. Il correspond à l’activité « Analyses, essais et 
inspections techniques ». 
 

 

2 – PRESENTATION 
 
Créé en 2003, OCTROI est le premier et l’unique Organisme Certificateur créé dans un Département 
d’Outre Mer et dont le siège social est à l’île de la Réunion. 
 
Son objectif principal consiste en la reconnaissance de la Qualité et de l’Origine des produits et des 
services de l’île de la Réunion.  
 
L’activité de l’association consiste : 
 

  à développer des démarches de reconnaissance de produits ;  
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  à auditer, contrôler, certifier des produits par rapport à des référentiels 
réglementaires ou volontaires ; 

 
  à former les responsables et les salariés des professions agricoles et alimentaires 

aux outils de la Qualité. 
 
L’association fournit à ses clients des rapports établis par ses intervenants qui présentent les résultats 
des missions et qui mesurent les écarts avec la référence ou la réglementation.  
 
Désormais l’association propose également le développement de démarches et une gamme de 
formation. 
 
Ses activités se sont progressivement diversifiées et s’articulent aujourd’hui autour de 3 pôles :  
 

  le pôle « Développement »  
 

 le pôle « Audit, contrôle et certification »  
 

 le pôle « Formation » 
 
 

2.1 – Historique des activités 
 
OCTROI est un outil à disposition des professionnels du milieu agricole et alimentaire pour faire 
reconnaître la Qualité et l’Origine des produits des Territoires de l’île de la Réunion et de la zone 
Océan Indien. 
 
Les premières missions ont été d’auditer, de contrôler et de certifier les produits, dans un premier 
temps par une sous traitance dans le cadre de la certification des produits en Agriculture Biologique 
puis sous sa propre marque collective de certification.  
 
Le pôle « Audit, contrôle et certification » a ainsi été crée de façon à répondre aux attentes des 
professionnels en matière de reconnaissance de leurs produits. 
 
En 2006, une nouvelle activité a été créée avec la mise en place du pôle « Développement » 
permettant à OCTROI : 
 

  de développer de nouvelles démarches en accompagnant les nouveaux porteurs de projet 
dans la reconnaissance de la Qualité et l’Origine de leur produit, 

 
  de créer de nouvelles prestations telle que la certification de service. 

 
A partir de 2008, OCTROI a été sollicité à de plusieurs reprises pour intervenir dans différentes 
formations. Cette sollicitation s’est concrétisée en 2009 par la mise en œuvre du pôle « Formation », 
validé par l’Assemblée Générale Ordinaire des membres. 
 
A ce jour, les activités s’articulent autour des 3 pôles : 
 

  Le pôle « Développement » : l’accompagnement de démarches, le développement de 
démarches et le développement de nouveaux services 

 
   Le pôle « Audit, contrôle et certification » : le Label Rouge, la Certification de 

Conformité Produit, l’Agriculture Raisonnée, l’Agriculture Biologique et la démarche « Maître 
Restaurateur » 

 
  Le pôle « Formation » : l’information des Organisation de Producteurs, la formation des 

exploitants et des salariés des professions agricoles et la formation continue. 
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2.2 – « Développement » 
 
A travers le pôle « Développement », OCTROI est une association apportant son appui aux porteurs 
de projets dans la reconnaissance de leurs produits. 
 
Les activités consistent à participer à la rédaction des référentiels sous la responsabilité des porteurs 
de projets en conformité avec la norme NF EN 45011. 
 
Elle permet d’aider le porteur de projet dans les différentes phases rédactionnelles de sa démarche de 
reconnaissance. L’activité s’exerce exclusivement sous la responsabilité du porteur de projet qui est le 
seul responsable de sa démarche. 
 
En aucun cas, OCTROI ne participe à la mise en conformité du futur fournisseur ou des opérateurs 
aux exigences définies. 
 
La rédaction d’un référentiel de certification est indispensable pour tous les porteurs de projet 
souhaitant valoriser leurs produits en Indication Géographique Protégée, en Label Rouge et en 
Certification de Conformité Produit. 
 
Le référentiel de certification est défini réglementairement pour la certification en Agriculture 
Biologique et pour la Qualification des exploitations au titre de l’Agriculture Raisonnée. 
 
Le pôle « Développement » comprend également les activités de développement interne à 
l’association avec par exemple la diversification nécessaire des prestations proposées comme la 
certification de service. 
 
 

2.3 – « Audit, contrôle et certification » 
 
Le pôle « Audit, contrôle et certification » a été la première activité d’OCTROI et reste le cœur de 
métier de l’association.   
 
OCTROI a été créé pour mettre à disposition des professionnels du milieu agricole et alimentaire, un 
outil leur permettant de faire reconnaître la Qualité et l’Origine de leurs produits.  
 
Aujourd’hui, cette activité consiste toujours dans la reconnaissance des produits agricoles et 
alimentaires mais a été élargie à de nouveaux secteurs tels que l’hôtellerie/restauration (démarche 
« Maître Restaurateur ») et aux services (démarche « Producteurs Fermiers »). 
 
Cette activité repose toujours sur la réalisation d’audit, de contrôle voir de certification des produits ou 
des services dans le but de vérifier leurs conformités à des référentiels nationaux, internationaux ou 
sectoriels. 
 
L’offre de service du pôle comprend une offre pour le secteur agricole ou alimentaire et le service. 
Dédiée à l’évaluation et à la certification  de produits et de services, elle est très orientée sur les 
normes qualité, origine et environnement des référentiels européens, nationaux ou privés. 
 
Cette offre se compose de mission : 

  d’audit, de contrôle et de certification en Label Rouge, 
  d’audit, de contrôle et de certification en Certification de Conformité Produit, 
  d’audit, de contrôle en Agriculture Biologique, 
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  d’audit et de Qualification en Agriculture Raisonnée, 
  de contrôle pour la démarche « Maître Restaurateur ». 

 
 
 
 

2.4 – « Formation » 
 
La formalisation de cette activité est récente bien qu’elle existe depuis la création d’OCTROI. Elle 
repose sur l’information et la formation de nos clients, en conformité avec la norme NF EN45011. 
 
Dans un contexte d’accroissement et de complexification des réglementations liées à la santé, la 
sécurité et l’environnement, la préoccupation des exploitations agricoles et des organisations de 
producteurs est d’assurer la conformité à des obligations légales mais aussi de mettre en place des 
démarches volontaires pour améliorer leur performance et ainsi démontrer leur contribution positive 
en matière de développement durable. 
 
Pour répondre à cette demande complexe, ce pôle réalise de l’information ou de la formation en 
fonction des besoins de nos clients. 
 
On distingue trois grandes familles de services : 
 

  L’information / formation des adhérents des organisations de producteurs ou des associations 
de producteurs  

 
  La formation des salariés des exploitations agricoles sur des thématiques comme la démarche 

Agriculture Raisonnée 
 
   La formation et l’information sur les démarches de Qualité et d’Origine dans leur globalité tant 

auprès d’associations de producteurs, d’exploitants agricoles ou d’étudiants. 
 
 
 

3 – Accréditation et agréments 
 
 
Dans la réalisation des activités du pôle « audit, contrôle et certification », OCTROI doit être titulaire 
de l’accréditation COFRAC et être agréé par les pouvoirs publics. 
 
L’obtention, le renouvellement et le maintien de ces autorisations sont subordonnées à la justification 
de critères qualitatifs et quantitatifs liés notamment à l’indépendance, l’impartialité et les compétences 
d’OCTROI. 
 
Ainsi OCTROI a mis en place une organisation dédié à la gestion et au suivi de manière régulière de 
ces autorisations, qui donnent lieu régulièrement à des audits émanant des autorités concernés. 
 
OCTROI est : 
 

  Accrédité par le COFRAC sous le numéro 5-0064 pour la certification de produits et de services 
pour différents programmes (portée communiquée sur demande) 

 
  Agréé par les Pouvoirs Publics pour la certification sous les signes d’identification de la Qualité 

et de l’Origine (portée communiquée sur demande)  
 
   Agréé par les Pouvoirs Publics pour la Qualification des exploitations au titre de l'Agriculture 

Raisonnée.  
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4 – Création de l’Institut Réunionnais de la Qualité 
Agroalimentaire (I.R.QU.A) 
 
Dans le contexte de mondialisation des marchés et de la négociation de l’Organisation Mondiale du 
Commerce, les démarches de valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des 
produits de la mer couplés aux démarches environnementales et de développement durable 
constituent des outils de création de valeur ajouté et sont un enjeu de développement 
économique et territorial pour les produits et producteurs de la zone Océan Indien. 
 
Afin de répondre à cette attente, l’I.R.QU.A a été crée lieu le 30 novembre 2010. 
 
Il reprend l’intégralité des missions du Pôle « Développement » réalisées préalablement par OCTROI 
auxquelles se rajoutent les actions suivantes :  
 

 Assurer l’information et la formation sur les démarches de valorisation des 
produits agricoles et agroalimentaires 
 

 Faire émerger, initier, appuyer et suivre les projets 
 

 Recueillir et diffuser toute documentation et information relatives aux démarches 
de valorisation des produits agricoles et agro-alimentaires 
 

 Réaliser ou faire réaliser toute étude d’orientations d’une politique de qualité, et 
conduire les actions s’y rapportant 
 

 Collecter, arbitrer et gérer les moyens, financiers et techniques appropriés 
 

 S’assurer de la mise en œuvre de contrôles dans toutes les démarches qu’il 
favorisera, et coordonner les interventions éventuelles d’organismes certificateurs 
 

 Plus généralement, accomplir toutes les opérations pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l’objet social ou susceptible d’en faciliter la 
réalisation 

 
 
 
 
 


