
LES SIGNES OFFICIELS 
D’IDENTIFICATION DE L’ORIGINE 

ET DE LA QUALITÉ : 
 

 UN OUTIL DE VALORISATION DES 
FILIÈRES ET DES PRODUITS ALIMENTAIRES 

RÉGIONAUX ? 

 

 
 



 Naissance du concept d’Appellation d’origine dès 
le début du XXème siècle pour lutter contre la 
fraude. 

 

 

 Décret-loi de 1935 relatif à la défense du 
marché du vin crée l’Appellation d’origine contrôlée, 
réservée alors aux vins et spiritueux. 

 

 

 Extension, en 1990, à l’ensemble des produits 
agricoles et alimentaires. 

 

 

 Réglementation européenne en 1992, inspirée de 
la politique française de valorisation des produits. 

 

 



 Il existe aujourd’hui en France six signes 
officiels d’identification de l’origine et de la qualité 
(SIQO), y compris l’Agriculture Biologique (AB). 

 

 

 Chaque signe est porté par un organisme de 
défense et de gestion (ODG), organisme constitué à 
l’initiative d’un ensemble de producteurs et/ou de 
transformateurs. 

 

 

L’ODG est, notamment, responsable de 
l’élaboration du cahier des charges et de la 
protection de la valorisation du produit. 

 

 

 



 Pour le seul secteur des vins, cidres et eaux-de-
vie, on recense près de 250 organismes de défense 
et de gestion et 440 cahiers des charges. 

 

 

 Pour les autres produits, ces chiffres sont, 
respectivement, de 225 et 660. 

 

 

Au total (hors AB) les SIQO concernent donc 
plus de 1000 produits, et génèrent un chiffre 
d’affaires de 22 milliards d’euros HT, dont près des 
2/3 pour le seul secteur des vins. 

 

 



  L’appellation d’origine protégée (AOP) désigne un 
produit dont les principales étapes de production 
sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans 
une même aire géographique, qui donne ses 
caractéristiques au produit. C’est un signe européen 
qui protège le nom du produit dans toute l’Union 
européenne. 

 

 

 Ses règles d’élaboration sont inscrites dans un 
cahier des charges et font l’objet de procédures de 
contrôle, mises en œuvre par un organisme 
indépendant agréé par l’INAO. 

 



 C’est la notion de terroir qui fonde le 
concept des Appellations d’origine, à savoir « un 
espace délimité dans lequel une communauté́ 
humaine construit au cours de son histoire un 
savoir-faire collectif de production ».  

 
 
 

 Il est fonde ́ sur un système d’interactions 
entre un milieu physique et biologique, et un 
ensemble de facteurs humains. La ̀ se trouvent 
l’originalité et la typicité ́ du produit. 

 



 L’Appellation d’origine contrôlée (AOC) 
est un label français qui désigne des 
produits répondant aux critères de 
l’AOP,  mais qui ne protège la 
dénomination que sur le territoire 
national. 



 L’Indication géographique protégée (IGP) 
identifie un produit agricole, brut ou transforme ́, 
dont la qualité ́, la réputation ou d’autres 
caractéristiques sont liées à son origine 
géographique. Elle s’applique aux secteurs agricoles, 
agroalimentaires et viticoles. 
 
 

 Pour prétendre à son obtention, une étape au 
moins parmi la production, la transformation ou 
l’élaboration du produit doit avoir lieu dans cette 
aire géographique délimitée, sauf pour le vin, où 
toutes les opérations doivent être réalisées dans la 
zone géographique considérée. 



 

 L’IGP est liée à un savoir-faire. Elle consacre une 
production existante et lui confère dès lors une 
protection à l’échelle nationale mais aussi 
internationale. 

 
 
 

 Elle peut être basée sur la réputation du produit, 
qui s’entend au sens d’une forte reconnaissance par 
le public à un instant donne ́, et qui doit être 
associée à un savoir-faire ou une qualité ́ déterminée 
attribuables à l’origine géographique. 



 

 Parmi les nombreux produits bénéficiant de ce 
signe de qualité, mentionnons le « Melon de 
Guadeloupe » dont la reconnaissance date de mars 
2012. 

 
 

 Le cahier des charges précise, notamment : le 
poids et le taux de sucre minimum de chaque melon 
; le type de conditionnement ; l’aire géographique de 
production et la nature des parcelles cultivées ; 
l’itinéraire de culture ; des critères de maturité ; la 
densité de plantation ; les modalités de cueillette ; 
… 



 La Spécialité ́ traditionnelle garantie (STG) 
correspond à un produit dont les qualités 
spécifiques sont liées à une composition, des 
méthodes de fabrication ou de transformation 
fondées sur une tradition, sans toutefois que ces 
éléments ne présentent nécessairement de lien 
avec l’origine géographique. 
 
 

 Elle relève d’un usage, d’un savoir-faire, d’une 
pratique ancienne, typique, particulière nationale, 
régionale ou locale mais qui peuvent être réalisés en 
dehors du pays ou de la région de provenance ou de 
fabrication du produit.  



 Le Label Rouge est un signe national qui 
désigne des produits qui, par leurs conditions de 
production ou de fabrication, ont un niveau de 
qualité ́ supérieur par rapport aux autres 
produits similaires habituellement 
commercialisés. 
 

 La qualité́, dans ce cas, se rapporte à 
l’ensemble des propriétés et des 
caractéristiques d’un produit, et lui confèrent 
son aptitude a ̀ satisfaire des besoins implicites 
ou explicites. 



 Le suivi du maintien dans le temps de la qualité ́ 
gustative supérieure est assure ́ par la réalisation 
régulière d’analyses sensorielles et de tests 
organoleptiques qui comparent le produit Label 
Rouge avec le produit courant. 
 

 Une denrée ou un produit Label Rouge peut 
bénéficier simultanément d’une Indication 
géographique protégée ou d’une Spécialité ́ 
traditionnelle garantie, mais pas d’une Appellation 
d’origine. 
 

 Rappelons qu’il ne s’agit pas d’un signe 
européen. 



 En 2014, on comptait 1 750 vins bénéficiant d’une 
AOP ou d’une IGP dans plus de vingt pays européens, 
et 1 230 produits agroalimentaires sous AOP, IGP, 
ou STG. 

 
 

 L’Italie est le premier pays pour le nombre de 
vins sous AOP ou IGP (603), devant la France (451), 
la Grèce (149) et l’Espagne (144). 

 
 

 La péninsule occupe également la première place 
pour le nombre d’appellations agroalimentaires 
(268), suivie par l’hexagone (216), l’Espagne (181) et 
le Portugal (125). 
 



 Les IG sont protégées au niveau international par l’Accord 
de l’OMC sur les droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce (ADPIC). Deux niveaux de protection 
y sont prévus : 
 

  * Un niveau très bas pour toutes les IG hors vins et spiritueux : les 
États doivent prévoir les moyens d’empêcher l’utilisation de noms dans la 
dénomination ou la présentation de produits donnant à penser qu’ils sont 
originaires d’une autre région et tout acte qui constitue une concurrence 
déloyale. 

 

* Un niveau plus haut pour les vins et spiritueux : ne sont pas admis les 
mots tels que  style, type,  genre, imitation ou autre, et  les États 
doivent  refuser l’enregistrement d’une marque portant un nom qui indique 
une origine différente de celle réelle du produit. Une exception est 
prévue pour les termes devenus  génériques et les usurpations anciennes 
datant au moins de 10 ans avant 1994 ou de bonne foi avant cette date. 



 L’Union européenne demande systématiquement la 
protection d’une liste d’indications géographiques dans 
chaque accord de libre-échange qu’elle négocie. La France 
veille à la bonne prise en compte des intérêts des filières 
françaises dans ce cadre. 

 
 

 Cette demande est ainsi portée par la Commission dans 
les négociations  en cours avec les États-Unis afin 
d’obtenir la protection d’IG non vins et spiritueux. L’UE 
demande l’abandon des « semi génériques » de vins (c’est à 
dire l’usage d’une IG européenne complétée par un lieu 
américain  (le cas emblématique est celui du « California 
Champagne »)  qui perdurent malgré l’accord vins de 2006. 



 A titre d’exemple, l’accord de libre-échange entré en 
vigueur provisoire en 2011 avec la Corée protège, pour la 
France, 12 IG alimentaires, 25 IG de vins et 3 d’alcools 
(Cognac, Armagnac et Calvados). 

 

 

 Celui signé récemment avec le Canada prévoit la 
protection de 161 indications géographiques européennes 
dont 42 appellations  françaises représentant 30 IG, hors 
vins et spiritueux.  
 
 

 Enfin, l’accord avec la Colombie et le Pérou, entré en 
vigueur à titre provisoire depuis 2013,  a permis la 
protection de 43 IG françaises dont 31 IG de vins et 
spiritueux. L’Equateur a rejoint  cet accord en juillet 2014. 
. 



LES SIQO DANS LES 

 DÉPARTEMENTS 

 FRANÇAIS  

D’OUTRE-MER 



 La Martinique dispose d’une Appellation 
d’Origine Contrôlée « Rhum agricole de la 
Martinique » depuis 1997. 

 
 

 Elle dispose également, depuis 2015, de trois 
Indications Géographiques : Rhum de la Baie du 
Galion ; Rhum des Antilles Françaises et Rhum 
des Départements français d’Outre-mer. 

 
 

 Une réflexion est cours concernant le dépôt 
d’une demande d’IGP pour la banane de la 
Guadeloupe et de la Martinique. 



 Outre l’IGP «  Melon de la Guadeloupe », le 
département compte depuis 2015, à l’instar de la 
Martinique, trois Indications Géographiques : 
Rhum de la Guadeloupe ; Rhum des Antilles 
Françaises et Rhum des Départements d’Outre-
mer. 

 
 
 

 Outre le projet porté par les producteurs de 
bananes, une demande d’IGP porté par quelques 
producteurs de café est en projet. 



 La Réunion bénéficie de deux Indications 
Géographiques pour les rhums produits sur l’île : 
Rhum de la Réunion et Rhum des Départements 
français d’Outre-mer. 

 
 

 Il dispose également, depuis 2006, d’un Label 
Rouge pour l’Ananas Victoria produit localement et 
Litchi en 2007. 

 
 

 Cinq demandes sont actuellement en cours de 
projet, ou d’instruction : une AOP « café bourbon 
pointu » et trois IGP (Vanille, Vin de Cilaos, Sucre 
de canne et Ananas). 



 Comme les autres départements 
français d’outre-mer, la Guyane 
bénéficie depuis 2015 de deux 
Indications Géographiques, à savoir 
« Rhum de Guyane » et « Rhum des 
départements d’outre-mer. 



 Dernier département français 
d’outre-mer, Mayotte a déposé un 
dossier afin de bénéficier d’un Label 
Rouge pour la production d’Ombrine 
ocellée, également appelée « Loup 
tropical ». 


