
 

 

Les appellations d’origine 

« L’appellation d’origine protégée 

(AOP) » est un signe d’identifica-

tion européen identifiant un pro-

duit dont la production, la trans-

formation et l'élaboration doivent 

avoir eu lieu dans une aire géographique dé-

terminée avec un savoir-faire reconnu et 

constaté.  

« L’appellation d’origine contrô-

lée (AOC) » (signe français) ren-

voie à un  pays, une région ou une 

localité servant à désigner un 

produit qui en est originaire et 

dont la qualité ou les caractères sont dus au 

milieu géographique, comprenant des fac-

teurs naturels et des facteurs humains. 

Pour une liste : http://alimentation.gouv.fr/

les-appellations-d-origine 

«L’indication géographique proté-

gée » (IGP) désigne un produit 

dont les caractéristiques sont liées 

au lieu géographique dans lequel 

se déroule au moins sa production ou sa 

transformation selon des conditions bien dé-

terminées.  

Pour une liste : http://alimentation.gouv.fr/

indication-geographique-protegee 

Outre le passage au restaurant, un des plaisirs des vacances est de profiter des productions locales. 

Néanmoins, attention à certains professionnels qui essaient de tromper le consommateur en fai-

sant passer pour locaux des produits tous sauf régionaux. 

B. Se protéger des arnaques aux spécialités régionales 

Ventes aux bords de routes, marchés, boutiques … 

de nombreux vendeurs jouent sur le caractère local 

de leur production pour attirer les touristes tout en 

vendant des produits d’autres régions, voir de 

l’étrangers. 

Parmi les exemples les tromperies les plus connues  

pour les produits agricoles/alimentaires : 

-  l’huile d’olive dont la demande est largement supé-

rieure à la production des appellations d’origine,  

- le melon charentais dont la majorité ne vient pas de 

Charente mais d’Espagne, Maroc ...,  

- les herbes de Provence qui sont produites dans de 

nombreux pays 

- la charcuterie corse dont une majorité de la pro-

duction est réalisée avec des porcs élevés sur le con-

tinent. 

Il en est de même pour certains produits manufactu-

rés tel les couteux de laguioles ou le savon de Mar-

seille qui peuvent provenir d’Asie dès lors qu’ils ne 

bénéficient d’aucune protection. 

Alors comment faire pour s’y retrouver et éviter 

les arnaques ? 

Ne pas hésiter à aller directement vous appro-

visionner chez les producteurs / 

fabricants tel pour les fruits et lé-

gumes par le biais des marchés, 

des producteurs de pays http://

www.marches-producteurs.com/ 

Faire appel au bouche à oreille et notamment 

consulter les habitants locaux ou l’office du 

tourisme pour dénicher les bonnes adresses, 

 

Attention : certains professionnels n’hésitent pas à 

jouer sur  le nom de l’appellation pour essayer de 

tromper le consommateur. 

Se référer aux appellations d’origine pour 

identifier les produits locaux : 
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Tous les produits ne faisant pas l’objet d’une ap-

pellation d’origine, vous pouvez rechercher 

d’autres mentions qui font également l’objet  d’une 

réglementation. 

Nouveauté que vous pourrez peut être découvrir dès 

cet été s’agissant des produits manufacturés, le gou-

vernement a lancé au mois de juin le logo 

« Indication géographique France » . 

Son objectif est d’apporter une garantie sur l’origine 

géographique et la qualité du produit au consomma-

teur, lui permettant d’acheter en toute connaissance 

de cause (plus d’informa-

t i o n s  :  h t t p : / /

www.economie.gouv.fr/

i n d i c a t i o n s -

geographiques-produits-

manufactures) 

Vous soupçonnez une tromperie, et souhaitez 

qu’un professionnel fasse l’objet d’un contrôle ? 

Vous pouvez saisir la Direction départementale de la 

protection des populations (DDPP) du département 

concerné, dont les agents sont habilités à effectuer 

des contrôles et à dresser des procès-verbaux en cas 

d’infraction. 

Les mentions réglementées : 

 « Artisanal » : produit qui doit être fabri-

qué par un artisan, inscrit au registre des 

métiers 

 « Maison » ou « fait maison » : produit 

préparé de manière non industrielle, sur le 

lieu de vente 

 « À l'ancienne », « traditionnel » : seule-

ment si le produit est fabriqué selon des 

usages anciens répertoriés et sans additifs 

  « Du terroir » : utilisation de matières pre-

mières obtenues à partir de procédés de fa-

brication, issues d'une aire géographique 

restreinte. Privilégier l'origine géogra-

phique ou le terme « fermier » 

C’est maintenant la fin de la seconde partie de ce guide et il ne nous reste plus qu’à vous           

souhaiter de très bonnes vacances d’été 2015.  
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