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Fromages, huiles, céréales, plantes aromatiques et à parfum, viandes, vins, miels, volailles, pommes, 
la liste des produits alpins porteurs de signes officiels de qualité sont légion, sans compter les 
marques qui commencent à faire leur place. Et, cela ne semble être que le début de l’aventure car le 
potentiel est encore grand pour progresser sur le chemin de l’excellence.  

Un gage de qualité et de reconnaissance 
des savoir-faire

Les deux départements alpins n’ont pas à rougir de la qualité de leurs productions, il suffit pour cela de voir le nombre d’entre elles qui sont 
labellisées. 

Afficher haut  
les couleurs  
de l’excellence
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A fin de lutter contre la fraude 
mais aussi d’offrir une 
garantie de qualité et de 

traçabilité aux consommateurs des 
signes officiels de la qualité et de 
l’origine (SIQO) ont été créés en 
France. Ils sont au nombre de qua-
tre  : AOC/AOP, IGP, Label rouge, 
STG (voir encadré). Ceux-ci garan-
tissent l’origine comme les AOP ou 
les IGP, l’aspect traditionnel d’une 
recette comme la STG ou la qualité 
supérieure pour le Label rouge. 
Chacun dispose de son logo offi-
ciel que le consommateur peut 

facilement identifier sur les pro-
duits. « Aujourd’hui, les consomma-
teurs reconnaissent facilement les 
produits labellisés et les produits qui 
les arborent gagnent très vite leur 
confiance. C’est un levier important 
qui permet de valoriser les produc-
tions en dehors de leur terroir d’ori-
gine », explique Anaïs Signoret, 
conseillère structuration de filières 
et SIQO à la chambre d’agriculture 
des Hautes-Alpes.  
L’obtention d’un SIQO répond à un 
certain nombre de principes et 
prend souvent de nombreuses 

années. La demande doit provenir 
d’une «  démarche collective et 
volontaire émanant de producteurs 
ou d’un groupement de produc-
teurs », les conditions de produc-
tions sont strictes et validées par 
l’État, enfin, des contrôles réguliers 
doivent être réalisés par des orga-
nismes indépendants agréés par 
l’État.  
Pour une filière, obtenir un SIQO 
représente la reconnaissance d’un 
savoir-faire, sa protection mais 
également une garantie pour les 
producteurs de mieux valoriser 
leur production.  

Une identité 
territoriale 

« Nous avons neuf labels dans le 
département, ils fixent un territoire 
permettent de mieux l’identifier et de 
fédérer les agriculteurs, détaille 
Frédéric Esmiol, président de la 
chambre d’agriculture des Alpes-
de-Haute-Provence. C’est toujours 
une bonne chose de mettre des gens 
autour d’une table pour structurer 
une filière. Il est également plus facile 
de promouvoir ces produits dans un 
monde où les consommateurs veu-
lent manger local avec une traçabi-
lité optimale. Mais il faut faire vivre 
ces labels pour qu’ils soient encore 
plus connus. La France est pleine 
d’AOC, il faut donc bien cibler les 
messages autour de l’identité du ter-
ritoire. Nous ne sommes pas endor-
mis mais je pense qu’il faut encore 
accroître notre visibilité. » 
Du coté des Hautes-Alpes, Éric 
Lions le président de la chambre 
d’agriculture a fait de la structura-
tion des filières et le développe-
ment des SIQO l’un des objectifs 
stratégiques de sa mandature. 

« Nous avons une agriculture très 
diversifiée et la loi Egalim nous 
pousse vers la labellisation pour 
fournir la restauration collective, 
souligne-t-il. C’est un gage de recon-
naissance du travail des agriculteurs. 
Les Hautes-Alpes ne sont pas faites 
pour les grands marchés, sauf l’arbo-
riculture, donc si nous voulons nous 
ouvrir il est indispensable de labelli-
ser nos productions surtout dans le 
premier département bio de France. 
C’est pour cela que nous accompa-
gnons les démarches du Bleu  
du Queyras, de la Tomme du 
Champsaur (voir p.  13) ou de 
Patûr’Alpes premium/Les Excellentes 
(voir p. 12). C’est aussi pour cela que 
nous avons créé la marque HAUTES-
ALPES Naturellement® (voir p. 11) qui 
a le vent en poupe. Nous allons cher-
cher la valeur ajoutée et la recon-
naissance de ce qui se fait actuelle-
ment aussi bien au niveau des 
producteurs que des transforma-
teurs. »  

Accroître la visibilité 
Le président confie également 
qu’une réflexion est en cours pour 
l’obtention d’autres signes de qua-
lité notamment pour la bière, le 
tourton du Champsaur et même le 
tilleul des Baronnies. Même si cette 
réflexion n’en est qu’à ses prémices 
cela témoigne de l’importance de 
faire labelliser des produits pour 
qu’ils bénéficient d’une plus 
grande visibilité.  
De nombreuses collectivités ont 
également compris qu’arborer un 
label était important c’est pour-
quoi certaines se lancent dans 
l’aventure comme Provence Alpes 
Agglomération avec son label 
Géofood développé dans le cadre 

de son Projet alimentaire territorial 
qui veut valoriser les productions 
locales à l’échelle de son Unesco-
Géoparc.  
Ces fleurons sont régulièrement 
mis en avant notamment au Salon 
international de l’agriculture où 
toutes ces productions sont pré-
sentes que ce soit pour les Hautes-
Alpes ou les Alpes-de-Haute-
Provence. Elles sont la vitrine de 
l’agriculture locale. ■

   Dossier réalisé par Alexandra Gelber
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Les différents signes officiels 
d’identification de la qualité  
et de l’origine 
 
Appellation d’origine contrôlée ou protégée AOC/AOP : 
elle désigne un produit dont toutes les 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. 

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

 
Le Label rouge : il s’agit d’un signe national qui désigne des produits 
qui, par leurs conditions de production ou de fabrication, ont un ni-
veau de qualité supérieur par rapport aux autres produits similaires 
habituellement commercialises. 

 
Spécialité traditionnelle garantie (STG) : elle correspond à un pro-
duit dont les qualités spécifiques sont liées à une composition, des mé-
thodes de fabrication ou de transformation fondées sur une tradition. 
 

Source : Institut national de l’origine et de la qualité (Inao)

Les productions 
labellisées 
◗ IGP Petit épeautre et farine de 
Haute-Provence** 
◗ IGP Vins des Alpes-de-Haute-
Provence* 
◗ IGP Vins des Hautes-Alpes* 
◗ IGP Agneau de Sisteron** 
◗ IGP Pommes des Alpes de 
Haute-Durance** 
◗ IGP Thym de Provence** 
◗ IGP Volailles de la Drôme* 
◗ AOP Pierrevert* 
◗ AOP Banon** 
◗ AOP Huile essentielle de 
lavande de Haute-Provence* 
◗ AOP Huile d’olive de Haute-
Provence* 
◗ Label rouge Agneau de 
Sisteron** 
◗ Label rouge Miel de lavande et 
miel toutes fleurs** 
◗ Label rouge Pommes des Alpes 
de-Haute-Durance** 
◗ Label rouge Herbes de 
Provence** 
◗ STG Lait de foin*  

* Présent dans les Alpes-de-Haute-Provence  
* Présent dans les Hautes-Alpes 
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