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IGP/AOP : outils de protection des 
producteurs et des consommateurs

Exemple de l’IGP canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, 
Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)
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I- Historique de la démarche
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De l’idée…
Années 1990 : importation foie gras des pays de l’Est - vendu avec mention 
« Fabriqués dans le Sud-ouest »
1992 : création de l’association PALSO (1ère Présidence G. Capes – Pdt CA Landes)

A la concrétisation…
Juin 2000 : validation dossier IGP à Bruxelles (enregistrement de l’IGP par le règlement 
1338/2000)
2003 : fin procès sur l’IGP devant cours européenne de justice et recours en Conseil d’État

Jusqu’à la vie du cahier des charges…
2007 : Reconnaissance du PALSO comme ODG pour l’IG 06/95 et le LA 12/89
Avril 2012 : approbation des modifications de l’IG 06-95 par l’INAO (petits opérateurs, gestion 
des parcours , mise à jour technique du cahier des charges…).
Mai 2015 : homologation européenne des demandes de modifications.



II- Intérêts de l’IGP
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a. Utilisation commerciale directe ou indirecte… dans la mesure où cette utilisation
permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée… (cf. : arrêt
champagne ; arrêt piment d’Espelette)

b. usurpation, imitation ou évocation…

c. autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les
qualités substantielles…

d. autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable
origine du produit…

1/ Réservation des termes géographiques (règlement 1151/2012)
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2/ Ancrage au territoire

La zone géographique protégée

Les produits du canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord,
Quercy) sont obtenus à partir d’un canard de barbarie ou d’un canard mulard élevés, gavés,
abattus, découpés, cuisinés, conditionnés dans la zone Sud-Ouest ou l’une des petites
zones. Ce que le consommateur désire !
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III- Le Foie Gras Sud-Ouest (PALSO) : un Organisme 
de Défense et de Gestion reconnu

AMONT de la filière : 

Éleveur, Gaveur, 
Éleveur/Gaveur représentés au 
Collège amont (Sections, AG, etc…)

Environ 1 800 exploitations agricoles.

AVAL de la filière :

Abatteur, Découpeur, Transformateur 
: Représentés au Collège aval 
(Sections, AG, etc…)

Environ 160 sites habilités.

1/ Qui sommes-nous ?

Quelques chiffres : 

- 10 733 000 de canards sous IGP en 2017
(22 millions en 2015),

- 47 % de la production nationale en 2017
(60 % en 2015),

- 14 480 tonnes de produits estampillés
IGP en 2017 (28 381 T en 2015),

- 65 % du marché consommateurs en GMS,
- Un chiffre d’affaire produits IGP estimé à

361 000 000 € annuel en 2017,

Un chiffre d’affaire filière canards IGP estimé à 537 millions € en 2017

(1,130 milliard € annuel en 2015).



2/ Reconnu par l’INAO et enregistré par l’UE

Rappel du code rural :
- Démarche collective : ensemble des opérateurs de la filière,
- Règles de fonctionnement : gestion démocratique, pas de droit d’entrée,
- Moyens de fonctionnement : personnel en nombre suffisant, qualifié.

Statuts visés et validés par les services de l’INAO sur ces principes.

Foie Gras Sud-Ouest est reconnu ODG par l’INAO en 2007 pour les cahiers des
charges :
• IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes,

Périgord, Quercy)
• LA 12/89 (produits crus de canards gras) couplé à l’IGP.
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IV- Actions et missions de l’ODG PALSO
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Article 45 du règlement 1151/2012
Rôle des groupements

1. Sans préjudice des dispositions spécifiques concernant les organisations de producteurs et les organisations

interprofessionnelles telles qu’elles sont établies dans le règlement (CE) n o 1234/2007, un groupement est habilité à :

a) contribuer à garantir la qualité, la réputation et l’authenticité de leurs produits sur le marché en assurant le suivi

de l’utilisation de la dénomination dans le commerce et, si nécessaire, en informant les autorités compétentes

visées à l’article 36, ou tout autre autorité compétente dans le cadre de l’article 13, paragraphe 3 ;

b) agir pour assurer la protection juridique adéquate de la dénomination d’origine protégée ou de l’indication

géographique protégée et des droits de propriété intellectuelle qui lui sont directement liés ;

c) mettre en place des activités d’information et de promotion visant à communiquer aux consommateurs les propriétés

conférant une valeur ajoutée aux produits ;

d) mettre en place des actions visant à garantir la conformité d’un produit à son cahier des charges;

e) prendre des mesures pour améliorer la performance du système, notamment en développant une expertise économique,

en effectuant des analyses économiques, en diffusant des informations économiques sur le système et en fournissant des

conseils aux producteurs ;

f) lancer des initiatives visant à valoriser les produits et, le cas échéant, prendre des mesures destinées à empêcher ou à

contrecarrer les initiatives affectant ou susceptibles d’affecter l’image de ces produits.

Obligation de procédures : 

• Identification des opérateurs, 

• Gestion des manquements,

• gestion des volumes de production, 

• Validation des étiquettes…



Dénomination enregistrée et logo IGP chartés :

Logos collectifs (droit des marques, droit privé) associés à l’IGP :

Validation par le PALSO de l’ensemble des étiquettes : plus de 10 000 étiquettes depuis 2003
1 371 étiquettes en 2018.

1/ Mise en place de règles collectives d’étiquetage (précisées dans le CDC)
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Obligation :
Sous la même marque, faire une différence visuelle substantielle entre un produit IGP et un produit 
similaire non IGP.

Objectifs de la marque, de l’IGP et de leur coexistence :
• Marque : elle défend le « savoir faire » et les qualités de l’entreprise,
• IGP : elle défend l’image et la réputation du produit,
• Coexistence  des deux : rassure le consommateur.

Règles de coexistence entre les marques et l’IGP 
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1/ Mise en place de règles collectives d’étiquetage (précisées dans le CDC)



R.JUNCA marque de Delpeyrat

PIERRE CHAMPION marque d’Euralis

Quelques exemples : les marques nationales
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1/ Mise en place de règles collectives d’étiquetage (précisées dans le CDC)



Quelques exemples : les marques de distributeurs

HORECA (Marque de GMS)

Brake France (marque de 

restauration collective)
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1/ Mise en place de règles collectives d’étiquetage (précisées dans le CDC)
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PALSO : « foie gras du Sud-Ouest »
Radio : média impactant, beaucoup de répétitions.
En 2018 deux vagues :
- Magret du Sud-Ouest : 1 mois pendant l’été pour accompagner les moments de 

consommation (du 14/07 au 19/08).
- Foie gras du Sud-Ouest : 20 derniers jours de décembre, au pic de consommation du foie 

gras du Sud-Ouest.

Slogan : « L’IGP, quand c’est écrit, c’est garanti ! »

2/ Communication collective

../../COMMUNICATION/RADIO/2018/Mix Magret UE Nouvelle Aquitaine 15s 091118.wav
../../COMMUNICATION/RADIO/2018/Mix Foie Gras UE Nouvelle Aquitaine 15s 091118.wav


3/ Défense juridique
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Protocole d’accord avec X :
- La Société X s'engage à cesser tout

usage direct ou indirect, sous quelque
forme que ce soit de la dénomination
SUD-OUEST pour désigner et
promouvoir le produit commercialisé
sous la marque Y telle que
précédemment identifiée dans l'exposé
des faits et consistant en une
préparation pour salade.

- La Société X s'engage par conséquent à
modifier le conditionnement des
produits en cours de fabrication, de
façon à ce que n'y apparaisse plus la
dénomination SUD-OUEST, cet
engagement étant à effet immédiat.

Suivi des marques par un cabinet en Propriété intellectuelle.
Une dizaine de dossiers par an, la plupart réglés à l’amiable. 

a) Utilisation abusive des termes géographiques protégés ayant une réputation certaine (Sud-Ouest, 

Périgord, Landes, Gers…)



3/ Défense juridique

Magret de Canard

Provenance des magrets : Vendée et Bulgarie

Sté  « Volailles du Périgord »

Croustille
Sélection
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Parfois nécessité d’aller en justice : 

- Soit partie civile avec les Fraudes et/ou l’INAO,

- Soit ODG seule.

« Sur la base des articles 13-1 et 13-2 du Règlement 
2081/92 et de l’article L 642-4 du code rural :
- Le tribunal estime que l’indication sur les emballages 
de la dénomination sociale « Sté Volailles du Périgord » 
fait ressortir autant une origine géographique de 
production qu’une raison sociale.

- Le tribunal a considéré que l’utilisation de la raison 
sociale sous cette forme était de nature à introduire 
une confusion dans l’esprit du consommateur et à 
affaiblir la notoriété de l’IGP canard à foie gras du Sud-
Ouest. »

a) Utilisation abusive des termes géographiques protégés ayant une réputation certaine (Sud-Ouest, 

Périgord, Landes, Gers…)



3/ Défense juridique
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a) Utilisation abusive des termes géographiques protégés ayant une réputation certaine (Sud-Ouest, 

Périgord, Landes, Gers…)



3/ Défense juridique
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b) Eviter le Local Washing – les marques « dîtes » régionales

Ce type de marque utilise toutes les spécificités des SIQO (plan de contrôle, cahier des charges, 

traçabilité…) mais ne recouvre la même réalité qu’une CDC IGP/AOP.

Un exemple : extrait du guide de la marque régionale « R »

Règles produits :

« L’entreprise possède une unité de production qui manufacture/élabore/transforme et conditionne

un produit sur le territoire régional.

Les emballages des produits portant la marque régionale doivent porter l’adresse du site de production

en région .

Les produits de négoce purs, sont exclus de la marque sauf lorsque le produit est transformé en région.

Dans ce cas, l’entreprise de transformation devra être auditée et devra désigner son revendeur dans son

dossier d’information préliminaire.

Le conditionnement seul ne constitue pas un acte de transformation. Dans le cas d’un simple

conditionnement, la matière première doit provenir obligatoirement de la région. »



3/ Défense juridique
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b) Eviter le Local Washing – les marques « dîtes » régionales

NECESSITE D’ENCADRER CES DEMARCHES 
… pour éviter  des actes de concurrence déloyale aux produits sous signes IGP ou AOP pour 

plusieurs raisons :

• Un produit n’est pas local dans l’esprit du consommateur (en particulier pour les produits

alimentaires) s’il est réalisé à partir de matière première extérieure à la zone géographique évoquée.

Préférer la mention « fabriqué en…» et non « produit en… » qui peut être source de confusion avec la

mention « produit de… ».

• L’argument de vente du produit dit local parce qu’il porte la marque régionale « R », est en réalité le

prix. Dans la plupart des cas, les produits qui l’utilisent n’ont pas de contrainte de production ce qui

leur donne un atout commercial.

Dans le cas de la filière foie gras on pourrait commercialiser un magret ou un foie gras portant la marque

régionale « R », issu d’un canard qui aurait été abattu à 75 jours alors que dans la filière IGP

Sud-Ouest, l’âge minimum d’abattage est de 91 jours et que l’accès au plein air des animaux est

obligatoire.

• Confusion du consommateur sur la véritable origine du produit.

Si l’on se réfère au cahier des charges de la marque régionale « R » on pourrait commercialiser un foie

gras de canard entier au Sauternes élaboré à partir de foie gras cru de Bulgarie.



Merci de votre attention !
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