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Illustrations les plus courantes de détournements 
extérieurs de notre Appellation

1/ Détournement de notre Appellation et de notre notoriété

2/ Détournement de notre logo et de notre estampille

3/ Détournement de notre notoriété au profit du piment basque

4/ Infraction sur le conditionnement

5/ Usurpation de notre nom



1. Détournement de notre Appellation & de notre notoriété

 Utilisation d’un pourcentage très faible voire insignifiant de Piment d’Espelette AOP 
dans le produit tout en communiquant de manière exagérée sur la présence de Piment 
d’Espelette dans le produit.

 Difficulté particulière : Seules existent les Lignes Directrices de l’Union Européenne en 
date du 16/12/2010. L’ingrédient doit être utilisé « en quantité suffisante afin de 
conférer une caractéristique essentielle à la denrée alimentaire concernée » (cf. LD de 
l’UE n°2010/341/03)



1. Détournement de notre Appellation & de notre notoriété

Outils de protection mis en œuvre :

- « Expérimentation Ingrédients » afin de fixer des seuils de perception et dosages en 
Piment d’Espelette AOP dans 5 produits phares – Lycée Hôtelier de Biarritz et Lycée 
agricole de Montardon

- Note sur l’utilisation de la mention « Au Piment d’Espelette » reprenant les directives 
européennes & Préconisations de % minimum d’incorporation du Piment d’Espelette 
selon les types de recettes 

- Diffusion de ces informations aux opérateurs + Site Internet



2. Détournement de notre logo et de notre estampille

Copie ou détournement de notre logo sur les produits alimentaires ou non

 Sur des produits non alimentaire (toile ciré, torchons…)

 Sur des produits alimentaires



2. Détournement de notre logo et de notre estampille

Outils de protection mis en œuvre :

- Veille de la Filière

- Intervention du Syndicat et de l’INAO pour rappeler aux contrevenants les règles et le 
fonctionnement des Appellations



3. Détournement de notre notoriété au profit du piment basque

Utilisation d’expressions faisant un amalgame entre le Piment d’Espelette et le Piment 
basque 

- « La variété Gorria qui donne le piment basque ou d’Espelette »

- « Nous cultivons ce piment de la même manière que l’Espelette »

- Producteur de piment basque qui dit avoir acheté ses graines chez un producteur de 
Piment d’Espelette



3. Détournement de notre notoriété au profit du piment basque

Outils de protection mis en œuvre:

- Veille et interventions auprès des contrevenants

- Diffusion d’information régulière à la filière



4. Infraction sur le conditionnement

Cas de non respect de notre Cahier des Charges : reconditionnement hors zone et/ou dans 
des contenants non règlementaires.

Le Piment d’Espelette AOP doit être exclusivement conditionné dans des pots en verre ou 
dans des sachets estampillés et par des opérateurs habilités.



4. Infraction sur le reconditionnement

Outils de protection mis en œuvre :

- Note conjointe INAO/Syndicat diffusée auprès des producteurs et des clients + site 
internet

- Veille et interventions auprès des contrevenants

- Intervention juridiques si nécessaire par le Syndicat de l’Appellation et l’INAO



5. Cas d’usurpation de notre nom

Dépôt du nom de notre Appellation auprès de l’INPI (secteurs autres que l’agroalimentaire)



5. Cas d’usurpation de notre nom

Outils de protection mis en œuvre:

- Procès auprès du Tribunal de grande instance de Bordeaux / Jugement du 14 septembre 
2010

- Communication importante auprès de la presse
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