
La délimitation du territoire de production repose sur le lien entre le produit et son origine et constitue donc une 
étape fondamentale dans le processus de mise en place d’une IG. Elle détermine qui aura le droit d’utiliser l’IG du fait de 
sa localisation, et doit donc faire l’objet d’une étude poussée des différents critères du lien à l’origine. La délimitation est 
également liée à l’attribution d’un nom de lieu au produit qui sert à l’identifier comme produit singulier et de qualité.
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Objectifs 
La délimitation de la zone de production est définie d’après le lien causal entre l’aire géographique et la qualité du 
produit,	et	permet	donc	d’établir	la	base	territoriale	régissant	le	droit	d’usage	de	l’IG.	Le	processus	en	lui-même	
permet de rendre compte aux acteurs locaux des facteurs pertinents/déterminants du lien entre la spécificité du 
produit et son territoire.

Concepts clefs 
L’aire géographique de l’IG correspond au territoire sur lequel le produit IG est élaboré (ou peut être élaboré) 
conformément aux différentes étapes définissant ledit produit IG (matière première, transformation, etc.). De fait, 
la délimitation du territoire de production dépend de la localisation du terroir, lequel se base sur l’interaction des 
ressources humaines et naturelles au fil de temps.

Cette délimitation doit tenir compte de 
quatre grands critères:

•	 les	critères	physiques	tels	que	le	sol,	
le climat, la topographie, l’exposition, 
les ressources en eau, etc.;

•	 les	pratiques	locales,	tels	que	les	
conditions de culture, les variétés, 
les récoltes, le processus de 
transformation, etc.;

•	 l’histoire	locale	et	la	réputation	de	
l’IG; 

•	 la	localisation	des	producteurs	IG	
(actuels ou potentiels). 

Démarche
Chaque processus de délimitation requiert une conceptualisation collective et une solution spécifique permettant de 
trouver un équilibre entre les critères de délimitation.

Croiser les différents critères et décider de manière consensuelle

La délimitation du territoire IG doit passer par une comparaison des zones possibles (possibilité de distinguer 
plusieurs zones géographiques pour le même produit IG en fonction de la phase de production) et un débat, en vue 
d’atteindre un consensus. Il est intéressant de travailler sur des cartes avec l’ensemble des acteurs concernés. 
La base de cette discussion constitue le rapport de délimitation qui doit être le fruit de la collaboration entre 
l’ensemble des acteurs et contenir les éléments suivants:

Le nom associé

•	 Le	nom	de	l’IG	peut	couvrir	une	zone	plus	étendue	que	la	région	de	production	effective	(par	exemple,	le	café	de	
Colombie	contient	le	nom	du	pays,	même	si	la	zone	de	production	ne	couvre	qu’une	partie	de	celui-ci)	ou

LES ÉLÉMENTS DU RAPPORT DE DÉLIMITATION
1. Présentation de la zone détaillant son organisation physique et administrative.
2. Données économiques: les données de production, les autres productions, les 

systèmes et structures d’exploitation, etc.
3. Histoire et réputation: histoire, notoriété, reconnaissance, etc. du produit.
4. Marchés et consommation: données sur le marketing, les ventes, les exportations, 

la consommation, etc.
5. Méthodes de production: techniques et systèmes de production (unités de 

production, méthodes de transformation, etc.); caractérisation du futur produit IG, 
etc.

6. Utilisation de la production: données sur la production (par région, district ou 
village), nombre d’unités de production, part de la production IG dans l’économie 
locale, etc.

7.	Situation	géographique:	paysage	et	végétation,	climat,	géologie	et	sols	principaux.
8. Preuves du lien avec l’origine géographique; liens entre facteurs locaux humains 

et naturels, pratiques de production et produits; principaux critères pour baser la 
délimitation sur des critères physiques et humains.

9. Applications sur le terrain, première mouture de la proposition de délimitation: 
simulation par le biais de cartes.
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 inversement, représenter un lieu plus réduit à l’intérieur de la zone délimitée plus large (par exemple, le nom 
d’une ville ou d’un village comme dans le cas du gruyère).

•	 Le	produit	peut	être	identifié	par	des	dénominations	et	symboles	purement	géographiques	(champagne)	ou	par	
des mots et symboles renvoyant à des territoires ou leur population (feta, café Pico Duarte).

•	 La	réputation	correspond	à	la	notoriété	acquise	par	le	produit	sur	le	marché	et	dans	la	société.	Si	plusieurs	
noms sont possibles, il est recommandé de privilégier le plus réputé.

Étudier les différents critères de délimitation

Il est important d’étudier les différents critères intervenant dans l’influence de l’origine sur la qualité spécifique, en 
suivant	la	séquence	du	tableau	ci-dessous.

Critères de délimitation et exemples de méthodes

En résumé
•	 La	délimitation	du	territoire	de	production	n’est	pas	une	science	exacte.	Elle	doit	tenir	compte	des	

caractéristiques objectives (sol, climat, ressources en eau, etc.), de l’histoire locale et de la réputation du 
produit, des pratiques locales et des considérations économiques. 

•	 La	délimitation	du	territoire	IG	passe	par	une	triangulation	de	critères,	de	méthodes	et	des	zones	possibles.	
Comme l’élaboration du cahier des charges dans son ensemble, elle implique la négociation entre tous les 
acteurs de la filière et le recours à de l’expertise externe (scientifiques, historiens, médiateurs).

•	 La	délimitation	d’une	zone	de	production	entraîne	forcément	des	conflits	d’intérêts	potentiels	et	des	risques.	Si	
la zone de production est trop large, les bénéfices potentiels risquent d’être affaiblis, si elle est trop restreinte, 
des producteurs actifs risquent d’être exclus. L’exclusion des producteurs «hors zone» est inévitable, mais peut 
être gérée sur une base objective, grâce à l’identification de critères scientifiques déterminant les limites de la 
zone à l’intérieur de laquelle la spécificité du produit peut être garantie.
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Critères Définition Exemples de méthodes

1. Facteurs écologiques
Les conditions agronomiques et physiques adaptées à 
l’élaboration du produit de qualité spécifique.

Carte écologique, analyse de sols, étude de paysage 

2.	Savoir-faire,	pratiques	
et traditions spécifiques

Les techniques de production et de transformation liés à 
la culture locale qui font la qualité spécifique. 

Recensement	des	savoir-faire	via	des	entretiens	
avec les producteurs

3. Historique de la 
production

Les niveaux maximum et minimum d’extension de la 
zone	de	production.	Depuis	combien	de	générations?	
Zone	unique	ou	plusieurs	sites	différents?	

Travail d’enquête: entretiens et recueil de 
documentation (références à l’indication 
géographique dans des livres de cuisine, des 
romans, des traités, etc.)

4. Étapes de production et 
réalité économique

Le potentiel des principales zones de production et de 
transformation. La localisation des producteurs. Toutes 
les	étapes	de	la	filière	sont-elles	effectuées	dans	la	
zone?	Les	matières	premières	de	la	zone	viennent-elles	
de	l’extérieur?

Discussions et entretiens tout au long de la filière. 
Recoupement des cartes de la zone qui ont été 
dressées par les différents acteurs.

5. Réseau social
La nécessité de former un groupe IG cohérent composé 
de tous les producteurs légitimes et apte à prendre et 
appliquer des décisions collectives.

Réunions participatives

6. Zonage préexistant

Matérialisé par des limites géographiques ou 
administratives, le zonage préexistant peut être envisagé 
à terme pour la délimitation définitive de la zone. 
Cependant, il ne saurait influer sur le processus de 
délimitation, lequel repose sur le terroir.

Liste des unités administratives, des communautés, 
des limites naturelles ou autres délimitations 
possédant un nom pour décrire le contenu de la zone

LA DÉLIM
ITATION DU TERRITOIRE DE PRODUCTION


