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 Accueil par Henri BALADIER, président de FedeLIS
 Présentation des Signes Officiels de la Qualité et de l’Origine en Aquitainepar
Dominique GRACIET, président de la Chambre d'Agriculture d'Aquitaine
 Présentation des travaux de Fedelis en 2013 par Marie GUYOT, co-animatrice de
FedeLIS, et Caroline GALLARD
 Séminaire de réflexion « Signes Officiels de Qualité et d’Origine, échanges intracommunautaires et export, et image de la France à l’international » animé par Célia
PASQUETTI, co-animatrice de FedeLIS
 Panorama des potentialités des Signes Officiels de Qualité et d’Origine sur les
marchés européens et mondiaux par Christophe MONNIER, chef de service
produits alimentaire Ubifrance
•
•
•
•

 Table ronde des professionnels avec :
Pierre- Emmanuel BROTELANDE, du Consortium du Jambon de Bayonne, pour le
jambon Label Rouge et IGP
Hendrik HUIJSER, responsable export des Fermiers Landais, pour la volaille Label
Rouge
Michel MORAGUES, directeur commercial de Gloria-Maris, pour le Maigre Label
Rouge
Nathalie VUCHER, responsable qualité Provence Tradition, pour les herbes de
Provence Label Rouge

 Table ronde des pouvoirs publics, avec :
• Olivier CATROU, chef du bureau des échanges et de la promotion au Ministère de
l’Agriculture
• Marie-Lise MOLINIER, directrice adjointe de l’INAO
 Rapport Moral du Président et réponse des Pouvoirs Publics
par Henri BALADIER, président de FedeLIS
et Eric GIRY, chef du service de la stratégie agroalimentaire et du développement
durable au Ministère de l’Agriculture
 Clôture de l’Assemblée Générale et remerciements à Agnès LASZCZYK par Henri BALADIER
13h30

Buffet de la Qualité,
composé de produits sous Signe Officiels de Qualité et d’Origine

RAPPORT D’ACTIVITÉS
2013/2014

Chiffres clés FedeLIS
 Adhérents en 2014 (adhésion volontaire) :
− 4 fédérations Label Rouge : Aqualabel, Fil rouge, Sylaporc et Synalaf, soit
environ 80 ODG LR/IGP
− 12 ODG hors fédérations détenteurs de Label Rouge et/ou IGP

 Représentant environ 1,3 milliards d’€ de chiffre d’affaire

Rapport d’activités 2013/2014

 Loi d’avenir agricole et politique qualité & origine en France et
en Europe
 Dossiers de défense
 Dossiers INAO
 Programme CASDAR sur la qualité supérieure du Label Rouge
 Autres activités

POLITIQUE QUALITÉ & ORIGINE
FRANÇAISE ET EUROPÉENNE

Loi d’Avenir agricole et politique qualité et d’origine
Loi vue par FedeLIS comme une occasion de réaffirmer la politique des signes de
qualité et d’origine en France…
mais le projet est prioritairement axé sur l’agro‐écologie et les SIQO sont peu cités.
C’est toutefois une opportunité pour simplifier les procédures concernant les SIQO si
besoin.
FedeLIS a participé aux réflexions et a apporté une contribution sur les sujets
concernant les LR, IGP et STG. En particulier :
‐ Demande de simplification des procédures de reconnaissance des SIQO 
ordonnance à venir
‐ GIEE : demande que la loi permette aux ODG de s’inscrire dans le dispositif des GIEE
 à suivre
‐ Demande du maintien de la réglementation française concernant les termes
« fermier » ou « ferme » ou « produit à la ferme » très importants pour identifier
des modes de production en labels rouge.

Suivi de la politique de qualité en Europe :
projet de mention réservée « from my farm »
Projet 2013 de règlement UE : objectif de Dacian Ciolos de définir une mention
réservée « de ma ferme » aux produits de vente directe ou locale, mais remettant en
cause l’utilisation du terme « fermier » dans certaines filières, dont les filières sous
signes de qualité en France.
 FedeLIS est intervenu auprès du Commissaire D. Ciolos, des parlementaires et de la
Commission, au nom de tous les labels rouge « fermiers », pour expliquer les dangers
pour les produits sous signes de qualité de la définition trop large proposée et sa
dénomination.
La Commission, au vu des nombreuses remontées sur ce dossier, a décidé de réétudier
le dossier. Un rapport a été publié en décembre 2013  le Conseil et le Parlement
doivent donner leur avis.
 Ce dossier reste à suivre avec attention

DOSSIERS DE DÉFENSE

Dossiers de défense
 La mission prioritaire de FedeLIS est la défense des produits LR, IG et STG. Cela passe par
exemple par des actions ponctuelles contre des utilisations abusives et/ou trompeuses,
notamment via la sollicitation de l’INAO.
 Bannières régionales
FedeLIS a suivi le travail réalisé par l’INAO sur les marques régionales, avec la signature
d’une charte entre l’INAO et les Conseil régionaux de Midi‐Pyrénées et Aquitaine pour
encadrer l’utilisation de la marque « Sud‐Ouest » par rapport aux SIQO.
 Position de FedeLIS : les bannières régionales ne doivent pas empiéter sur les signes
de qualité officiels.
 Marque « Origine et Qualité » Carrefour
FedeLIS a pris fermement position contre l’utilisation de cette marque qui induit de la
confusion pour les consommateurs et usurpe une notoriété construite par les signes
officiels de qualité et d’origine, et a demandé à l’INAO de s’y opposer.
FedeLIS soutient l’action menée par l’INAO contre Carrefour.

Protection du Label Rouge à l’international

Le Label Rouge est convoité et usurpé
dans certains pays (ex au Brésil).
Demande FedeLIS à l’INAO : améliorer la
protection du Label Rouge à
l’international, et au moins dans
l’ensemble de l’Europe.
 Expertise en cours au niveau INAO.

DOSSIERS INAO

Suivi des dossiers INAO
 FedeLIS est un relais d’information auprès de ses adhérents sur les travaux
menés par l’INAO
 Participation aux différents groupes de travail, , au Comité IGP/LR/STG, à sa
commission permanente, au CAC et au Conseil permanent.
 Information de ses membres sur les sujets traités et l’avancement des discussions.

 Mise en conformité des cahiers des charges (et des plans de contrôle) avec
les notices : dossiers gérés avec les fédérations concernées et les correspondants
INAO :
 finalisé en viandes et volailles
 en cours de finalisation en œufs.

Simplification des procédures INAO
Suite aux demandes et propositions de FedeLIS en 2012, l’INAO a adopté un
certain nombre de simplifications :
 Nomination d’un correspondant Label Rouge par famille de produits, pour
homogénéiser le traitement des dossiers Label Rouge : effectif depuis janvier 2014
 Simplification des procédures d’examen des dossiers, pour gagner du temps et de
l’efficacité dans l’instruction des dossiers : validée par le CN en mai 2014
 Simplification de l’articulation notices techniques/cahiers des charges : travail à
venir. Objectifs :
 que les notices deviennent des socles techniques, comportant des valeurs cibles
mesurables et contrôlables
 que les cahiers des charges reprennent uniquement les spécificités de la filière
concernée et un engagement à respecter la notice technique
 que soit mise en place des plans de contrôle‐type sur la base des exigences des
notices.

Droits INAO
Projet INAO : augmenter les droits en 2015
Position FedeLIS : le travail réalisé sur la simplification des procédures pour le LR et l’IGP
devrait permettre d’engendrer des économies et donc de ne pas faire augmenter les
droits pour ces SIQO.

FedeLIS a fait plusieurs demandes à l’INAO pour une remise à plat de ces droits :
 Suppression de la majoration pour les 100 premières tonnes
 Prise en compte de la valeur des produits dans la fixation du montant des droits
 Suppression du droit pour les produits LR qui servent de matières premières à un
autre produit Label Rouge
 Confirmation de l’absence de double droit IGP/LR, et absence de doubles droits
IGP/BIO, LR/BIO si nouveaux droits sur production BIO
 Discussions à suivre.

PROGRAMME CASDAR
Évaluation et suivi de la qualité supérieure
en Label Rouge

Programme CASDAR 2013/14 :
travail sur la qualité supérieure des produits Label Rouge
 Objectif: Aider les professionnels des filières LR à s’approprier la notion de qualité
supérieure de leur produit, à être capable de la décrire et de déterminer les meilleures
méthodes qui permettent de la démontrer
 Calendrier : De novembre 2012 à avril 2014 (18 mois)
 Description du projet: 2 actions, menées en parallèle :
‐ Action A1 : information et aide aux ODG dans la préparation de leur dossier « évaluation et
suivi de la qualité supérieure » .
‐ Action A2 : accompagnement des ODG dans la mise au point de méthodes innovantes
d’évaluation et de suivi de la qualité supérieure.

Programme CASDAR 2013/14 :
information et aide aux ODG dans la préparation de leur dossier EQS
 Informations régulières aux ODG et échanges lors de réunions: réunions FedeLIS (Conseils
d’administration, réunions spécifiques Casdar, réunions par familles de produits) et réunions
au sein des fédérations (soit 26 réunions au total)

 Rédaction par FedeLIS ou les fédérations de trames‐types:
• 1 trame « mode 1 » pour les viandes de bœuf, veau, agneau et porc
• 9 trames « mode 2 » pour chaque espèce en volailles de chair
• 1 trame « mode 2 » (test de panification) pour la farine

 Echanges et conseils particuliers aux ODG en cours de réflexion et/ou de rédaction de leur
dossier « Evaluation et Suivi de la Qualité Supérieure »
Exemple: choix du produit de comparaison, prélèvement des produits, jury…

Programme CASDAR 2013/14 : accompagnement des ODG dans la
mise au point de méthodes innovantes d’ESQS
12 expérimentations (collectives ou individuelles) de méthodes innovantes sur différentes
familles de produits:
 Une expérimentation sur de la truite fumée
Test hédonique « aménagé » avec consommateurs naïfs et avertis et questionnaires ciblés
afin d’attirer l’attention sur certains points
 Une expérimentation sur du porc et de la charcuterie
Analyses physico‐chimiques (quantité de collagène, perte en eau à la cuisson, profil d’acide
gras…)+ analyses instrumentales visuelles et d’odeurs (nez et œil électronique)
 Une expérimentation sur de la viande de coche (collectif d’ODG)
Recensement de critères physico‐chimiques ayant un impact sur la qualité technologique
des viandes et mesures en abattoir pour vérifier que la coche LR est différente sur ces
critères: pH, couleur, tenue de gras, quantité d’exsudats
 Ail : Une expérimentation sur de l’ail
Caractérisation physico‐chimique (dosage matières sèches et différents composés
aromatiques)

Programme CASDAR 2013/14 : accompagnement des ODG dans la
mise au point de méthodes innovantes d’ESQS
 4 expérimentations sur de la viande d’agneau et 2 expérimentations sur de la viande de
bœuf
Formation de jurys spécifiques pour caractériser le produit et déterminer le protocole de
réalisation des tests
Caractérisation physico‐chimique de la viande
 Une expérimentation sur du miel
Utilisation d’analyses physico‐chimique (teneur en eau, couleur, taux de sucre…)
Utilisation d’un jury spécifique pour discriminer le miel LR et le miel de comparaison
 Œuf : Une expérimentation sur les œufs (collectif d’ODG)
Test de différents critères physico‐chimique pour voir s’ils sont discriminants entre œufs
LR et œufs standards (force de gel, pouvoir moussant et stabilité de la mousse)
Aujourd’hui, ces douze expérimentations sont finalisées.

Programme CASDAR 2013/14 :
Bilan des actions
 La réflexion est en cours dans tous les ODG. Les professionnels ont pris
conscience de l’enjeu et de l’intérêt de caractériser et de prouver la qualité
supérieure de leurs produits LR.
 Le travail à réaliser par chaque ODG est chronophage et nécessite d’acquérir
des compétences que n’ont pas forcement en interne tous les ODG.

Ce projet Casdar a permis d’accélérer les réflexions des ODG sur la
caractérisation et le suivi de la qualité supérieure. Le travail doit se poursuivre au
sein des ODG.
FedeLIS permet ainsi d’accompagner au mieux les ODG dans la mise en œuvre des
décisions de l’INAO concernant Label Rouge et IGP.

AUTRES ACTIVITÉS

Autres activités
 Réseau d’échanges entre ODG




FedeLIS met en relation des ODG sur des questions particulières
Echanges de compétences
Echanges sur des problèmes rencontrés par un ODG. Ex : statuts, opérateurs,
contrôles internes, relation avec l’INAO…

 Gestion du portail Internet
avec 2 interfaces :
 De nombreux contacts

http://www.labelrouge.fr/
http://www.igp-aop.fr

NOTES

NOTES

7, rue du Faubourg Poissonnière -75009 PARIS
Tél. : 01 82 73 06 99 - Fax : 01 43 87 46 13
contact@fedelis.fr www.fedelis.org

