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I. N. A. O. 

COMITE NATIONAL DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES PROTE GEES,  

LABELS ROUGES ET SPECIALITES TRADITIONNELLES GARANT IES 

 
Séance du 21 février 2017 

 
 

Résumé des décisions 
 
 
2017-200                                                                                         DATE : 21 février 2017 
 
 
ÉTAIENT PRESENTS : 
 
Présidente  : 
 
Mme Dominique HUET 
 
Commissaire du gouvernement ou son représentant  :  
 
M. Julien TURENNE. 
 
REPRESENTANTS PROFESSIONNELS  :  
 
Mmes Catherine DELHOMMEL, Mélanie DESCAT, Nadine MORCHE, Marie-Madeleine 
ILADOY, Agnès LE RUNIGO, Christiane PIETERS, Nathalie VUCHER. 
 
MM. Pascal BONNIN, Pierre CABRIT, Daniel CHEMELLE, Laurent CHIRON, Philippe 
DANIEL, Mathieu DONATI, Benoît DROUIN, Guy FARRUGIA, René GRANGE, David 
JOKIEL, Jean-Yves MENARD, Didier MERCERON, Jean-Baptiste MOREAU, Christophe 
NICOL, Didier OBERTI, Jean-Marc POIGT, Jean-François ROLLET, Bernard TOBIE.  
 
PERSONNALITES QUALIFIEES  :  
 
Mmes Corinne BORDE, Alexandra GRIGNON, Marie-Odile NOZIERES-PETIT,  
MM. Henri BALLADIER, Jean-Stéphane BLANCHARD, GERARD DELCOUSTEL, Hervé 
JUIN, Remi LECERF, Pierre SIBERT. 
  
REPRESENTANTS DES ADMINISTRATIONS : 
 
La directrice générale de la performance économique  et environnementale des 
entreprises (D.G.P.E) ou son représentant  : 
 
Mmes Valérie PIEPRZOWNIK, Maria GRAS. 
 
Le directeur général de la concurrence, de la conso mmation et de la répression des 
fraudes ou son représentant  : 
 
 M. Xavier ROUSSEAU. 
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AGENTS INAO :  
 
Mmes Marie-Lise MOLINIER, Cécile FUGAZZA, Alexandra OGNOV, Adeline DORET,  
Diane SICURANI, Christelle MARZIN. 
MM. Jean-Luc DAIRIEN, Gilles FLUTET, Frédéric GROSSO, Samuel POISSON. 
 

 
ETAIENT EXCUSES : 
 
REPRESENTANTS PROFESSIONNELS  :  
 
Mmes Chantal BRETHES, Laurence CHABRIER,  
MM. Bernard BORREDON, Jean-Louis LEMARIE, Richard PAGET, François PALLAVIDINO, 
Jean-François RENAUD, Jean-Louis VOLLIER.  
 
PERSONNALITES QUALIFIEES  :  
 
MM. Jean-Yves GUYON, Arnauld MANNER,  
 
ÉTAIENT ABSENTS  : 
 
REPRESENTANTS PROFESSIONNELS  :  
 
MM. Bertrand MAZEL, Didier MOISSONNIER, Guy SAINT-LO. 
 
PERSONNALITES QUALIFIEES  :  
 
M. Bernard LACOUTURE 
 

 
*    * 

*  
 
 
 
Accueil du président M. Jean-Louis Piton 
 
Le Président Jean-Louis Piton souhaite la bienvenue aux membres du comité national. 
Il se présente et rappelle ses différents mandats au sein de l’INAO, notamment la présidence de la 
commission nationale économie et sa nomination récente en tant que président du conseil permanent 
de l’INAO. 
Il souligne la richesse des commissions d’enquête. 
 
Il rappelle que si les cahiers des charges sont les cahiers des chances, selon André Valadier, ils 
traduisent aussi souvent des discours économiques profonds. Les différends sur le contenu des cahiers 
des charges sont souvent liés à de vrais enjeux économiques. 
 
Il souligne que les signes d’origine et de qualité sont des lieux de stabilité, et même de conquête quand 
l’environnement est compliqué ainsi que l’importance de la gouvernance au sein des ODG. Cette 
dernière, lorsqu’elle est associée à une construction de valeur et à une juste répartition, constitue un 
cercle vertueux pour les signes de qualité. 
 
Monsieur Piton rappelle la modernité des signes de qualité et leur attrait pour les consommateurs. Il 
considère qu’avec l’ensemble des signes de qualité gérés par l’INAO, toutes les strates du marché 
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peuvent être occupées et que la capacité de croissance des parts de marché des produits sous signe de 
qualité existe. 
 
Il souligne la valeur immatérielle associée à ces produits, puisqu’il s’agit de la part de rêve que l’on 
fait partager aux consommateurs. 
 
Il souligne l’originalité de l’INAO et de ses comités nationaux qui créent du droit ; le pouvoir de 
proposition des comités est une responsabilité importante, car ce droit confère beaucoup de devoirs. Il 
rappelle que les membres sont désignés intuitu personae, et qu’ils ne sont pas là pour défendre une 
région ou une filière, mais pour défendre un collectif, au service du développement des signes de 
qualité. 
 
Monsieur Piton conclut par l’importance des échanges et des partages de connaissance entre filières 
sous signes de qualité, afin de prendre les bonnes idées dans chacune des filières. 
 

********* 
 
Accueil de la présidente Mme Dominique Huet  
 
Madame Huet accueille les membres du comité national et remercie ceux qui ont accepté de 
renouveler leur mandat. Elle remercie tout particulièrement M. Marcel Saint-Cricq. 
 
Au long de la mandature, elle souligne que les membres auront la lourde responsabilité de faire 
évoluer les règles - nouveaux dossiers, nouvelles modifications ; et que ces évolutions devront tenir 
compte de contraintes externes (concurrence mondiale, accidents climatiques ou crises sanitaires). 
 
Elle souligne que les produits sous signe d’origine et de qualité sont des valeurs refuges en cas de 
crise. Toutefois, l’ODG maîtrise uniquement le cahier des charges et son contrôle, mais la concurrence 
externe peut perturber les filières. L’équité entre opérateurs est partiellement assurée par les conditions 
de productions communes mais de grandes disparités existent avec les autres pays, ce qui peut 
fragiliser le dispositif. 
La réflexion à engager au comité doit viser à s’assurer du maintien de l’équité, afin que les signes 
soient présents demain. 
Cela suppose de faire évoluer les signes. Les consommateurs ont changé, leurs attentes ont évolué 
(bien-être animal, préoccupations environnementales). La notion de qualité supérieure est sans doute à 
retravailler : une approche plus globale de la qualité supérieure est à envisager, sans dénaturer les 
qualités intrinsèques des produits. 
La tradition n’exclut pas la modernité ; les progrès techniques permettent souvent aux produits de 
traverser les âges. 
 
Madame Huet rappelle, elle aussi, que les membres sont désignés intuitu personae, et que chacun ne 
représente que lui-même et pas l’entreprise dont il est issu, et qu’il est au service de l’intérêt général.  
Elle souligne l’importance de respecter la confidentialité des débats. Quand une personne est 
concernée par un projet, elle sera invitée à ne pas participer aux débats le concernant. 
Pour Madame Huet, les décisions de l’INAO sont mieux comprises si elles sont uniquement motivées 
par l’intérêt général. 
En termes de procédure, elle souhaite que l’approche suivante soit retenue : quand un dossier est 
présenté pour la première fois au comité national, toutes les remarques doivent être formulées, 
exhaustivement. Ensuite, le groupement répond aux demandes et le comité national examine ses 
réponses. Elle souhaite que le comité évite de revenir plusieurs fois sur le fond du dossier, car cela 
n’est pas compris par les porteurs de projet. 
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********* 
 
Intervention de Julien Turenne, Commissaire du Gouvernement : 
 
Le Commissaire du Gouvernement rappelle son rôle au comité national : il représente les différents 
ministères, mais ne prend pas part aux débats (sauf en cas de nécessité) et ne vote pas. 
 
Il rappelle l’enjeu du développement des signes de qualité et d’origine, enjeu de la politique agricole 
française. 
La crédibilité des signes passe notamment par la rigueur de l’instruction (commissions d’enquête) et 
du contrôle. 
Dans les mois à venir, le travail sera engagé sur le contrat d’objectifs et de performance. En sortira une 
feuille de route qui engagera l’INAO et le MAAF. Dans ces réflexions, les sujets suivants seront 
probablement abordés : comment protège-t-on et promeut-on les SIQO ? Comment améliore-t-on leur 
connaissance ? Comment améliore-t-on la prise en compte des enjeux économiques et des enjeux 
environnementaux ? 
Concernant la composition du comité, il se dit satisfait de voir les évolutions en matière de parité 
hommes-femmes. Il s’agissait d’une orientation du gouvernement qui a été bien suivie dans ce comité. 
 

********* 
 
Un tour de table des participants est organisé. 
Madame Huet présente la liste des excusés : Mmes Chabrier et Brethes, MM. Borredon, Guyon, 
Manner, Paget, Pallavidino, Tauzia, Renaud, Vollier. 
 
La présidente propose d’ajouter un point à l’ordre du jour concernant la demande de modification 
temporaire relative au label LA19/02 dans le contexte de crise de l’influenza aviaire. 
 

********* 
 
Intervention de Jean-Luc Dairien, directeur de l’INAO : 
 
Le Directeur souligne que les comités sont des instruments destinés à faire vivre les signes de qualité 
et à les faire évoluer. 
Il précise que l’INAO est constitué d’environ 260 agents, répartis sur 18 sites, à la disposition des 
comités pour préparer les dossiers et répondre aux besoins d’expertise exprimés par les membres. 
M. Dairien présente l’organigramme de l’INAO et les services centraux : contrôle, juridique, territoires 
et délimitation. 
Il souligne que le contrôle apporte la fiabilité au système et insiste sur le caractère volontaire des 
démarches.  
 
Il met en avant l’importance des aspects protection et défense des dénominations et lutte contre les 
usurpations. 
 

********* 
 
Les services de l’INAO présentent le contenu de la mallette mise à disposition des membres du comité,  
le mémento, les engagements des membres. 
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2017-201 Désignations des vice-présidents, à la commission permanente (et délégations), 

au Conseil Permanent, au CAC, aux différentes instances de l’INAO. 
 
Vices présidents : 
Le comité a désigné comme vice-présidents  
MM. Henri BALADIER et Philippe DANIEL 
 
Commission permanente : 
Le comité a désigné comme membres de la commission permanente : 
 
M. Henri BALADIER 
Mme Chantal BRETHES 
M. Pascal BONNIN 
M. Philippe DANIEL 
M. Gérard DELCOUSTAL 
Mme Catherine DELHOMMEL 
M. Mathieu DONATI 
M. Benoît DROUIN 
M. René GRANGE 
M. Arnauld MANNER 
M. Didier MERCERON 
M. Jean-François RENAUD 
M. Jean-François ROLLET 
M. Bernard TAUZIA 
Mme Nathalie VUCHER 
 
Délégations à la commission permanente : 
 
Le comité national a donné les délégations suivantes à sa commission permanente. 
 

a) Instruction des demandes de reconnaissance ou de modification d’un cahier 
des charges existant 

 
- Examen des demandes ; 

- Décision de lancement de l’instruction et désignation de la commission 
d’enquête ; 

- Décision de transmission au comité national pour approbation d’une 
demande de reconnaissance (label rouge) ou de modification d’un cahier 
des charges (Label rouge, IGP, STG) nécessitant la mise en œuvre d’une 
procédure nationale d’opposition, sans instruction complémentaire par une 
commission d’enquête ; 

- Décision de lancement de la pré-information (IGP, STG) ; 

- Appréciation du caractère majeur/mineur d’une demande de modification 
d’un cahier des charges d’un label rouge existant, et approbation de la 
demande pour les modifications mineures  qui ne nécessitent pas de 
procédure nationale d’opposition ; 

- Approbation d’une demande de modification d’un cahier des charges IGP ou 
STG qui ne nécessite pas de procédure nationale d’opposition ; 

- Décision de refus du lancement de l’instruction. 
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b)  Instruction des demandes d’association IGP et Label rouge 

 
Proposition sur les associations LR/IGP 

 
c) Validation des dossiers d’évaluation et de suivi de la qualité supérieure 

(labels rouges) 
 

- validation des trames types filière ; 

- dans le cas des labels rouges existants (sans instruction d’une demande de 
modification du cahier des charges), validation des dossiers d’évaluation 
et de suivi de la qualité supérieure. 

 
d) Organisme de défense et de gestion (ODG) 

 
- Avis sur le changement des structures sollicitant ou disposant d’une 

reconnaissance en ODG pour des cahiers des charges homologués : 

• scission et fusion de structure ; 
• évolution des statuts ou des structures, sauf lorsque le cahier 

des charges est révisé de manière connexe. Dans ce cas, les 
évolutions des statuts ou des structures et les modifications 
concernant le cahier des charges seront examinées 
conjointement par le comité national. 

 
- Avis sur les transferts de reconnaissance en qualité d’organisme de 

défense et de gestion. 

 
 

e) Traitement des demandes de renseignements complémentaires de la 
Commission européenne 

 
- avis sur les réponses aux questions de la Commission européenne ; 

- avis préalable à la mise en œuvre de la procédure nationale d’opposition 
de 15 jours si elle l’estime nécessaire et examen du bilan de la procédure 
nationale d’opposition; 

- approbation des cahiers des charges lorsque ceux-ci sont modifiés à 
l’occasion de l’examen des réponses aux questions de la Commission 
européenne ;  

- examen des situations où le groupement n’a pas répondu dans les délais ; 

- décision de retrait d’une demande d’enregistrement. 

 
 

f) Affaires courantes 
 

- activation ou suspension des commissions d’enquêtes ; 

- modification des échéanciers des lettres de mission des dossiers en cours ; 

- remplacement des membres démissionnaires des commissions de 
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consultants, experts et commissions d’enquête ; 

- ajout de membres au sein des commissions de consultants, experts et 
commissions d’enquête ; 

- gestion des modifications temporaires de cahier des charges (IGP et LR). 
 
 

*      * 
* 

 
Cellule de crise « influenza aviaire » 
A titre exceptionnel et lorsque les délais ne permettent pas l’examen en Commission 
permanente, le Comité national a délégué l’examen de la demande de modification 
temporaire du cahier des charges à la cellule de crise. 
 
Le comité national a fixé la composition suivante de la cellule de crise : 
- le président du comité national ou un vice-président ; 
- le directeur de l’INAO ou son représentant ; 
- au moins 2 membres du comité national, parmi les 4 membres désignés  
Henri BALADIER 
Philippe DANIEL 
Didier MERCERON 
Bernard TAUZIA 
- un représentant du ministère en charge de l’agriculture ; 
- un représentant de la DGCCRF. 
 
 
Représentants dans les autres instances de l’INAO : 
 
1)  Représentants au Conseil permanent : 
Le comité national est informé que Mmes Dominique HUET et Chantal BRETHES, 
MM. Henri BALADIER, Philippe DANIEL et Jean-François RENAUD, sont 
proposés pour représenter le comité au sein du conseil permanent. 
 
 
2) Représentants dans les autres comités nationaux : 
Les membres suivants sont proposés pour participer aux autres comités nationaux 
de l’INAO : 
Pour le comité national des appellations d’origine relatives aux vins, eaux de vie et 
autres boissons alcoolisées : M. Gérard DELCOUSTAL 
Pour le comité national des indications géographiques protégées relatives aux vins 
et aux cidres : M. Bernard MAZEL 
Pour le comité national des appellations d’origine laitières, agroalimentaires et 
forestières : M. Philippe  DANIEL 
Pour le comité national de l’agriculture biologique : M. Benoît DROUIN 
 
Désignations au CAC : 
Le comité a désigné comme membres du Conseil des agréments et contrôles : Mme 
Catherine DELHOMMEL, Mme Nadine MORCHE, M. Jean-Yves MENARD et M. 
Bernard TOBIE.  
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3) Nominations au sein des commissions nationales du conseil permanent  
Le comité a désigné dans les commissions nationales les participants suivants : 
 
Commission relation des SIQO avec l’environnement : 
M. Philippe DANIEL 
M. Benoit DROUIN 
M. Jean-Louis LEMARIE 
 
Commission économie des filières et impact des SIQO :  
M. Bernard TAUZIA 
 
Commission protection des dénominations et  des SIQO :  
M. Gérard DELCOUSTAL 
M. Henri BALADIER 
Mme Christiane PIETERS 
 
Commission Gestion des territoires et des questions foncières :  
M. Jean-Marc POIGT 
 
Commission scientifique et technique :  
M. Laurent CHIRON 
M. René GRANGE 
M. Hervé JUIN 
 

2017-202 Renouvellement des groupes de travail et des commissions d’enquête 
 
Cf. tableaux joints. 
 

2012-2QD1 LA19/02 « Produits transformés de canards mulards gavés » 
 
Le comité national a pris connaissance : 
- de la demande de renouvellement jusqu’au 30/09/2017 de la modification 
temporaire sur l’utilisation de matières premières surgelées présentée par 
l’Association Label Foie gras des Landes pour le label rouge n° LA19/02 « Produits 
transformés de canards mulards gavés » ;  
- de la demande de renouvellement jusqu’au 31/12/2017 de la modification 
temporaire sur le délai de maturation présentée par l’Association Label Foie gras des 
Landes pour le label rouge n° LA19/02 « Produits transformés de canards mulards 
gavés ». 
 
Le comité demande si cette situation n’est pas une situation qui risque de se 
reproduire régulièrement et s’il ne faut pas avoir une réflexion globale sur le sujet. 
La direction de l’INAO rappelle que cette question dépasse la seule question des 
signes de qualité et d’origine, et qu’elle concerne en premier lieu les autorités 
sanitaires compétentes, lesquelles travaillent avec les professionnels. 
 
Le comité demande pourquoi cette demande récurrente, qui ne remet pas en question 
la qualité supérieure, n’est pas intégrée définitivement dans le cahier des charges. La 
direction répond que la question sera effectivement posée, mais qu’elle le sera en 
dehors d’une période de crise. 
 
Le Commissaire du Gouvernement souligne que la crise traversée par les éleveurs 
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est très grave. Il faut répondre à la demande déposée. Une réflexion sera engagée 
pour expertiser, à froid, les conséquences qu’il faut tirer de cette crise. 
 
Le comité national a émis un avis favorable au renouvellement jusqu’au 30/09/2017 
de l’utilisation de matières premières surgelées présentée par l’organisme de défense 
et de gestion. 
Il a également émis un avis favorable à la demande de renouvellement jusqu’au 
31/12/2017 du délai de maturation présentée par l’organisme de défense et de 
gestion. 
(38 votants – unanimité) 
 
 

2017-2QD2 Prochaines dates du comité et de sa commission permanente en 2017 
 
- Prochains CN pour l'année 2017/2018 : 
- date de la séance de mai non stabilisée  
- 05 octobre 2017 
- 08 février 2018 
 
- Prochaines commissions permanentes : 
- 20 avril 2017 
- date de la séance de mai non stabilisée 
- 22 juin 2017 
- 04 octobre 2017 
- 22 novembre 2017 
- 14 décembre 2017 
 
 

 
 
 



Comité national IGP-LR-STG - Commissions d'enquête 21/02/2017

SIQO Type Dénomination Pdt CE renouvelée échéancier

IGP Modification Agneau de lait des Pyrénées VOLLIER Jean-Louis oui 31/03/2018

IGP Modification Agneau de lait des Pyrénées X BALADIER Henri oui 31/03/2018

IGP Modification Agneau de lait des Pyrénées NOZIERES-PETIT Marie-Odile oui 31/03/2018

IGP Modification Agneau de l'Aveyron X non

IGP Modification Agneau de l'Aveyron non

IGP Modification Bergamote(s) de Nancy X DELHOMMEL Catherine oui 15/04/2017

IGP Modification Bergamote(s) de Nancy LECERF Rémi oui 15/04/2017

IGP Reconnaissance Bulot de la Baie de Granville X DANIEL Philippe oui 30/06/2017
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Comité national IGP-LR-STG - Commissions d'enquête 21/02/2017

SIQO Type Dénomination Pdt CE renouvelée échéancier

IGP Reconnaissance Bulot de la Baie de Granville CHIRON Laurent oui 30/06/2017

IGP Reconnaissance Cancoillotte X TAUZIA Bernard oui 31/12/2017

IGP Reconnaissance Cancoillotte CABRIT Pierre oui 31/12/2017

IGP Reconnaissance Cerise des coteaux du Ventoux X DELCOUSTAL Gérard oui 30/10/2017

IGP Reconnaissance Cerise des coteaux du Ventoux BORREDON Bernard oui 30/10/2017

IGP Reconnaissance Charcuteries de l'île de beauté X
CHAMPON Emmanuel (sous réserve 

désignation par le CNAOP)
oui 30/04/20174

IGP Reconnaissance Charcuteries de l'île de beauté CHIRON Laurent oui 30/04/2017

IGP Reconnaissance Charcuteries de l'île de beauté PAGET Richard oui 30/04/2017
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Comité national IGP-LR-STG - Commissions d'enquête 21/02/2017

SIQO Type Dénomination Pdt CE renouvelée échéancier

IGP Modification Fraise du Périgord X POIGT Jean-Marc oui 31/12/2017

IGP Modification Fraise du Périgord MENARD Jean-Yves oui 31/12/2017

IGP Reconnaissance Haricot de Castelnaudary X VUCHER Nathalie oui 30/06/2017

IGP Reconnaissance Haricot de Castelnaudary MAZEL Bertrand oui 30/06/2017

IGP-

LR
Modification

IGP : Huîtres Marennes-Oléron

LR : Huîtres fine de claire verte

LA 25/89

X DELCOUSTAL Gérard oui 31/12/2017

IGP-

LR
Modification

IGP : Huîtres Marennes-Oléron

LR : Huîtres fine de claire verte

LA 25/89

TOBIE Bernard oui 31/12/2017

IGP-

LR
Modification

IGP : Huîtres Marennes-Oléron

LR : Huîtres fine de claire verte

LA 25/89

DROUIN Benoît oui 31/12/2017

IGP Reconnaissance Jambon de Savoie X JUIN Hervé oui 30/11/2017
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Comité national IGP-LR-STG - Commissions d'enquête 21/02/2017

SIQO Type Dénomination Pdt CE renouvelée échéancier

IGP Reconnaissance Jambon de Savoie RENAUD Jean-François oui 30/11/2017

IGP Reconnaissance Kiwi de Corse X TAUZIA Bernard oui 31/12/2017

IGP Reconnaissance Kiwi de Corse BORREDON Bernard oui 31/12/2017

IGP Reconnaissance Melon de Cavaillon X POIGT Jean-Marc
oui mais à activer à réception 

des éléments demandés
à voir après activation

IGP Reconnaissance Melon de Cavaillon DONATI Mathieu
oui mais à activer à réception 

des éléments demandés
à voir après activation

IGP Reconnaissance Miel du gâtinais X non

IGP Reconnaissance Miel du gâtinais non

IGP Reconnaissance Oie du Sud-Ouest X DANIEL Philippe oui 31/12/2017
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Comité national IGP-LR-STG - Commissions d'enquête 21/02/2017

SIQO Type Dénomination Pdt CE renouvelée échéancier

IGP Reconnaissance Oie du Sud-Ouest MERCERON Didier oui 31/12/2017

IGP Reconnaissance Pomme de terre de l'ïle de Noirmoutier BORREDON Bernard oui 31/08/2017

IGP Reconnaissance Pomme de terre de l'ïle de Noirmoutier RENAUD Jean-François oui 31/08/2017

IGP Reconnaissance Pomme de terre de l'ïle de Noirmoutier X PIETERS Christiane oui 31/08/2017

IGP Modification Pruneaux d’Agen / Pruneaux d’Agen mi-cuits X DELHOMMEL Catherine oui 30/06/2017

IGP Modification Pruneaux d’Agen / Pruneaux d’Agen mi-cuits GUYON Jean-Yves oui 30/06/2017

IGP Modification Saucisse de Morteau / Jésus de Morteau X BONNIN Pascal oui 30/09/2017

IGP Modification Saucisse de Morteau / Jésus de Morteau BRETHES Chantal oui 30/09/2017

5/11



Comité national IGP-LR-STG - Commissions d'enquête 21/02/2017

SIQO Type Dénomination Pdt CE renouvelée échéancier

IGP Reconnaissance Saucisson de Savoie X non

IGP Reconnaissance Saucisson de Savoie non

IGP Reconnaissance Sel de Camargue / Fleur de sel de Camargue X SIBERT Pierre oui 30/06/2017

IGP Reconnaissance Sel de Camargue / Fleur de sel de Camargue DANIEL Philippe oui 30/06/2017

IGP Reconnaissance Sel de Camargue / Fleur de sel de Camargue BALADIER Henri oui 30/06/2017

IGP Reconnaissance
Sel de l’île de Ré » / « Fleur de sel de l’Ile de 

Ré
BRETHES Chantal oui 31/12/2017

IGP Reconnaissance
Sel de l’île de Ré » / « Fleur de sel de l’Ile de 

Ré
X TAUZIA Bernard oui 31/12/2017

IGP Reconnaissance Tielle de Sète X MANNER Arnauld oui 30/10/2017
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Comité national IGP-LR-STG - Commissions d'enquête 21/02/2017

SIQO Type Dénomination Pdt CE renouvelée échéancier

IGP Reconnaissance Tielle de Sète
FAUCOU Sandrine (sous réserve 

désignation par le CNAB)
oui 30/10/2017

IGP Reconnaissance Vanille Bourbon de l’île de La Réunion X DANIEL Philippe oui 30/06/2017

IGP Reconnaissance Vanille Bourbon de l’île de La Réunion MANNER Arnauld oui 30/06/2017

IGP Modification Volailles d'Ancenis X non

IGP Modification Volailles d'Ancenis non

STG Reconnaissance Pâté de campagne traditionnel X

ROLLET Jean-François

oui

STG Reconnaissance Pâté de campagne traditionnel

TOBIE Bernard

oui

LR Reconnaissance LR04/14 Abricots X DANIEL Philippe
oui mais à activer à réception 

des éléments demandés
31/12/2017
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LR Reconnaissance LR04/14 Abricots BORREDON Bernard
oui mais à activer à réception 

des éléments demandés
31/12/2017

LR Reconnaissance LR05/16 Plants de Géranium X / NON

LR Reconnaissance LR05/16 Plants de Géranium / NON

LR Reconnaissance LR06/16 Pomme de terre primeur X RENAUD Jean-François oui 30/08/2017

LR Reconnaissance LR06/16 Pomme de terre primeur PIETERS Christiane oui 30/08/2017

LR Reconnaissance LR06/16 Pomme de terre primeur POIGT Jean-Marc oui 30/08/2017

LR Reconnaissance
LR07/16 Sachets individuels de plantes pour 

infusion
X GRANGE René oui 31/12/2017

LR Reconnaissance
LR07/16 Sachets individuels de plantes pour 

infusion
VUCHER Nathalie oui 31/12/2017
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LR Reconnaissance
LR07/16 Sachets individuels de plantes pour 

infusion
LE RUNIGO Agnès oui 31/12/2017

LR Reconnaissance LR08/16 Fraises X BORREDON Bernard oui 30/04/2017

LR Reconnaissance LR08/16 Fraises SAINT-LO Guy oui 30/04/2017

LR Modification LA04/94 saumon fumé X MANNER Arnauld oui 31/12/2017

LR Modification LA04/94 saumon fumé LECERF Rémi oui 31/12/2017

LR Reconnaissance LR03/16 saumon farci X MANNER Arnauld oui 31/10/2017

LR Reconnaissance LR03/16 saumon farci SIBERT Pierre oui 31/10/2017

LR Modification
LA01/99 viande bovine fermière de race 

Aubrac
X Non
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LR Modification
LA01/99 viande bovine fermière de race 

Aubrac
Non

LR Reconnaissance
LR02/12 viandes fraiches et abats de porc 

fermier
X SIBERT Pierre

oui mais à activer à réception 

des éléments demandés (délai 

= 6 mois)

31/08/2017

LR Reconnaissance
LR02/12 viandes fraiches et abats de porc 

fermier
PALLAVIDINO François

oui mais à activer à réception 

des éléments demandés (délai 

= 6 mois)

31/08/2017

LR Modification LA02/12 Cassoulet appertisé X LEMARIE Jean-Louis oui 31/07/2017

LR Modification LA02/12 Cassoulet appertisé RENAUD Jean-François oui 31/07/2017

LR Reconnaissance LR01/16 Sandwich de pain de mie au jambon X RENAUD Jean-François oui 30/06/2017

LR Reconnaissance LR01/16 Sandwich de pain de mie au jambon LECERF Rémi oui 30/062017

LR Reconnaissance LR02/16 Merguez X DANIEL Philippe oui 30/06/2017
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LR Reconnaissance LR02/16 Merguez PAGET Richard oui 30/062017

LR Reconnaissance LR09/16 jambon cuit supérieur X PAGET Richard oui 30/06/2017

LR Reconnaissance LR09/16 jambon cuit supérieur MOREAU Jean-Baptiste oui 30/062017
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IGP-LR-

STG

cellule de 

crise
Influenza aviaire (en cours) X HUET Dominique OUI 30/09/2017

IGP-LR-

STG

cellule de 

crise
Influenza aviaire (en cours) BALADIER Henri OUI 30/09/2017

IGP-LR-

STG

cellule de 

crise
Influenza aviaire (en cours) MERCERON Didier OUI 30/09/2017

IGP-LR-

STG

cellule de 

crise
Influenza aviaire (en cours) DANIEL Philippe OUI 30/09/2017

IGP-LR-

STG

cellule de 

crise
Influenza aviaire (en cours) TAUZIA Bernard OUI 30/09/2017

LR
Commission 

nationale

Evaluation et suivi de la qualité 

supérieure
X VUCHER Nathalie OUI 31/12/2017

LR
Commission 

nationale

Evaluation et suivi de la qualité 

supérieure
BONNIN Pascal OUI 31/12/2017
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LR
Commission 

nationale

Evaluation et suivi de la qualité 

supérieure
CHIRON Laurent OUI 31/12/2017

LR
Commission 

nationale

Evaluation et suivi de la qualité 

supérieure
JUIN Hervé OUI 31/12/2017

LR
Commission 

nationale

Evaluation et suivi de la qualité 

supérieure
POIGT Jean-Marc OUI 31/12/2017

LR
Commission 

nationale

Evaluation et suivi de la qualité 

supérieure
GUYON Jean-Yves OUI 31/12/2017

LR
Commission 

nationale

Evaluation et suivi de la qualité 

supérieure
RENAUD Jean-François OUI 31/12/2017

LR
Commission 

nationale

Evaluation et suivi de la qualité 

supérieure
LE RUNIGO Agnès OUI 31/12/2017

LR
Commission 

nationale

Evaluation et suivi de la qualité 

supérieure
MANNER Arnauld OUI 31/12/2017
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LR
Commission 

nationale
Farines label rouge X LECERF Rémi OUI 30/06/2017

LR
Commission 

nationale
Farines label rouge LACOUTURE Bernard OUI 30/06/2017

LR
Commission 

nationale
Farines label rouge DELHOMMEL Catherine OUI 30/06/2017

LR
Commission 

nationale

Procédure d'introduction de 

nouvelles variétés en LR productions 

végétales

NON

LR
Groupe de 

travail ad hoc
CPC Gros bovins / veaux X BALADIER Henri OUI 31/12/2017

LR
Groupe de 

travail ad hoc
CPC Gros bovins / veaux MOREAU Jean-Baptiste OUI 31/12/2017

LR
Groupe de 

travail ad hoc
CPC Gros bovins / veaux ILADOY Marie-Madeleine OUI 31/12/2017
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LR
Groupe de 

travail ad hoc
CPC Gros bovins / veaux CABRIT Pierre OUI 31/12/2017

LR
Groupe de 

travail ad hoc
CPC Gros bovins / veaux

BLANCHARD jean-

Stéphane
OUI 31/12/2017

LR
Groupe de 

travail ad hoc
CPC Porcs / Coches X RENAUD Jean-François OUI 31/12/2017

LR
Groupe de 

travail ad hoc
CPC Porcs / Coches BONNIN Pascal OUI 31/12/2017

LR
Groupe de 

travail ad hoc
CPC Porcs / Coches MORCHE Nadine OUI 31/12/2017

LR
Groupe de 

travail ad hoc
CPC Porcs / Coches LECERF Rémi OUI 31/12/2017

LR
Groupe de 

travail ad hoc
CPC Porcs / Coches

LECLUSELLE Emmanuel 

(sous réserve nomination 

croisée par le CAC)

OUI 31/12/2017



Comité national IGP-LR-STG - Cellule de crise / GT / Commissions nationales 21/02/2017

5/8

SIQO Type Dénomination Pdt Composition renouvellement échéancier 

LR
Groupe de 

travail ad hoc
CPC Agneaux X DANIEL Philippe OUI 31/12/2017

LR
Groupe de 

travail ad hoc
CPC Agneaux

NOZIERES-PETIT Marie-

Odile
OUI 31/12/2017

LR
Groupe de 

travail ad hoc
CPC Agneaux CHEMELLE Daniel OUI 31/12/2017

LR
Groupe de 

travail ad hoc
CPC Agneaux VOLLIER Jean-Louis OUI 31/12/2017

LR
Groupe de 

travail ad hoc

CPC Volailles/Œufs/Palmipèdes 

gavés 
X ROLLET Jean-François OUI 31/12/2017

LR
Groupe de 

travail ad hoc

CPC Volailles/Œufs/Palmipèdes 

gavés 
JUIN Hervé OUI 31/12/2017

LR
Groupe de 

travail ad hoc

CPC Volailles/Œufs/Palmipèdes 

gavés 
DESCAT Mélanie OUI 31/12/2017
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LR
Groupe de 

travail ad hoc

CPC Volailles/Œufs/Palmipèdes 

gavés 
DROUIN Benoit OUI 31/12/2017

LR
Groupe de 

travail ad hoc

CPC Volailles/Œufs/Palmipèdes 

gavés 
MENARD Jean-Yves OUI 31/12/2017

LR
Groupe de 

travail ad hoc

CPC Volailles/Œufs/Palmipèdes 

gavés 
TAUZIA Bernard OUI 31/12/2017

LR
Groupe de 

travail ad hoc
CPC Charcuterie/Salaisons pur porc X RENAUD Jean-François OUI 31/12/2017

LR
Groupe de 

travail ad hoc
CPC Charcuterie/Salaisons pur porc BONNIN Pascal OUI 31/12/2017

LR
Groupe de 

travail ad hoc
CPC Charcuterie/Salaisons pur porc OBERTI Didier OUI 31/12/2017

LR
Groupe de 

travail ad hoc
CPC Charcuterie/Salaisons pur porc PAGET Richard OUI 31/12/2017
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LR
Groupe de 

travail ad hoc
CPC Charcuterie/Salaisons pur porc SIBERT Pierre OUI 31/12/2017

LR
Groupe de 

travail ad hoc

"Univers" du label rouge (impact des 

produits sur l’image du label rouge)
X RENAUD Jean-François OUI 31/12/2017

LR
Groupe de 

travail ad hoc

"Univers" du label rouge (impact des 

produits sur l’image du label rouge)
GRANGE René OUI 31/12/2017

LR
Groupe de 

travail ad hoc

"Univers" du label rouge (impact des 

produits sur l’image du label rouge)
BONNIN Pascal OUI 31/12/2017

LR
Groupe de 

travail ad hoc

"Univers" du label rouge (impact des 

produits sur l’image du label rouge)
DROUIN Benoit OUI 31/12/2017

LR
Groupe de 

travail ad hoc

"Univers" du label rouge (impact des 

produits sur l’image du label rouge)
DANIEL Philippe OUI 31/12/2017

LR
Groupe de 

travail ad hoc

"Univers" du label rouge (impact des 

produits sur l’image du label rouge)
GUYON Jean-Yves OUI 31/12/2017
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LR
Groupe de 

travail ad hoc

"Univers" du label rouge (impact des 

produits sur l’image du label rouge)
MOISSONNIER Didier OUI 31/12/2017


