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COMITE NATIONAL DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES PROTEGEES,
LABELS ROUGES ET SPECIALITES TRADITIONNELLES GARANTIES
Consultation écrite du 28 mai 2021
Résumé des décisions prises
2021- CN 300

Date : 7 juin 2021

2021-CN301 « Miel des Landes » - Demande de reconnaissance en IGP - Demande de nomination
de consultants
Aux questions suivantes :
-

Êtes-vous favorable à la nomination d’une commission de consultant chargée d’appuyer la
commission d’enquête sur l’analyse du lien à l’origine, la définition des principes généraux
de délimitation et l’analyse du projet d’aire géographique de la demande d’enregistrement en
IGP de la dénomination « Miel des Landes » ?
 Le « oui » a obtenu la majorité (29 oui – 1 non – 2 abstentions).

-

Approuvez-vous le projet de lettre de mission de la commission de consultants (échéance
fixée fin novembre 2021) ?
 Le « oui » a obtenu la majorité (29 oui – 0 non – 3 abstentions).

Compte tenu des avis exprimés, le comité national a donné un avis favorable à la nomination de
consultants (Bertrand FASENTIEUX, Patrick GOLFIER et Thierry GATELIER) dans le cadre de la
demande de reconnaissance en IGP de la dénomination « Miel des Landes ».

2021-CN302 Cahier des charges Label Rouge n° LA 12/77 « Poulet gris fermier élevé en plein
air, entier et découpes, frais ou surgelé » - AVIGERS - Demande de modifications
Examen de l’opportunité du lancement de la procédure nationale d’opposition - VOTE Report du comité national du 20 mai 2021
Mme Mélanie DESCAT, concernée par ce dossier (ODG AVIGERS), n’a pas participé au vote.
Aux questions suivantes :
-

Êtes-vous favorable au lancement de la procédure nationale d’opposition (PNO) pour la
demande de modification du Label Rouge n° LA 12/77 « Poulet jaune fermier élevé en plein
air » ?
 Le « oui » a obtenu la majorité (30 oui – 0 non – 1 abstention).

-

Sous réserve de l’absence d’opposition durant la PNO, êtes-vous favorable à l’homologation
du cahier des charges n° LA 12/77 « Poulet jaune fermier élevé en plein air » modifié ?
 Le « oui » a obtenu la majorité (30 oui – 0 non – 1 abstention).

Compte tenu des avis exprimés, le comité national a donné un avis favorable au lancement de la
PNO pour la demande de modification du cahier des charges Label Rouge n° LA 12/77 « Poulet
jaune fermier élevé en plein air » et à l’homologation du cahier des charges modifié, sous réserve
de l’absence d’opposition lors de cette PNO.
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2021-CN303 Cahier des charges Label Rouge n° LA 10/92 « Poularde noire fermière élevée en
plein air, entière et découpes, fraîche ou surgelée » - Vendée Qualité - Demande de
modifications - Examen de l’opportunité du lancement de la procédure nationale
d’opposition - VOTE
M. Didier MERCERON, concerné par ce dossier (président de l’ODG Vendée Qualité), n’a pas
participé au vote.
Aux questions suivantes :
Êtes-vous favorable au lancement de la procédure nationale d’opposition (PNO) pour la
demande de modification du Label Rouge n° LA 10/92 « Poularde noire fermière élevée en
plein air, entière et découpes, fraîche ou surgelée » ?

-

 Le « oui » a obtenu la majorité (30 oui – 1 non – 1 abstention).
Sous réserve de l’absence d’opposition durant la PNO, êtes-vous favorable à l’homologation
du cahier des charges n° LA 10/92 « Poularde noire fermière élevée en plein air, entière et
découpes, fraîche ou surgelée » modifié ?

-

 Le « oui » a obtenu la majorité (31 oui – 0 non – 1 abstention).
Compte tenu des avis exprimés, le comité national a donné un avis favorable au lancement de la
PNO pour la demande de modification du cahier des charges Label Rouge n° LA 10/92 « Poularde
noire fermière élevée en plein air, entière et découpes, fraîche ou surgelée » et à l’homologation
du cahier des charges modifié, sous réserve de l’absence d’opposition lors de cette PNO.

2021-CN304

Cahiers des charges des Labels Rouges - LA 28/88 « Chapon fermier élevé en
plein air, entier et découpes, frais » - LA 13/92 « Poularde fermière élevée en plein
air, entière et découpes, fraîche » - LA 08/95 « Chapon de pintade fermier élevé
en plein air, entier et découpes, frais ou surgelé » - Groupement des Fermiers
d’Argoat - Demande de modifications - Examen de l’opportunité du lancement de la
procédure nationale d’opposition - VOTE
Aux questions suivantes :
Êtes-vous favorable au lancement de la procédure nationale d’opposition (PNO) pour la
demande de modification des labels rouges n° LA 28/88 « Chapon fermier élevé en plein air,
entier et découpes, frais », LA 13/92 « Poularde fermière élevée en plein air, entière et
découpes, fraîche » et LA 08/95 « Chapon de pintade fermier élevé en plein air, entier et
découpes, frais ou surgelé » ?

-

 Le « oui » a obtenu la majorité (30 oui – 1 non – 1 abstention).
-

Sous réserve de l’absence d’opposition durant la PNO, êtes-vous favorable à
l’homologation des cahiers des charges n° LA 28/88 « Chapon fermier élevé en plein air
», LA 13/92 « Poularde fermière élevée en plein air » et LA 08/95 « Chapon de pintade
fermier élevé en plein air » modifiés ?
 Le « oui » a obtenu la majorité (31 oui – 0 non – 1 abstention).

Compte tenu des avis exprimés, le comité national a donné un avis favorable au lancement de la
PNO pour la demande de modification des cahiers des charges labels rouges n° LA 28/88 «
Chapon fermier élevé en plein air, entier et découpes, frais », LA 13/92 « Poularde fermière élevée
en plein air, entière et découpes, fraîche » et LA 08/95 « Chapon de pintade fermier élevé en plein
air, entier et découpes, frais ou surgelé » et à l’homologation des cahiers des charges modifié,
sous réserve de l’absence d’opposition lors de cette PNO.
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