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PRÉCISIONS
Ce mémento présente des données pour l’ensemble des signes
d’identification de la qualité et de
l’origine (SIQO)
Les informations portant sur l’agriculture biologique (AB) sont regroupées en page 7.
Les chiffres présentés dans les
pages 1 à 6 n’intègrent donc pas
l’AB.
Les règles appliquées pour sélectionner les SIQO attribués à la région Grand Est sont détaillées en
page 12.

OBSERVATOIRE DES SIGNES D’IDENTIFICATION
DE LA QUALITÉ ET DE L’ORIGINE EN RÉGION GRAND EST
En quoi les produits sous SIQO contribuent-ils à l’économie agricole régionale ?
Ce mémento a pour objectif de présenter les produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) en région Grand Est
et d’analyser leur poids dans l’agriculture régionale. Il a été réalisé dans le cadre du partenariat entre la Chambre régionale d’agriculture
Grand Est, l’INAO et la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt Grand Est.

Volumes commercialisés de produits sous SIQO
en Grand Est

47 produits sous SIQO en Grand Est
VINS ET SPIRITUEUX
AOP viticoles
8
IGP viticoles
3
IG eaux-de-vie et spiritueux 10

3
21

PRODUITS LAITIERS
AOP fromages
IGP fromage, crème
LR crème

5
2
1

PRODUITS CARNÉS
IGP volailles, charcuteries
LR volailles, charcuteries

4
4

FRUITS ET LÉGUMES
IGP fruit
IGP légume
LR légume

3
4

3 163700
700 hectolitres
3 163
hectolitres

Produits laitiers

600 tonnes
1818600
tonnes

Autres produits*

8

1
1
1

Vins et spiritueux

500 tonnes
13 13
500
tonnes

Fruits et légumes
8

Produits sucrés
1
2
1

AUTRES PRODUITS
IGP pâtes
LR escargots, gazon

1
2

Contribution à l’agriculture régionale
Hors vins :
2 260 exploitations agricoles habilitées à produire des SIQO
8 % des exploitations agricoles régionales
Vins compris :
21 440 exploitations agricoles habilitées à produire des SIQO
48 % des exploitations agricoles régionales

4 700 tonnes

2 900 tonnes

Produits carnés

PRODUITS SUCRÉS
AOP miel
IGP miel, bonbon
LR miel

AOP : Appellation d’Origine Protégée
AOC : Appellation d’Origine Contrôlée
IGP : Indication Géographique Protégée
IG : Indication(s) Géographique(s)
LR : Label rouge
AB : Agriculture biologique

4 700 tonnes

94 tonnes

*Escargots, Pâtes d’Alsace, Gazon de haute qualité

Chiffre d’affaires des produits sous SIQO
en Grand Est
Hors vins :

218

millions d’euros

Vins compris :

3 127

millions d’euros

Contribution à l’agriculture française
Hors vins :
4 % des exploitations agricoles françaises
3 % du chiffre d’affaires national des produits sous SIQO
Vins compris :
18 % des exploitations agricoles françaises
48 % du chiffre d’affaires national des produits sous SIQO

Cette publication est issue d’un travail partenarial entre :
avec la contribution
financière du compte
d’affection spéciale
« Développement
agricole et rural »

PRODUITS LAITIERS
Nombre et nature des produits laitiers sous SIQO
8
5

1
1
1

produits sous SIQO

Localisation des producteurs de lait
et transformateurs habilités

Contribution à l’agriculture régionale

Nombre de producteurs
de lait habilités
par canton

Fromage de vache AOP
Brie de Meaux
Munster ou Munster Géromé
Chaource
Epoisses
Langres

<= 3
3-7
7 - 15

1 615 exploitations laitières, soit 26 %
des exploitations, ayant des vaches laitières
en Grand Est, sont habilitées pour produire du lait
destiné aux produits laitiers sous SIQO

15 - 34

5 % d’entre elles transforment à la ferme

> 34

Fromage de vache IGP
Soumaintrain

Nombre d’opérateurs
de transformation
habilités par canton

Crème IGP
Crème fraîche fluide d’Alsace

117 opérateurs de transformation habilités*

7

Crème LR
Crème fluide (LR 10/89)

dont :

1

84 transformateurs fermiers
19 transformateurs laitiers

Autres produits laitiers bénéficiant d’un SIQO
en Grand Est
Une partie de l'aire géographique de l'IGP Emmental
français Est-Central se situe également en Grand Est

15 affineurs exclusifs
* un même opérateur peut être habilité pour plusieurs activités

27 % des établissements de transformation laitière

Volumes commercialisés par signe géographique (en tonnes)

Produits
laitiers
sous IGP/LR
1 414

Produits laitiers sous AOP
17 146
Brie de Meaux
6 362

Munster
6 349

dont 6 % de productions fermières et 40 % de productions au lait cru

Volumes de produits laitiers sous SIQO commercialisés** (en tonnes)

Chaource
2 453

Epoisses
1 376
Langres
606

Crème fraîche fluide
d’Alsace IGP/LR
Soumaintrain IGP
1 322
92

produisant du fromage et/ou de la crème
sont engagés sous SIQO en Grand Est.
Ces établissements emploient près
de 2 000 salariés,
soit 46 % des emplois en production de fromages
et crème dans la région.
Les fromages commercialisés sous SIQO
représentent 9 % des volumes de fromages
commercialisés en Grand Est.

Chiffre d’affaires des produits laitiers sous SIQO en Grand Est
152

millions d’euros

Poids de la filière laitière du Grand Est en France
8 815

Dans la filière produits laitiers nationale, la région Grand Est représente :

8 423
1 322

Fromage de vache
à pâte molle
à croûte fleurie

Fromage de vache
Crème
à pâte molle
fraîche fluide
à croûte lavée
** y compris volumes fermiers

8%

des exploitations habilitées à produire du lait sous SIQO

7%

des volumes commercialisés de produits laitiers sous SIQO

7%

du chiffre d’affaires réalisé en produits laitiers sous SIQO

VINS ET SPIRITUEUX
Vignobles du Grand Est

Nombre et nature des vins et spiritueux sous SIQO
21
11
8

produits sous SIQO

Vins

10

Vins AOP

Vins
La production sous SIQO concerne

Eaux-de-vie et spiritueux

99 % des déclarants de récolte en Grand Est,
soit près de 24 000 opérateurs

Spiritueux IG-AOC

2

Alsace Grand cru*
Alsace ou vin d’Alsace
Crémant d’Alsace
Champagne
Coteaux champenois
Rosé des Riceys
Côtes de Toul
Moselle

93 % de la récolte de vin est commercialisée

Marc d’Alsace
Mirabelle de Lorraine

sous SIQO
La production viticole représente en Grand Est

Spiritueux IG

8

Eau-de-vie de vin de la Marne
ou Fine champenoise
Framboise d’Alsace
Kirsch d’Alsace
Marc de Champagne ou Marc
champenois ou Eau-de-vie
de marc champenois
Mirabelle d’Alsace
Quetsch d’Alsace
Ratafia de Champagne
ou Ratafia champenois
Whisky d’Alsace
ou Whisky alsacien

* dont 51 AOP Alsace Grand cru suivies
d’un nom de lieux-dits

3

Contribution à l’agriculture régionale

Vins IGP

Haute-Marne
Coteaux de Coiffy
Côtes de Meuse

38 % de la valeur de la production agricole régionale
Eaux-de-vie et spiritueux

464 opérateurs habilités en Grand Est
dont 371 distillateurs / élaborateurs

Valeur vénale des terres en Grand Est
Vignes de Champagne**
Vignes d’Alsace

1 141 milliers d’euros/hectare
124 milliers d’euros/hectare
** moyenne Grand Est

Surfaces de vignoble en production
en Grand Est (en hectares)
Champagne : 31 265

Volumes de vins et spiritueux sous SIQO produits
Vins en hectolitres, moyennes quinquennales 2012-2016 (sauf Côtes de Toul et Moselle, moyenne 2013-2016)
Champagne (AOP),
Coteaux champenois (AOP)
et Rosé des Riceys (AOP)
Alsace ou Vin d’Alsace (AOP),
Crémant d’Alsace (AOP)
et Alsace Grand cru (AOP)

(produits sous signe ou non)

Alsace : 15 547

Côtes de Toul, Moselle, Coteaux de
Coiffy, Côtes de Meuse, Haute-Marne
138

Valeur de la production de vins
sous SIQO en Grand Est
2,9

milliards d’euros

2 098 000
0

0

Vin d’Alsace

Crémant

749 400

264 400

Côtes de Toul

Côtes de Toul (AOP),
et Moselle (AOP)
Côtes de Meuse (IGP),
Coteaux de Coiffy (IGP)
et Haute-Marne (IGP)

Les établissements de transformation emploient
7 000 salariés en Grand Est dont :
76 % en fabrication de vins effervescents,
20 % en vinification,
4 % en production de boissons alcooliques
distillées

2 000 000

Alsace Grand Cru
40 300
2 000 000

Moselle

3 300

1 700
10 000

0

2 700

Dans la filière viti-vinicole nationale, la région Grand Est représente :

20 %

Eaux de vie et spiritueux sous IG en hectolitres d’alcool pur, en 2016

5

72
64
61

1 250

746

343

0

Poids de la filière viti-vinicole du Grand Est en France

10 000

0

Marc de Champagne
Ratafia de Champagne
Marc d’Alsace Gewurztraminer (AOC)
Whisky d’Alsace
Fine champenoise
Kirsch d’Alsace
Mirabelle de Lorraine (AOC)
Mirabelle d’Alsace
Quetsch d’Alsace
Framboise d’Alsace

48 % des volumes de Champagne
et 25 % des volumes de vin d’Alsace commercialisés sont exportés

235
167
161

soit un total de 3 140 hectolitres d’alcool pur

7%

des surfaces en production sous SIQO

9%

des volumes de vin sous SIQO commercialisés

32 %
500

1 000

des exploitations cultivant de la vigne sous SIQO

de la valeur de production de vins sous SIQO

FRUITS ET LÉGUMES

2

LÉGUMES

FRUITS

Nombre et nature des légumes sous SIQO

Nombre et nature des fruits sous SIQO

produits sous SIQO

Choucroute LR
(LA 01/09)

1

produit sous SIQO

Mirabelles
de Lorraine
IGP

Choucroute d’Alsace
IGP*

35 exploitations sont habilitées à produire du chou à choucroute sous
SIQO en Grand Est
avec une surface de 83 hectares de choux à choucroute LR*
et une production de 3 700 tonnes de choux à choucroute LR*
* pas de production de Choucroute d’Alsace IGP en 2016, l’enregistrement étant effectif depuis
le 3 juillet 2018

10 choucrouteries sont habilitées à fabriquer de la choucroute sous SIQO.
Ces établissements emploient 84 salariés

6 opérateurs sont habilités en Grand Est pour expédition et/ou
séchage/congélation/transformation des Mirabelles de Lorraine IGP

Contribution à l’agriculture régionale
41 % de la surface de vergers en production en Grand
Est est destinée à produire des mirabelles,
dont 42 % sous IGP

Contribution à l’agriculture régionale
25 % des exploitations ayant du chou à choucroute

Les mirabelles représentent 18 % du volume de fruits
issus de vergers produits en Grand Est

en Grand Est sont habilitées à produire sous SIQO

12 % de la surface de choux à choucroute en Grand Est

31 % du volume de mirabelles produit en Grand Est

bénéficie du LR chou à choucroute

Poids de la filière légumes du Grand Est en France
Dans la filière légumes nationale, la région Grand Est représente :

86 %

de la surface de production de choux à choucroute

85 %

des volumes de choux à choucroute produits

8%

des volumes commercialisés de légumes sous SIQO

bénéficie de l’IGP Mirabelles de Lorraine

Poids des Mirabelles de Lorraine IGP du Grand Est en France
Dans la filière fruits nationale, la région Grand Est représente :

4%

des exploitations habilitées pour fruits à pépins et à noyaux
sous SIQO

3%

des volumes commercialisés de fruits sous SIQO

86 %

de la production nationale de mirabelles
dont

27 %

en Mirabelles de Lorraine IGP

PRODUITS CARNÉS
Nombre et nature des produits carnés sous SIQO
8
5
2

produits sous SIQO

Volailles

3

IGP

2

18 % des exploitations ayant des volailles en Grand Est
sont habilitées à produire sous SIQO,
soit environ 70 exploitations agricoles

Charcuteries
IGP
Boudin blanc de Rethel
Noix et jambon sec des Ardennes

Volailles de la Champagne
Volailles d’Alsace
3

Contribution à l’agriculture régionale

4 % des exploitations à orientation bovins, ovins, caprins et porcins
en Grand Est sont habilitées à produire
sous SIQO, soit environ 290 exploitations agricoles

LR
Dinde noire fermière élevée en plein air
(LA 16/91)
Poulet fermier élevé en plein air
(LA 08/87)
Chapon fermier élevé en plein air
(LA 14/98)

1

LR

Volumes de produits carnés sous SIQO commercialisés (en tonnes)
Charcuteries*
590

Volailles
2 340

Chiffre d’affaires des charcuteries* sous SIQO en Grand Est
3,8

8 opérateurs (abatteurs et transformateurs)

Jambon cuit supérieur de porc fermier
(LA 45/88)

millions d’euros

sont habilités dont :

3 abattoirs de volailles sous SIQO
1 abattoir en viande de boucherie sous SIQO
4 sites de transformation en charcuterie sous SIQO

Poids de la filière produits carnés du Grand Est en France
Dans la filière produits carnés nationale, la région Grand Est représente :

1,3 %

des exploitations habilitées à produire de la volaille sous SIQO

1,6 %

des volumes commercialisés de volailles sous SIQO

1,7 %

des volumes commercialisés de charcuterie sous SIQO

0,6 %

du chiffre d’affaires national de volailles et charcuterie
sous SIQO

Autres produits carnés bénéficiant d’un LR en Grand Est
Viandes fraîches ou surgelées et abats de porc (LA 16/06)
Viande bovine de race Salers (LA 08/04)
Agneau de plus de 14 kg carcasse (LA 01/12)
Poulet jaune fermier élevé en plein air, entier et découpes, frais ou surgelé
(LA 03/17)**
Poulet cou-nu noir (LA 01/18)***
* pas de volume commercialisé en Noix et jambon sec des Ardennes IGP en 2016
** nouveau LR enregistré le 26/04/2018
*** LR en cours d’enregistrement

Autres produits LR en Grand Est
Oeufs de poules élevées en plein air (LA 05/05)
Oeufs fermiers de poules élevées en plein air (LA 18/98)

PRODUITS SUCRÉS ET AUTRES PRODUITS
Miel

Confiserie

Nombre et nature des miels sous SIQO

Nombre et nature des fruits sous SIQO

3

produits sous SIQO

Miel de sapin
des Vosges
AOP

Miel d’Alsace*
IGP

1

produit sous SIQO

Bergamote de Nancy IGP

Miel de sapin
LR (LA 06/94)

* Acacia, tilleul, toutes fleurs, chataîgnier et forêt

130 exploitations sont habilitées à produire du miel sous SIQO en Grand Est
soit une production annuelle moyenne de 70 tonnes de miel
et un chiffre d’affaires de 660 000 euros
NB : pas de production de miel de sapin LR et AOP en 2016

Contribution à l’agriculture régionale

4 ateliers de fabrication sont habilités à produire
de la Bergamote de Nancy IGP en Grand Est, soit :
une production de 30 tonnes de bonbons
un effectif de 62 emplois salariés
un chiffre d’affaires de 600 000 euros

AUTRES PRODUITS
3

produits sous SIQO

8 % des exploitations ayant des ruches en Grand Est
sont habilitées à produire du miel sous SIQO

Pâtes d’Alsace IGP

Le miel sous SIQO représente 5 % du volume de miel
récolté en Grand Est

2 opérateurs habilités

Escargots préparés frais et surgelés LR (LA 04/83)

Poids de la filière miel du Grand Est en France

1 opérateur habilité

Dans la filière miel nationale, la région Grand Est représente :

31 %

des exploitations habilitées à produire du miel sous SIQO

9%

des volumes commercialisés de miel sous SIQO

8%

du chiffre d’affaires de miel sous SIQO

Gazon de haute qualité LR (LA 05/87)

1 opérateur habilité
Pour une production globale de 14 tonnes de produits sous SIQO en Grand Est

AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Production en agriculture biologique
1 960

Nombre de producteurs
bio par canton
aucun
de 1 à 4
de 5 à 9
de 10 à 29
de 30 à 59
de 60 et plus

exploitations engagées *

116 600

Contribution à l’agriculture régionale

Localisation des producteurs et transformateurs bio

4 % des exploitations agricoles

Nombre d’opérateurs de
transformation bio par département

du Grand Est sont engagées
dans l’agriculture biologique

100
50

hectares certifiés ou en conversion

4 % de la SAU** régionale
est exploitée selon le mode biologique
6 % du cheptel laitier régional
est conduit selon le mode biologique

Productions végétales
Surfaces bio et en conversion (hectares)

3 % du volume de lait de vache

Surfaces toujours en herbe

58 560

Cultures fourragères

19 750

Grandes cultures

31 170

livré à l’industrie est bio
** superficie agricole utilisée

Vigne

2 990

Légumes frais

1 070

Fruits

700 opérateurs de transformation bio
290 opérateurs de distribution de produits bio

940

Plantes et parfums, aromatiques et médicinales
(PPAM)

80

Cheptel conduit en agriculture biologique
en Grand Est

Poids de la filière bio du Grand Est
en France

Nombre de têtes

Productions animales

20 860

Vaches laitières

Dans la filière bio nationale, la région Grand Est représente :

Nombre d’ateliers de production en bio
Vaches allaitantes

425

Vaches laitières

364

Aviculture (chair et pondeuses)

108

Brebis lait et viande

89

Chèvres

53

Apiculture

53

Truies reproductrices

24

Autres productions animales

51

16 680

Vaches allaitantes
Apiculture
(nombre de ruches)

11 060

Brebis lait et viande

10 790

6%

des exploitations engagées dans l’agriculture
biologique

8%

des surfaces exploitées selon le modebiologique

14 %
2 370

Chèvres
Truies reproductrices

350

Aviculture
698 470

* une exploitation agricole engagée peut produire des cultures différentes et/ou avoir des cheptels différents, ces activités pouvant être déjà
certifiées ou en conversion.

7%

du cheptel de vaches laitières conduit en mode
biologique
des opérateurs de transformation de produits
biologiques

AIRES GÉOGRAPHIQUES

AIRES GÉOGRAPHIQUES

AIRES GÉOGRAPHIQUES

AIRES GÉOGRAPHIQUES

MÉTHODOLOGIE - DÉFINITIONS
Les signes d'identification de la qualité et de l'origine SIQO

Sources

L’appellation d’origine protégée AOP désigne un produit dont toutes les étapes
de fabrication (la production, la transformation et l'élaboration) sont réalisées selon
un savoir-faire reconnu dans une même zone géographique, qui donne ses caractéristiques au produit.

Données générales : INAO / Agreste : Bilan annuel de l'emploi agricole 2015 - Comptes
de l'agriculture 2016 / Chiffres clés INAO 2016

L’appellation d’origine contrôlée AOC désigne des produits répondant aux critères de l’AOP. Elle constitue une étape vers l’AOP et permet une protection de
la dénomination sur le territoire français, en attendant son enregistrement et sa
protection au niveau européen.
L’indication géographique protégée IGP désigne un produit dont les caractéristiques sont liées au lieu géographique dans lequel se déroule au moins sa production ou sa transformation selon des conditions bien déterminées. C’est un
signe européen qui protège le nom du produit dans toute l’Union européenne.

Données Produits laitiers : INAO / Agreste : Enquête annuelle laitière 2016 / BDNI 2016 /
Insee CLAP 2015
Données Vins et spiritueux : Agreste : Bilan annuel de l'emploi agricole 2015 - Comptes
de l'agriculture 2016 - Recensement agricole 2010 - Statistique Agricole Annuelle 2016 /
Déclarations de récolte / INAO / Insee CLAP 2015 / CIVA / CVA / CVI
Données Fruits et Légumes : INAO / Agreste : Recensement agricole 2010 - Statistique
Agricole Annuelle 2016 / Insee CLAP 2015 / AVCA
Données Produits carnés : INAO / Agreste : Bilan annuel de l'emploi agricole 2015

Le label rouge LR est un signe français qui désigne des produits qui, par leurs
conditions de production ou de fabrication, ont un niveau de qualité supérieur par
rapport aux autres produits similaires.

Données Produits sucrés et autres produits : INAO / Agreste : Recensement agricole
2010 - Statistique Agricole Annuelle 2016 - Déclarations de ruches / Insee CLAP 2015

L’agriculture biologique AB garantit que le mode de production est respectueux
de l'environnement et du bien-être animal. Les règles qui encadrent le mode de
production biologique sont les mêmes dans toute l’Europe, et les produits importés
sont soumis aux mêmes exigences.

Données Produits AB : Agence Française pour le Développement et la Promotion de
l'Agriculture Biologique / Agreste : Bilan annuel de l'emploi agricole 2015 - Statistique
Agricole Annuelle 2016 - Enquête annuelle laitière 2016

Les règles appliquées pour sélectionner les SIQO qui ont été attribués à la région
Grand Est
1. Une indication géographique (IG) dont l'aire ne concerne que la région Grand Est est
rattachée à la région.
2. Pour les LR et si l'aire géographique de l'IG s'étend sur plusieurs régions, on rattache
l'IG à la région Grand Est si plus de 19% de ses opérateurs habilités se situent en région
Grand Est. Le calcul ne prend pas en compte les distributeurs et opérateurs de l'amont (fabricants d'aliments, acouveurs). En revanche pour la filière produits carnés, les naisseurs
et éleveurs de poulettes sont pris en compte.
3. Lorsqu’un SIQO a été affecté à la région, 100% des données de productions du SIQO
ont été affectées à la région (surfaces, volumes commercialisés et chiffre d’affaires)
4. Pour l'AB, un producteur comptabilisé correspond à un exploitant ayant au moins un
atelier en AB (productions végétales ou élevage).
Les chiffres d’affaires hors vins sont estimés à la première mise en marché : en sortie de
transformation / conditionnement pour les produits laitiers et charcuteries, en sortie d'abattoir pour les viandes et volailles et à l'expédition pour les fruits et légumes.

Les effectifs des établissements de transformation
Pour les effectifs des établissements situés en Grand Est (source Insee - CLAP), les
secteurs suivants ont été retenus (NAFrev.2) :
Produits laitiers : 10.51A - Fabrication de lait liquide et de produits frais et 10.51C - Fabrication de fromage
Vins et spiritueux : 11.01Z - Production de boissons alcooliques distillées, 11.02A - Fabrication de vins effervescents et 11.02B - Vinification

