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Dans un contexte très concurrentiel et de baisse des prix agricoles, les filières
territorialisées répondent aux besoins de nombreux agriculteurs auvergnats dans
leur volonté de différencier leur production, notamment par la valorisation d’une
qualité spécifique et non délocalisable, attachée à l’origine géographique. Elles
constituent donc un enjeu important en termes de développement territorial et de
notoriété pour le secteur agroalimentaire régional.
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les SIQO : Appellation d’Origine Protégée (AOP), Identification Géographique
pour leur

Protégée (IGP), Label Rouge (LR) ;
• la production en Agriculture Biologique (AB), qui est un SIQO non territorialisé mais
qui concerne certaines filières de ce panorama ;
• les produits de Montagne ;
1
• les produits sous Certificat de Conformité (CCP) ;
• les démarches collectives pouvant aboutir au dépôt d’une marque ;
• enfin, seront évoquées des productions locales traditionnelles non organisées
collectivement mais qui pourraient le devenir…

Chaque filière fait l’objet d’une fiche présentant la structure porteuse de la démarche (type d’organisation, nom du président, contact),
son histoire, les principaux éléments du cahier des charges, des indicateurs quantitatifs et les acteurs économiques. Les données
présentées sont celles de 2014.
Dans chacun des grands chapitres, les filières sont classées par type de démarche (AOP, IGP, LR…) puis par importance décroissante
du nombre de producteurs en Auvergne. On notera l’absence dans ce panorama de certaines filières sous SIQO ayant une partie de
leur aire de production en Auvergne, mais ne concernant que très peu, voire aucun producteur auvergnat. Il s’agit de l’AOP Laguiole,
l’AOP Fourme de Montbrison, l’IGP+LR Veau d’Aveyron et du Ségala, l’IGP Agneau de Lozère et l’IGP Volailles Fermières du Charolais.
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