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··
Signes de qualité
··
··
··
··
·· À l'heure où la bio a tendance à communiquer sur la
··· qualité de ses produits, qu'en fait elle ne garantit
et ou des signes comme le Label rouge ont ten··· pas,
dance à mettre en avant des notions environnemen-

~.

Une communication à revoir
naturel, ou responsable du mi-

la notion de fermier répond plu-

lieu, et non la qualité intrinsèque

tôt à une logique de processus
« traditionnel » par opposition à

du produit qui en est issu.
Cette trilogie est simple, claire et
parfaitement

tales, une clarification s'impose, afin que ces signes
de qualité gardent toute leur lisibilité.

·L
:
•

compréhensible

pour le consommateur, si chacun des signes d'identification
n'affiche une garantie officielle

A loi d'orientation
agricole (1) a clai-

rement défini trois
grandes familles de
signes
officiels
d'identification
des produits
agricoles et alimentaires.
Tout d'abord,

les signes identi-

fiant la qualité supérieure ou
spécifique d'un produit que sont
le label rouge et le certificat de
conformité.
les cahiers des
charges qui définissent les
conditions d'obtention de ces
signes sont conçus pour aboutir

Ensuite nous avons les signes

et ne porte des allégations que
dans son domaine d'excellence:

identifiant la qualité et/ou le savoir-faire spécifique d'un terroir,

1

?

- Qualité supérieure ou spéci-

« industriel », celle de montagne à
une logique de terroir

«

monta-

gnard » par opposition à une
provenance de plaine ou de vallée. les dénominations« fermier»
ou « montagne» ont leur spécificité propre, conjugable avec les
trois familles de signes de qualité

ainsi que garantissant l'origine
des produits qui en sont issus et
le respect du savoir-faire corres-

fique du produit pour le label
rouge et le certificat de conformité.

vues précédemment.

pondant:
Aoc
(appellation
d'origines contrôlées) et Igp (in-

- Qualité et/ou savoir-faire du

se brouille totalement, et c'est

terroir dont le produit est issu

déjà

gée).
Enfin, dernière
famille,
les
signes identifiant la qualité d'un

pour l'Aoc et l'lqp.
- Qualité d'un processus naturel

chacun des signes de chaque
famille tente de s'attribuer et

dont les produits sont issus pour
l'agriculture biologique et peut-

communique sur des identifiants qui ne lui sont pas spéci-

processus de production naturel

être demain la notion d'agricul-

et/ou respectueux du milieu (air,
eau, sol). C'est le cas de l'agriculture biologique
(Ab), qui

ture responsable de son milieu
pour l'agriculture raisonnée.

fiques.
Cela peut être le cas à l'inté-

dication

géographique

proté-

Par contre la perception de cette trilogie par le consommateur
souvent

le cas, quand

prend en compte les rythmes et
comportements naturels, la vie

Risque cle confusion

rieur d'une même famille, par
exemple quand l'Igp s'attribue
l'identifiant de l'Aoc, le certifi-

Ces trois signes de qualité gar-

cat de conformité celui du label

sur le produit lui-même et sur

des sols, etc. Cette famille ac-

dent encore leur lisibilité, quand

rouge ou encore l'agriculture

toute la filière

s'y superposent les deux déno-

raisonnée celui de l'agriculture

avec une garantie de résultats

cueillera
peut-être
demain
l'agriculture raisonnée, ou res-

(différenciation

ponsable de son milieu. C'est le

minations officielles garantissant
le
mode
de
production
« fermier » et/ou l'origine
«montagne ».

biologique.
le pire, est quand un signe de
qualité communique
sur les
identifiants d'un signe d'une

à cette qualité supérieure ou
spécifique du
produit.
les
contrôles et certifications portent
de production
en dégustation

aveugle par rapport aux produits standards, notamment).

processus même de production
qui est alors contrôlé et garanti

.. Schéma 1 : les trois familles de signes officiels d'identification ..

autre famille, quand le label
rouge met en avant son terroir
et le respect du milieu, l'agriculture biologique sa qualité
gustative et son origine ou encore l'Aoc sa qualité supérieu-

1. Qualité produit (Qp)
Qualité supérieure (lr)
ou spécifique (Cc)
du produit

re et sa production

naturelle,

autant d'éléments qui en aucun
cas ne sont garantis par les cahiers des charges, les contrôles
et la certification respectifs de

2. Qualité terroir (Qt)

4. Éventuelle
dénomination
"montagne"
et/ou "fermier"

(Aoc) Q ua1•ite ou
(Igp) Savoir-faire du
_f----------terroir dont est issu le produit

chacun de ses signes.
Pour éviter cette confusion, l'ln00, la Cnle ainsi que leur auto-

3. Qualité nature et milieu (Qnm)
QI'ua ite d u processusnature1 (Ab)
__ou respectueuxdu milieu (Ar)
dont est issu le produit
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rité de tutelle (Map-Dpei)

doi-

vent être très vigilants pour que
chacun n'affiche une garantie
officielle que sur son « domaine
d'excellence »,

.•.
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actualités
Proposition
de hiérarchisation
Pour être parfaitement transparent pour le consommateur, cette
trilogie devrait être en outre
complétée par une hiérarchie
au sein de chaque famille. Alors
qu'elle serait nécessaire, cette
hiérarchisation
entre signes
d'une même famille est loin de
faire l'unanimité en France.
De nombreux pays ont intégré
cette notion de hiérarchie sur la
base de leur degré objectif de
contraintes, le plus contraignant
englobant les exigences du
moins contraignant, par un système de médailles d'or, d'argent
et de bronze très clair pour le
consommateur. Cette hiérarchisation est courante entre l'agriculture biologique, l'agriculture
raisonnée
et
l'agriculture
conventionnelle.
Ce système
transposé aux autres familles
pourrait aboutir à la hiérarchie
suivante (schéma 2). Logiquement, les médailles d'or de
chaque famille devraient a priori représenter un segment de
marché plus restreint que les
médailles d'argent, eux-mêmes
plus restreints que les produits
de l'agriculture conventionnelle
(médailles de bronze). L'agriculture conventionnelle devant ellemême, bien sûr, respecter des
règles et règlements d'hygiène
et de santé, ainsi que de plus en
plus, et on l'oublie trop souvent,
des « codes de bonne
conduite ». Mais, du fait d'antériorité, pour certains produits
(volaille Label rouge ou vin Aoc
notcmrnent], l'importance relative de certains segments de marché s'inverse.

Propositions
Outre les domaines d'excellence
de chaque famille et la hiérarchie des signes en leur sein évoqués jusqu'à maintenant, un
dernier 'aspect, qui est loin
d'être le plus simple, reste à clarifier. Celui du constat que, audelà de leur domaine d'excellence, on ne peut prétendre empêcher chacun des signes à

p'ossible au sein de chaque famille······
Or
Argent

Bronze
Qualité
produit

tendre à améliorer d'autres
identifiants qualitatifs:
- Qualité du produit et du terroir
d'origine pour l'agriculture biologique et raisonnée.
- Respect du milieu naturel et
origine pour Label rouge et le
certificat de conformité.
- Qualité du produit et nature et
milieu pour l'Aoc et l'Igp.
Ne faut-il pas, du reste, au
contraire les y encourager? Le
problème est de savoir comment, pour, là encore, ne pas
brouiller le message à l'attention
du consommateur. La solution
possible serait que l'autorité de
tutelle fasse respecter deux exi-

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
La bio est une obligation de
moyen: l'opérateur s'engage
à faire ou ne pas faire telle ou
telle chose. La qualité du produit n'est pas certifiée, toutefois, bien évidemment, la législation générale s'applique
pour tout ce qui est normes sanitaires, etc.
gences et encourage une possibilité.
Les deux exigences seraient de
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Qualité
terroir

distinguer
clairement,
pour
chaque signe, ce qui est officiellement garanti - le domaine
d'excellence - de ce qui ne l'est
pas - les autres identifiants -, et
d'exiger dans toute communication, l'indication de l'appartenance à l'une des trois familles
de signes officiels d'identification, en rappelant le domaine
d'excellence des deux autres.
Cette dernière exigence est sans
doute la plus difficile à obtenir.
Logiquement, quand un produit
identifié par un signe de qualité
atteint l'excellence dans un
autre domaine que son domaine d'excellence initial, le couplage des signes doit être possible, et pourquoi pas même encouragé. N'est-ce pas, finalement, l'aspiration ultime de tout
producteur et de tout consommateur - l'un et l'autre de plus
en plus citoyen - d'avoir accès à
la qualité totale, donc, à des
produits à trois médailles d'or,
ce qui, là encore, reste très clair
pour le consommateur?
Ce dispositif n'exclut pas, au
contraire, la « qualité produit»
garantie par des marques privées comme par exemple le Roquefort « Papillon-Aoc-Bio »,
La soi-disante complexité actuelle des signes d'identification officiels est unanimement critiquée, elle résulte en fait de l'absence d'une véritable « Charte
de communication » sur les
signes officiels de qualité.
De ce fait, aujourd'hui, chaque
signe de qualité cherche simplement à énumérer tous les mots
« clés » qui font vendre: goût,
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Qualité
nature et milieu

saveur terroir, authentique, tradition, nature, santé, sécurité,
etc., sans réelle référence à leur
identifiant respectif, ce qui provoque et entretient la confusion.
11appartient en fait à l'autorité
de tutelle (ministère de l'agriculture et de la pêche) de très vite
définir et d'imposer cette charte
et, cela va de soi, de communiquer dessus. 11y va de l'avenir
des signes officiels d'identification, et surtout de celui des opérateurs qui ont construit leur
stratégie de production et de
commercialisation sur eux.
D'après la note de réflexion
d'Alain Riquois, président de la
section bio de la Cnlc « Essai
d'ordonndncement des signes of·
ficiels d'identification des pro'
duits agricoles et alimentaires.
Contenu possible de leur charte
de communication ».
(1) article 76 -loi n° 99-574 du
9 iuillet 1999 - JO du 10 iuillet
1999.

Le Label rouge offre une garantie de résultats: un produit
certifié se différencie, par
exemple, en dégustation
aveugle par rapport à un produit standard.

