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1 —  Un intérêt personnel en raison de mon expérien ce à la tête de 
l'INAO et de mon attachement aux produits sous sign e de qualité 

 

2 —  De nombreux travaux INRA pour et sur les appellations   
 

• Élaboration de la réalité de la qualité des produits , en relation avec 
les différents déterminants et en anticipant les évolutions de contexte 

• Perception des consommateurs  et élaboration du consentement à 
payer 

• Conséquences économiques pour les producteurs  
 
3 —  AOC fromagères  
 

• Plusieurs unités  engagées 
 
o Unité mixte de Recherche sur les Herbivores de Theix  
o Unité fromagère d'Aurillac  
o Unité d'Economie  de Toulouse  

 
• Plusieurs axes de recherche  

                                                           
1
 Président de l’INRA. 
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o Comment s'élaborent les goûts et particularités des fromages  

en lien avec l'alimentation des animaux  ? 
o Quels comportements des consommateurs  et quelles 

conséquences pour les producteurs : approche en sciences 
économiques et sociales 

 
• Des travaux  éclairants 

 

o Un numéro de Inra Sciences Sociales dédié au sujet : 
� AOC = rôle positif dans le maintien de la filière  fromagère 

française dans un contexte de baisse des effectifs.  
� AOC = pérennité  sur le marché des petites  entreprises  
� AOC = outil de différenciation  qui permet aux petites 

entreprises de coexister avec des entreprises de plus 
grande taille sur le marché qui mobilisent d’autres leviers 

o Une prospective sur la filière Comté  financée par le MAAF 
(conclusions rendues il y a 10 jours) : 

� Propose 5 scénarios : les + favorables pour la filière = 
profession restant très structurée et renforçant le cahier des 
charges qui est appelé « le cahier des Chances ». 

 
o Travaux sur impact économique des AOC :  

� Structuration de l’organisation professionnelle  plus 
importante qu’indication géographique en elle-même. 

� Comparaison Comté et IGP d’Auvergne :  
- Comté = profession très structurée = valorisation du lait 

à +0,10€ par rapport à moyenne française 
- IGP Auvergne = industriels = pas création de rente 

  
4 —  Les vins de terroir : élaboration de la qualit é 
 

• Une UMT à Angers (terminée) + USC « Grappe » avec l'ESA d'Angers 
(fonctionnelle) 
 

• Des travaux  éclairants : 
 

o Histoire économique  des AOC vins 
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� Comment AOC Bordelais et Bourguignons se sont 
construits, conduisant à des formes d’organisation très 
différentes ? 

� Quel apport pour imaginer l’avenir des IGP plus récentes ? 
o Le sol ne fait pas le terroir . Les trois dimensions du terroir = 

environnementale + biologique + humaine 
o Effet du changement climatique  sur l’évolution des appellations  
o Analyse de la motivation des consommateurs  

 
5 —  Les produits carnés : la charcuterie en Corse 
 

• Travaux de François Casabianca :  
o Gestion collective des ressources génétiques  animales locales 
o Qualification  territoriale  des produits, dispositifs de recherches 

participatives   
o Processus de développement territorial  
o Activités d’élevage et développement  durable  

• Evolution des travaux de recherche en Corse pour analyser 
l'élaboration de la qualité et la construction des signes de 
qualité  (charcuterie et agrumes) 

 
6 —  Ne pas oublier : l'Inra est également un acteu r direct des AOC, via 

son domaine de Couhins 
 

• Réflexion sur les évolutions des modalités de conduite du 
vignoble  et de la vinification 

• Introduction de cépages nouveaux  ? Evolution possible des cahiers 
des charges  ? 

 


