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La politique communautaire de développement rural s’appuie notamment sur une utilisation 

croissante des signes d’identification de la qualité tels que les appellations d’origine qui désignent 

des produits dont les caractères sont liés objectivement à une origine géographique. Ces produits 

d’appellation sont protégés dans leur nom et dans leurs caractéristiques strictement fixées dans des 

cahiers des charges homologués. 

Les normes sont destinées à garantir le lien du produit au terroir, mais ont aussi des 

conséquences sur le territoire, qui doit être organisé pour ces productions et plus ou moins réservé à 

celles-ci, suivant des règles qui ont été singulièrement renforcées depuis 2005. 

 

I – L’Organisation du territoire rural 

 

A) Organisation d’une représentation 

Les syndicats de producteurs ont joué un rôle historique dans la reconnaissance et la vie des 

appellations mais, pour répondre à certaines critiques, la réforme engagée par l’ordonnance du 7 

décembre 2006 a confié ces tâches à des Organismes de défense et de gestion (ODG), davantage 

représentatifs car uniques par appellation et composés de tous les opérateurs, membres de droit. 

 

B) Organisation des parcelles 

Les superficies utilisées pour les produits d’appellation doivent être strictement délimitées, au 

niveau des parcelles cadastrales. Pour renforcer la qualité, on mène actuellement une politique de 

redécoupage et de réduction des zones, ce qui n’est pas sans incidence sur la valeur des terres. 

Celle-ci peut aussi être plus complexe à appréhender en raison de la multiplication des appellations 

et de leur superposition dans une même région (viande, fromage, vin, fruit). 

 

II – La Réservation du territoire rural 

 

A) Réservation du nom 

Suivant les règles ordinaires de la propriété industrielle, on ne peut pas utiliser les appellations pour 

des produits similaires qui ne correspondent pas aux critères homologués. Mais on protège aussi 

leur notoriété contre des utilisations pour des produits différents, voire même pour des 

établissements qui seraient créés dans la zone, selon la loi du 23 février 2005 relative au 

développement des territoires ruraux (Art. L. 643-1 du code rural). 

 

B) Réservation des terres 

Le législateur a renforcé les procédures de consultation en cas d’installations classées et 

d’opérations d’aménagement qui pourraient nuire à la qualité ou même seulement à l’image d’un 

produit (C. rur., art. L. 643-4). Les terrains sont également protégés contre des permis de construire 

qui pourraient compromettre les activités agricoles (C. rur., art. R. 643-2). 
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