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Etude transversale sur les Signes o�ciels d’Identi�cation de la 
Qualité et de l’Origine dans la �lière des fruits et légumes frais 

Analyse et état des lieux sous un angle régional 

Les Signes o�ciels d’Identi�cation de la Qualité 
et de l’Origine (SIQO)
s’inscrivent dans une démarche o�cielle reconnue par l’Etat. Au-delà de l’agriculture 
biologique qui n’est pas dans le périmètre de cette étude, 4 signes coexistent pour 
permettre aux opérateurs des �lières agroalimentaires de valoriser leurs produits :

Retrouvez tous les SIQO et leur dé�nition ICI * La STG permet de protéger une recette ou une méthode de production. Ce signe n’est pour le moment 
pas rencontré dans la �lière F&L et très peu présent au niveau national toutes �lières confondues. 

AOP : un lien au terroir

IGP : un territoire, un savoir-faire

La STG (Spécialité Traditionnelle Garantie)*

Label Rouge : la Qualité supérieure

Les deux régions qui produisent le plus de fruits et légumes sous SIQO sont la région Nouvelle- Aquitaine 
et la Corse.

En 2019, près de 43 000 t de fruits et légumes ont été produits sous SIQO en Nouvelle-Aquitaine, région 
qui compte 15 SIQO di�érents (2 AOP, 5 label rouge et 8 IGP). Cette �lière fruits et légumes implique 
2 562 producteurs dans cette région. 

La Corse produit un peu plus de 42 000 tonnes de fruits et légumes sous SIQO, selon 4 signes (1 label 
rouge et 3 IGP). La �lière fruits et légumes sous SIQO implique 214 exploitations dans cette région.

La �lière fruits et légumes sous SIQO représente :

61 signes : 13 AOP, 20 label rouge 
et 28 IGP

En 2019, 66 % des volumes produits selon les 
exigences des cahiers des charges SIQO sont 
commercialisés sous SIQO (soit une progression 
de 21 points par rapport à 2015)

Les fruits et légumes sous SIQO représentent 
315 millions d’euros de chi�re d’a�aires (soit 
5% d’augmentation par rapport à 2015), 
correspondant à environ 1,5% du marché.

https://www.interfel.com/nos-missions/developper-les-marches/bio-et-signes-de-qualite-2/



La grande distribution apparaît comme le circuit de distribution incontournable pour 
une grande majorité de SIQO. Viennent ensuite le circuit des détaillants (primeurs et 
marchés) et la restauration hors domicile.

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Région Occitanie

Région Corse

Région Hauts-de-France

Région Ile-de-France

(8) nombres des SIQO dans chaque région
A retenir :

50% des ODG (Organismes de Défense et de Gestion) s’accordent sur le fait que les �lières sous SIQO sont en 
plein développement.

Le signe le plus plébiscité pour la �lière fruits et légumes est l’IGP, représentant 43% des cahiers des charges 
sous SIQO.

La grande distribution reste le circuit de distribution majoritaire pour les fruits et légumes sous SIQO.

La région Nouvelle-Aquitaine est plutôt porteuse pour les SIQO, elle compte à elle seule près de 25% des 
signes (en nombre de SIQO) pour la �lière fruits et légumes, représentant près de 3% du volume de production. 
Par ailleurs, la région est impliquée dans les démarches sous SIQO et apporte un accompagnement �nancier de 
2 types : des �nancements pour la promotion (fonds FEADER) et des �nancements pour l’élaboration de cahiers 
des charges.

Les démarches sous SIQO répondent particulièrement aux exigences de la loi EGALIM, notamment au regard 
de l’approvisionnement en RHD.

Etude réalisée via un 
co�nancement de 

L’étude complète, région par région, est téléchargeable ICI 

Les SIQO s’inscrivent dans les principaux engagements du plan �lière fruits et légumes d’Interfel de 2018; un de ses 
objectifs étant d’atteindre 25% (en valeur dont bio) des fruits et légumes commercialisés sous SIQO d’ici 5 ans.

Le rôle que pourrait avoir interfel pour la �lière F&L sous SIQO : 

Venir en complémentarité 
des structures en place

Apporter une expertise sur la �lière fruits 
et légumes (dialogue interprofessionnel, 

économie, innovation,…)

Fédérer les �lières, les représenter à 
l’échelle nationale, faire essaimer les 

bonnes pratiques

https://www.interfel.com/


