
La vie de l'Association

Mais qu'est-ce qu'un produit <<du terroir>rl

Quand une nouvelle tendance rencontre le succès,

comme c'est le cas avec les produits dits ,, régionaux rr,

le commerce de détail adapte sa stratégie et essaye de

se profler aussi sur ce thème. Cela a pour conséquence

qu'aujourd'hui, des qualtfcatifs comme <rrégional »,

<< de proximité >> et même ,< du terroir >> sont utilisés à

taut yo, au risque d'âtre galvaudés. Dans ce contexte,

il devient de plus en plus dificile pour les authentiques

produits du terroir camme les AOP et les ICP de se

distinguer de la masse, tant les messages et les images

difusés contribuent à semer la confusion chez le

consommaleur.

Le terme <<terrair>> retient ici toute notre attentian,

car il puise son origine, c'est le cas de le dire, dans la

tradition française et n'est pas traduisible au sens strict

d u term e. Expli cati o ns.

Terroir et typicité
Un lien ou terroir est exigé pour chaque produit AOP

ou lÇP. Les AOP et les IGP doivent en effet avoir des

caractéristiques déterminées par leur origine géogro-

phique. Mais comment comprendre ce lien au terroir,

que signifie-t-il?

Le terroir n'est pas seulemenl un espace naturel in-

fluencé par des focteurs climatiques, pédologiques eT

agronomiques. ll est aussi un espace humain de savoir'

faire, de ,raditions. C'est l'ensemble de ces facteurs
naÿurels et humains qui va donner au produit son ca-

ractère, sa qualité, sa typicité. Transmis depuis des

générations, ces savoirs donnent à une AOP ou une

ICP une profondeur historique et patrimoniale.

Le terroir est ainsi au carrefour defocteurs naturels et

humains qui dannent son identité et sa typicité au

produit. La réalité historique du terroir permet par

ailleurs de comprendre paurquoi tel produit est né dans

telle région. Si la vionde est séchée en Valais plutôt que

fumée, c'est grâce au vent qui balaie les vallées. Si un

fromage se présente sousforme de grosses meules, c'est

parce que le berger valorise à l'alpage le lait de plu'

sieurs troupeaux. Quant à presque toutes les saucisses,

elles sont à base de porc, car l'élevoge porcin est cou-

ranl pour valoriser le petit-lait des fromageries.

Mettre en évidence les contraintes environnementales

et sociales qui prévalaient à l'époque permel donc

d'expliquer ce qui caractérise encore de nos jours le

produit AOP ou lÇP. Définir un cahier des charges en

choisissant des pratiques qui maintiennent le lien entre

le produit et son terroir, c'est préserver la typicité du

produit et mettre en valeur une culture riche de tradi-

tio ns sou v ent a n cestra I es.

Nécessité de codîfier l'origine

La référence à l'origine d'un produit ne peut par consé-

quent pas se limiter à la seule localisation géogra-

phique d'un produit, mais elle doit comprendre des

règles de production formalisées qui perpéruent le lien

entre le produit et son terroir, qui protègent les tradi-

Tions ancestrales, qui garantissent l'implication de

l'homme et de son savoir-faire dans la production.

En conclusion, un produit <, régional ,, n'est donc pas

forcément un produit <<du terroir>>. Si le premier est

(ou devrait être...) certes élaboré avec des matières

premières issues de la région concernée où elles sont

transformées, il lui manquera par conlre la profondeur

historique et le caractère patrimonial. En cas de doute,

vous pouvez vous fer aux deux logos suivants qui vous

donnenttoute garanïie à ce sujef:
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