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Les IG en France, petit focus

Délégation / service

https://www.inao.gouv.fr/



Le lien à l’origine, fondement des IG
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Changements climatiques
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Impacts du changement climatique sur les 
systèmes de production agricole
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Productivité des cultures 

(rendements réduits, plus 

fluctuants)

Calendriers phénologiques et culturaux 

avancés, récoltes plus précoces

Dégâts climatiques accrus et 

plus fréquents : gel printanier, 

grêle, sécheresse, stress 

thermique, inondations,..

Risques sanitaires accrus : 

pression fongique et 

parasitaire, maladies 

émergentes,….

Caractéristiques des produits, 

modification des profils 

sensoriels et analytiques



S’adapter sans remettre en cause le lien à l’origine

Aléas 

climatiques

 Irrigation

 Génétique (assortiments variétaux)

 Equipements de protection (filets anti-

grêle, dispositifs pour le gel, 

équipements d’ombrage)

 Pratiques culturales, modes de 

conduite

 Choix des parcelles (gel, stress 

hydrique)

Calendriers 

phénologiques

 Génétique

 Pratiques culturales 

(date de taille, de 

récolte)

 Choix des parcelles 

(exposition, altitude,..)

 Equipements 

d’ombrage

Caractéristiques 

des produits

 Technologies 

correctives

 Date de récolte

 Adaptation des cahiers 

des charges

 Communication et 

pédagogie auprès des 

consommateurs

+ adaptations socio-

économiques
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Demandes ponctuelles pour répondre à 

un aléas climatique

(article 6 § 3 du règlement délégué (UE) 

• Modification d’une date de récolte

• Recours à l’irrigation

• Calendrier de mise à l’herbe des animaux

• Achat d’aliment extérieur à l’aire 

géographique 

Procédures et outils pour les producteurs d’IG

Demandes structurelles

• Évolution de certaines pratiques 

culturales

• Evolution génétique ou du 

matériel végétal

• Mise en place de protection

Modification du 

cahier des charges
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• Il existe des solutions pour répondre aux défis

du changement climatique.

• Mais ces solutions doivent permettre de garantir

un équilibre entre

- préservation du lien à l'origine,

- rapidité de mise en œuvre,

- viabilité économique

- satisfaction du consommateur

• Indispensable mobilisation de tous les acteurs

Conclusion



Merci de votre attention !


