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Présentation générale des SIQO



Présentation générale des SIQO

� Un SIQO, qu’est-ce que c’est ?

• Une démarche de valorisation d’un produit qui apporte
des garanties spécifiques au consommateur,

• Une démarche à l’initiative des agriculteurs,

• Une démarche volontaire qui appartient aux professionnels,

• Une démarche qui se base sur un cahier des charges
contrôlé par un organisme tiers et indépendant,

• Une démarche reconnue par les pouvoirs publics
(français et européen).

• Il existe 6 SIQO officiels: certains sont franco-français
(Label Rouge, AOC, AB), les autres sont européens (AOP,
IGP, STG, AB) reconnus par les pouvoirs publics français
(INAO) et européens (la Commission Européenne).
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Les sites internet à consulter 
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www.gastronomie.aquitaine.fr

www.viandesetpommesdulimousin.com

www.irqua.com



3. L’Atlas régional des SIQO en Limousin
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Les sites internet :

www.blasonprestige.fr
www.charolaislabelrouge.com
www.veausouslamere.com
www.ovinlimousin.com
www.porcdulimousin.fr
www.foiegras-perigord.com
www.volaillelabelrouge.com
www.volailles-auvergne.com
www.fromages-aop-auvergne.com
www.aop-cantal.com
www.fromage-aop-bleu-auvergne.com
www.aoc-rocamadour.com
www.aupaysdubonbeurre.fr
www.pomme-limousin.org
www.noixduperigord.com



Produits du terroir…

10% des exploitations agricoles du Limousin 
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Les formes de commercialisation

Magasins

Coffrets

Paniers

Marchés



Marque BAF
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Marque MPP
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La richesse du réseau BAF en Limousin

Produit fermier :  
l’agriculteur s’engage à PRODUIRE / TRANSFORMER / COMMERCIALISER ses 

produits :
•produits possèdent une spécificité fermière caractérisée par :

Mode traditionnel de production
Mode non industriel de transformation 
Commercialisation permettant une information personnalisée au consommateur 

•Le produit est identifié à son producteur et à son lieu de production, 1 
point d’accueil spécifique doit être aménagé sur l’exploitation

Ferme auberge : 
= lieu de restauration sur une exploitation :  valorisation de produits de son 
exploitation
une différence avec la restauration classique : Accueil de la clientèle / Menus et 

produits /Localisation et cadre 

Ferme pédagogique / ferme de découverte : 
• accueil de groupes d’enfants dans le cadre de leurs activités scolaires ou extra-scolaires
(centre de loisirs, colonies de vacances)
• exploitation agricole spécialement aménagée pour accueillir des personnes de tout âge, en
groupe ou individuellement, afin de leur faire découvrir l’exploitation agricole et son
environnement

Ferme équestre,  goûter à la ferme,  gîtes, chambres 
d’hôtes, accueil camping-cariste, ...
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Les produits BAF en vente sur internet



Produits du terroir………
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www.fromagerfermiersdulimousin.com


