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295 SIQO 
 

 

 

Indication Géographique Protégée     35 
 
Agneau de lait des Pyrénées 
Agneau de Pauillac 
Agneau du Limousin 
Agneau du Périgord 
Agneau du Poitou-Charentes  
Asperge des sables des Landes 
Asperges du Blayais 
Bœuf de Bazas 
Bœuf de Chalosse 
Brioche vendéenne 
Canard à foie gras du Sud-Ouest 
(Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy) 
Chapon du Périgord  
Fraise du Périgord 
Gâche vendéenne 
Huîtres Marennes Oléron 
Jambon de Bayonne 
Kiwi de l'Adour 
Melon du Haut-Poitou 

 

Porc d'Auvergne 
Porc de Vendée 
Porc du Limousin 
Porc du Sud-Ouest 
Poularde du Périgord  
Poulet du Périgord  
Pruneaux d'Agen / Pruneaux d'Agen mi-cuit 
Sel de Salies-de-Béarn 
Tomme des Pyrénées 
Veau du Limousin 
Volailles de Challans 
Volailles de Gascogne 
Volailles de Vendée 
Volailles des Landes 
Volailles du Béarn 
Volailles du Gers 
Volailles du Val de Sèvres 
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Agenais 
Atlantique 
Charentais 
Comté Tolosan 
Côtes de Gascogne  
Haute-Vienne 
 

Landes 
Pays de Brive 
Périgord 
Thézac-Perricard  
Val de Loire  
 

 

 



Label rouge        168   

 

- Brioche LA 02/02 

- Caille fermière élevée en plein air, entière et découpes, 
fraîche ou surgelée LA/20/90 
- Caille jaune fermière élevée en plein air, entière, fraîche 
ou surgelée LA/13/78 

- Canard fermier élevé en plein air, entier et découpes, frais 
ou surgelé LA 02/85 

- Canard mulard gavé entier, foie gras cru et produits de 
découpe crus frais et magrets surgelés LA/12/89 

- Canette et canard de Barbarie fermiers élevés en plein air, 
entiers et découpes, frais ou surgelés LA 09/04 

- Chapon blanc fermier élevé en plein air, entier et 
découpes, frais ou surgelé LA/16/00  
- Chapon blanc fermier élevé en plein air, entier et 
découpes, frais ou surgelé LA/18/92 

- Chapon blanc fermier élevé en plein air, entier et découpes, 
frais ou surgelé LA 04/06 

- Chapon blanc fermier élevé en plein air, entier et découpes, 
frais ou surgelé LA 29/89 

- Chapon blanc fermier élevé en plein air, entier et découpes, 
frais ou surgelé LA 29/88 
- Chapon blanc fermier élevé en plein air, entier et découpes, 
frais ou surgelé LA 06/98 

- Chapon blanc fermier élevé en plein air, entier et découpes, 
frais ou surgelé LA 13/00 

- Chapon blanc fermier élevé en plein air, entier et découpes, 
frais ou surgelé LA 38/89 

- Chapon de pintade fermier élevé en plein air, entier et 
découpes, frais ou surgelé LA/04/07 
- Chapon de pintade fermier élevé en plein air, entier et 
découpes, frais ou surgelé LA 02/97 
- Chapon de pintade fermier élevé en plein air, entier et 
découpes, frais ou surgelé LA 16/94 

- Chapon de pintade fermier élevé en plein air, entier et 
découpes, frais ou surgelé LA 19/94 

- Chapon de pintade fermier élevé en plein air, entier et 
découpes, frais ou surgelé LA 05/13 

- Chapon de pintade fermier élevé en plein air, entier et 
découpes, frais ou surgelé LA 15/94 

- Chapon de pintade jaune fermier élevé en plein air, entier 
et découpes, frais ou surgelé LA/17/94 

- Chapon jaune fermier élevé en plein air, entier, frais LA 48/88 

- Chapon jaune fermier élevé en plein air, entier et 
découpes, frais ou surgelé LA/21/94 
- Chapon jaune fermier élevé en plein air, entier et 
découpes, frais ou surgelé LA/31/88 
- Chapon jaune fermier élevé en plein air, entier et 
découpes, frais ou surgelé LA/14/89 

- Chapon jaune fermier élevé en plein air, entier et découpes, 
frais ou surgelé LA 03/97 

- Chapon jaune fermier élevé en plein air, entier et découpes,  
frais ou surgelé LA 05/06 

- Chapon jaune fermier élevé en plein air, entier et découpes, 
frais ou surgelé LA 17/00 

- Chapon jaune fermier élevé en plein air, entier et découpes, 
frais ou surgelé LA 28/89 

- Chapon noir fermier élevé en plein air, entier et découpes, 
frais ou surgelé LA 17/88 

 

- Chapon noir fermier élevé en plein air, entier et découpes, frais 
ou surgelé LA 23/90 
- Dinde de Noël fermière élevée en plein air, entière, fraîche 
LA/14/77 
- Dinde de Noël fermière élevée en plein air, entière, fraîche 
LA/15/93 

- Dinde de Noël fermière élevée en plein air, entière, fraîche ou 
surgelée LA 06/71 

- Dinde de Noël fermière élevée en plein air, entière, fraîche ou 
surgelée LA 10/80 
- Dinde de Noël fermière élevée en plein air, entière, fraîche ou 
surgelée LA 06/86 

- Dinde de Noël fermière élevée en plein air, entière, fraîche ou 
surgelée LA 13/95 

- Dinde de Noël fermière élevée en plein air, entière, fraîche ou 
surgelée LA 08/84 

- Farine de meule LA 05/14 

- Farine panifiable pour pain courant LA 20/06 

- Farine pour pain de tradition française LA 11/04 

- Foie gras cru et produits de découpe de canard mulard gavé LA 

16/89 

- Foie gras cru et produits de découpe d'oie gavée LA 17/89 

- Fraise LA/16/08 
- Huîtres fines de claires vertes LA/25/89 
- Huîtres Pousses en claires LA/22/98 
- Jambon cuit supérieur de porc fermier, entier ou pré-tranché 
LA/45/88 

- Jambons cuits supérieurs, entiers ou tranchés, préemballés  
LA 29/99 

- Jambon sec supérieur LA 07/08 

- Jambon sec supérieur LA/03/73 
- Jambon sec supérieur LA/14/08 
- Jambon sec supérieur de porc fermier LA/46/88  
- Kiwi Hayward LA/35/90 

- Lapin LA 13/97 

- Marron LA/02/15 
- Mini-chapon fermier élevé en plein air, entier et découpes, frais 
ou surgelé LA/08/14 

- Mini-chapon fermier élevé en plein air, entier et découpes, frais 
ou surgelé LA 10/14 

- Moules LA 03/16 

- Moules de filières élevées en pleine mer LA/06/14 
- Œufs de poules élevées en plein air LA/08/03 

- Œufs de poules élevées en plein air  LA 05/05 

- Œufs de poules élevées en plein air LA 15/00 

- Œufs de poules élevées en plein air LA 23/01 

- Œufs fermiers de poules élevées en plein air LA 18/98 

- Oie fermière élevée en plein air, entière, fraîche ou surgelée  
LA 20/97 

- Pâté de campagne supérieur LA/29/05  
- Pâté de foie de volaille supérieur LA/01/16 

- Pâté de porc fermier LA/02/13 

- Pâtés supérieurs LA 19/05 

- Piment doux LA/04/16 

- Pintade fermière élevée en plein air, entière et découpes, 
fraîche ou surgelée LA 10/77 

- Pintade fermière élevée en plein air, entière et découpes, 
fraîche ou surgelée LA 60/88 

- Pintade fermière élevée en plein air, entière et découpes, 
fraîche ou surgelée LA 02/84 



- Pintade fermière élevée en plein air, entière et découpes, 
fraîche ou surgelée LA 09/87 

- Pintade fermière élevée en plein air, entière et découpes, 
fraîche ou surgelée LA 01/89 

- Pintade fermière élevée en plein air, entière et découpes, 
fraîche ou surgelée LA 03/82 

- Pintade jaune fermière élevée en plein air, entière et 
découpes, fraîche ou surgelée  LA/09/94 
- Pintade jaune fermière élevée en plein air, entière et 
découpes, fraîche ou surgelée  LA/09/66 

- Poitrine sèche ou ventrèche LA/01/08 

- Poularde blanche fermière élevée en plein air, entière et 
découpes, fraîche ou surgelée LA 12/91 

- Poularde blanche fermière élevée en plein air, entière et 
découpes, fraîche ou surgelée LA 10/94 

- Poularde fermière élevée en plein air, entière et découpes, 
fraîche ou surgelée LA 10/91 

- Poularde fermière élevée en plein air, entière et découpes, 
fraîche ou surgelée LA 15/91 

- Poularde jaune fermière élevée en plein air, entière et 
découpes, fraîche ou surgelée LA 04/13 

- Poularde jaune fermière élevée en plein air, entière et 
découpes, fraîche ou surgelée LA 13/91 

- Poularde jaune fermière élevée en plein air, entière et  
  découpes, fraîche ou surgelée LA/07/93 

- Poularde jaune fermière élevée en plein air, entière et 
découpes, fraîche ou surgelée LA/06/10 

- Poularde noire fermière élevée en plein air, entière et 
découpes, fraîche ou surgelée LA 03/12 

- Poularde noire fermière élevée en plein air, entière et 
découpes, fraîche ou surgelée LA 10/92 

- Poulet blanc fermier élevé en plein air LA 05/84 

- Poulet blanc fermier élevé en plein air LA 08/76 

- Poulet blanc fermier élevé en plein air LA 02/93 

- Poulet blanc fermier élevé en plein air, entier et découpes, 
frais ou surgelé LA 07/86 

- Poulet blanc fermier élevé en plein air, entier et découpes, 
frais ou surgelé LA 08/05 

- Poulet blanc fermier élevé en plein air, entier et découpes, 
frais ou surgelé LA 06/11 

- Poulet blanc fermier élevé en plein air, entier et découpes, 
frais ou surgelé LA 08/80 

- Poulet blanc fermier élevé en plein air, entier et découpes, 
frais ou surgelé LA 13/88 

- Poulet blanc fermier élevé en plein air, entier et découpes, 
frais ou surgelé LA 11/98 

- Poulet blanc fermier élevé en liberté, entier et  
  découpes, frais ou surgelé LA/02/71 

- Poulet blanc fermier élevé en liberté, entier et  
  découpes, frais ou surgelé LA/08/11 

- Poulet blanc fermier élevé en plein air, entier et  
  découpes, frais ou surgelé LA/09/82 

- Poulet cou nu fermier élevé en plein air, entier et découpes, 
frais ou surgelé LA 01/94 

- Poulet jaune fermier élevé en plein air LA 01/84 

- Poulet jaune fermier élevé en plein air LA 14/87 

- Poulet jaune fermier élevé en plein air LA 56/88 

- Poulet jaune fermier élevé en plein air, entier et découpes, 
frais LA 19/01 

- Poulet jaune fermier élevé en plein air, entier et découpes, 
frais ou surgelé LA 15/88 

- Poulet jaune fermier élevé en plein air, entier et découpes, 
frais ou surgelé LA 11/14 

- Poulet jaune fermier élevé en plein air, entier et découpes, frais 
ou surgelé LA 01/81 

- Poulet jaune fermier élevé en plein air, entier et découpes, frais 
ou surgelé LA 22/99 

- Poulet jaune fermier élevé en liberté, entier et découpes, 
frais ou surgelé LA/01/65 

- Poulet jaune fermier élevé en liberté, entier et découpes, 
frais ou surgelé LA/04/72 

- Poulet jaune fermier élevé en liberté, entier et découpes, 
frais ou surgelé LA/07/11  

- Poulet jaune fermier élevé en plein air, entier et découpes, 
frais ou surgelé LA/01/78 
- Poulet jaune fermier élevé en plein air, entier et découpes, 
frais ou surgelé LA/06/88 
- Poulet jaune fermier élevé en plein air, entier et découpes, 
frais ou surgelé LA/03/00 
- Poulet noir fermier élevé en plein air LA 01/97 

- Poulet noir fermier élevé en plein air LA 05/69 

- Poulet noir fermier élevé en plein air LA 23/06 

- Poulet noir fermier élevé en plein air, entier et découpes, frais 
ou surgelé LA 08/85 

- Poulet noir fermier élevé en plein air, entier et découpes, frais 
ou surgelé LA 12/14 

- Poulet noir fermier élevé en plein air, entier et découpes, frais 
ou surgelé LA 18/89 

- Poulet noir fermier élevé en liberté, entier et découpes, 
frais ou surgelé LA/01/79 
- Poulet noir fermier élevé en plein air, entier et découpes, 
frais ou surgelé LA/07/71 

- Produits transformés de canards mulards gavés A/19/02 

- Produits de saucisserie LA 09/08 

- Reine-Claude LA/10/98 

- Rillettes pur porc LA/05/09 

- Salaisons sèches à base de viande de coche LA/01/13 

- Salaisons sèches à base de viande de porc LA 05/08 

- Salaisons sèches à base de viande de porc LA/07/91  
- Saucisse fraîche de porc fermier LA/47/88 

- Saucisse fraîche et chair à saucisse LA 06/07 

- Saucisse fraîche et chair à saucisse LA/12/08 

- Saucisse fraîche et chair à saucisse LA/13/08 

- Saucisson sec supérieur, saucisse sèche supérieure de porc 
fermier LA/03/13 
- Viande bovine d’animaux jeunes de race Limousine  
  LA/23/88 

- Viande et abats frais et surgelés d'agneau de 13 à 22 kg de 
carcasse, nourri par tétée au pis au moins 70 jours ou jusqu'à 
abattage si abattu entre 60 et 69 jours LA/07/07 

- Viande et abats frais d’agneau de plus de 15 kg carcasse, 
nourri par tétée au pis au moins 60 jours LA/03/94  
- Viande et abats frais et surgelés d’agneau nourri 
exclusivement au lait maternel LA/11/08 
- Viande et abats frais et surgelés d’agneau nourri 
exclusivement au lait maternel LA/19/92 

- Viande et abats frais de gros bovins de boucherie LA/18/91 
- Viande et abats, frais et surgelés, de gros bovins de race 
Blonde d’Aquitaine LA/09/02 

- Viande et abats, frais et surgelés, de gros bovins de race 
Blonde d’Aquitaine LA/17/91 

- Viandes et abats frais de porc LA/04/89 
- Viandes et abats de porc frais et surgelés LA/17/90 
- Viande et abats frais de porc fermier élevé en plein air  
  LA/19/88 

 



- Viande et abats frais de porc fermier élevé en plein air  
LA 08/91 

- Viandes et abats de porc frais et surgelés LA 17/06 

- Viande et abats frais et surgelés de gros bovins de race 
Charolaise LA 11/89 

- Viande et abats frais et surgelés de gros bovins de race 
Salers LA 08/04 

- Viandes et abats frais ou surgelés de porc LA 02/05 

- Viande fraîche d'agneau de plus de 15 kg carcasse, nourri 
par tétée au pis au moins 60 jours LA/02/95 

- Viande fraîche de gros bovins de boucherie LA/12/97 
- Viande fraîche de gros bovins fermiers LA 16/93 

- Viande fraîche de veau nourri au lait entier LA 22/89 

- Viande fraîche d’agneau nourri essentiellement au lait 
maternel, par tétée au pis, non sevré, pouvant recevoir une 
complémentation par un aliment concentré LA/16/99 
- Viande fraîche de veau nourri par tétée au pis pouvant  
  recevoir un complément alimentaire liquide LA/20/92 

- Viande fraîche de veau nourri par tétée au pis pouvant 
recevoir un complément alimentaire liquide LA 03/81 
- Viande fraîche de veau nourri par tétée au pis pouvant  
  recevoir un complément alimentaire solide LA 08/13 

- Viande fraîche de gros bovins de race Blonde d'Aquitaine LA 

05/11 

- Viande fraîche de gros bovins de race Parthenaise  
  LA/26/05 

- Viande fraîche de gros bovins fermiers LA 03/86 

- Viande fraîche et surgelée de gros bovins de race 
limousine LA/22/88 

- Viande fraîche et surgelée et abats frais d’agneau de plus 
de 14 kg carcasse, nourri par tétée au pis au moins 60 jours  
LA/17/93 

- Viandes fraîches et surgelées, préparations dérivées et 
abats frais de porc LA 16/06 

- Viandes fraîches et surgelées, préparations dérivées et 
abats frais de porc LA 35/06 

- Viande hachée fraîche et surgelée de gros bovins de 
boucherie LA 29/01 
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Beurre Charentes-Poitou  
Chabichou du Poitou  
Huile de noix du Périgord * 
Jambon du Kintoa  
Jambon noir de Bigorre  
Kintoa   

 

Noix du Périgord  
Ossau-Iraty  
Piment d’Espelette ou Ezpeletako Biperra 
Pomme de terre de l’île de Ré  
Pomme du Limousin  

 

* en AOC / en cours d’enregistrement en AOP 
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Barsac  
Béarn  
Bergerac 
Blaye  
Bordeaux 
Bordeaux supérieur 
Brulhois  
Buzet 
Cadillac  
Canon Fronsac  
Cérons  
Corrèze * 
Côtes de Bergerac 
Côtes de Bordeaux  
Côtes de Bordeaux - Blaye  
Côtes de Bordeaux - Cadillac 
Côtes de Bordeaux - Castillon 
Côtes de Bordeaux - Francs 
Côtes de Bordeaux - Sainte-Foy 
Côtes de Bordeaux - Saint-Macaire 
Côtes de Bourg, Bourg ou Bourgeais 
Côtes de Duras 
Côtes de Montravel 
Côtes du Marmandais 
Crémant de Bordeaux 
Entre-deux-Mers 
Floc de Gascogne 
Fronsac  
Graves de Vayres 
Graves  
Graves supérieures 
Haut-Médoc  
 
 
 
 
* en AOC / en cours d’enregistrement en AOP 
 

Haut-Montravel 
Haut-Poitou 
Irouléguy 
Jurançon 
Lalande-de-Pomerol  
Listrac-Médoc  
Loupiac  
Lussac Saint-Emilion  
Madiran  
Margaux  
Médoc  
Monbazillac 
Montagne-Saint-Emilion  
Montravel 
Moulis ou Moulis-en-Médoc 
Pacherenc du Vic-Bilh 
Pauillac  
Pécharmant  
Pessac-Léognan 
Pineau des Charentes  
Pomerol  
Premières Côtes de Bordeaux  
Puisseguin Saint-Emilion  
Rosette  
Sainte-Croix-du-Mont  
Saint-Emilion  
Saint-Emilion grand cru 
Saint-Estèphe  
Saint-Georges-Saint-Emilion  
Saint-Julien  
Saussignac  
Sauternes  
Tursan 
 

 

Spécialité Traditionnelle Garantie   1 
Moules de Bouchot 

 

 

Indication Géographique  4 

 

Armagnac  

Cassis de Saintonge  

Cognac (ou eau-de-vie de Cognac ou eau-de-vie des Charentes) 

Fine Bordeaux 


