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Date 2009-03-02

Type de date Révision

Date 2010-08-20

Type de date Création

Résumé Selon le règlement européen N° 510/2006 du 6 mars 2006 le cahier des charges des
appellations doit décrire la délimitation de l'aire géographique. La Directive 1/2000 de
l'INAO permet de définir plusieurs zones au sein de cette aire. Elle définit une « zone » pour
localiser, à l'intérieur d'une aire géographique, un espace affecté à une des phases de la
production. Ceci permet de tenir compte des potentialités de milieux très différents utilisés
pour une même appellation et des usages qui en découlent. Ainsi, l'aire géographique d'une
AOP peut différencier N territoires correspondant à chacune des « phases d'élaboration ».
L'AOP, l'appellation d'origine protégée, correspond à l'appellation d'origine contrôlée
au niveau européen. C'est le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas
exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire
originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays, dont :
- la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu
géographique comprenant les facteurs naturels et humains et,
- la production, la transformation et l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée.
Une appellation inclut 1 à n dénomination(s), et 1 à n produits (par exemple les couleurs des
vins, qui peuvent faire l'objet de délimitations spécifiques).
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Rôle Point de contact

Nom de l'organisation DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes

Rôle Propriétaire

Catégorie ISO Planification/Cadastre

Catégorie ISO Agriculture

Mot Clé
Mot Clé Zones de gestion de restriction ou de réglementation et unités de déclaration

Type de mot clé Thème

Mot Clé Agriculture/Zonages agricoles

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Strate

Mot Clé AUVERGNE

Mot Clé RHONE-ALPES

Type de mot clé Localisation

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

Mot Clé Agriculture

Mot Clé Zonages agricoles

Type de mot clé Thème

Mot Clé Non restreint

Mot Clé Grand public

Type de mot clé Thème

Mot Clé Services de l'Etat

Mot Clé DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes

Type de mot clé Thème

Etendue

Description AUVERGNE

Description RHONE-ALPES

Emprise géographique
Ouest 2.045

Est 4.457

Sud 44.644

Nord 46.807

Ouest 3.718

Est 7.16

Sud 44.127

Nord 46.512

Résolution spatiale
Dénominateur 500000

Généalogie
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Généralités sur la provenance par agrégat des communes ou partie de communes dont la liste et la description sont
données dans l'arrêté
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pour justifier d'une restriction d'
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