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1 – Contexte : présentation des trois filières 
 
Les trois filières représentées par l’Association Foie gras Sud-ouest, le Consortium du Jambon de Bayonne 

et l’interprofession des vins du Sud-ouest ont décidé de porter un projet commun pour accroître la 

connaissance et la reconnaissance des système de qualités propres à chaque famille de produit. Ce 

programme d’information et de promotion a pour objectif prioritaire d'accroître la compétitivité et la 

consommation de nos produits dans les pays membres suivant : la France et la Belgique. Mais également 

d’améliorer leur notoriété et d’augmenter leur part de marché. 

 

 

1- A – Interprofession des vins du Sud-Ouest :            

1-A-1 - Présentation de l’Interprofession des Vins du Sud-ouest 

 

Interprofession viticole reconnue par l’arrêté du 10 décembre 2008 [Journal officiel du 06 janvier 

2009] et regroupant AOP et IGP du bassin viticole Sud-ouest. 

 

L’interprofession des vins du Sud-ouest France regroupe l’ensemble des producteurs et 

metteurs en marché relevant de son champ de compétence à savoir 800 caves particulières, 

5000 vignerons, 22 caves coopératives, 3 unions de coopératives et 20 négociants. Sur la 

campagne 2014/2015, 680 adhérents ont cotisé à l'IVSO. 

 

L’Interprofession des vins du Sud-ouest France exerce sa compétence sur les aires de 

production des vins à dénominations géographiques suivants : 

 

Pour les AOP : Brulhois, Fronton, Saint-Mont, Gaillac, Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh, Marcillac, Estaing, 

Entraygues & Fel, Côtes de Millau, Tursan, Saint-Sardos, Coteaux du Quercy, Irouléguy, Côtes du 

Marmandais ; 

 

Pour les IGP : Agenais, Ariège, Aveyron, Comté Tolosan, Coteaux de Glanes, Côtes de Gascogne, Côtes 

du Tarn, Gers, Côtes du Lot, Landes, Lavilledieu, Thézac-Perricard.  

 

En outre, une convention lie l'interprofession des vins de Cahors (UIVC) et l'interprofession des 

vins du Sud-Ouest (IVSO). A ce titre, la communication des vins du sud-ouest couvre également 

l’AOP Cahors. 

 

En vertu de l'article 4 des statuts, sont membres de l’interprofession les organisations 

professionnelles régionales représentatives : 

- Fédération régionale des AOC du Sud-ouest  

- Fédération régionale des IGP du Sud-ouest 

- Coop de France Midi-Pyrénées 

- Fédération régionale de vignerons indépendants du Sud-Ouest 

- Union des maisons et marques de vins du Sud-Ouest (UMVIN Sud-ouest) 
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Par ailleurs, a été créée la catégorie de "Membres invités" afin d'intégrer l'Institut Français de la 

vigne et du vin (IFV Pôle Sud-ouest") et la Chambre régionale d'agriculture d’Occitanie. L'objectif 

est de réunir au sein de l'interprofession l'ensemble des acteurs de la filière. 

 

En vertu de l’article 3 de ses statuts, et conformément aux dispositions du code rural, 

l’interprofession des vins du Sud-ouest vise notamment : 

-  à définir et favoriser les démarches contractuelles entre ses membres ; 

-  à assurer la connaissance de l'offre et de la demande en centralisant les statistiques et les 

renseignements d'ordre économique et technique et à améliorer la transparence de la production 

et du marché ; 

-  à contribuer à la gestion des marchés par une veille anticipative des marchés, par une 

meilleure adaptation des vins du Sud-ouest aux plans quantitatif et qualitatif ; 

-  à contribuer à la promotion des vins du Sud-ouest, notamment par des actions de 

communication, de relations publiques, de promotion tant en France qu'à l'étranger ; 

-  à contribuer à la protection des vins du Sud-ouest, notamment par des actions judiciaires, tant 

en France qu'à l'étranger ; 

-  à renforcer la qualité et la sécurité des produits, en particulier par la traçabilité des produits 

et le suivi aval, dans l'intérêt des utilisateurs et des consommateurs ; 

-  à participer à l’élaboration de la politique viticole régionale, en liaison avec les organismes 

compétents et les pouvoirs publics ; 

-  à procéder, en liaison avec les organismes compétents, à toutes les études techniques 

concernant la production, l’orientation de la commercialisation des vins du Sud-ouest concernés 

; 

-  à mettre en œuvre, le cas échéant, des règles de régulation de marché autorisées par les 

dispositions communautaires relatives au marché vitivinicole ; 

-  à la bonne application des Accords Interprofessionnels conclus en son sein ; 

-  et toute autre mission compatible avec la réglementation nationale et la réglementation 

communautaire en vigueur. 

1-A-2 – Organisation et moyens humains de l’Interprofession des Vins du Sud-
ouest 

 

EQUIPE ADMINISTRATIVE & ORGANISATION DE L'IVSO 

 

Directeur : Paul FABRE  

Responsable Export : Nathalie BOULERT  

Responsable Marketing et Communication : Christophe LOGEAIS  

 

Responsables des Sections interprofessionnelles (Relai terrain) :  

     Benjamin PICCOLI (Section Fronton);  

     Marine SOULARD (Section Madiran);  

     Gwendoline CAMALET (Section Gaillac);  

     Charlotte GRIZEAUD (Section Saint-Mont);  

     Amandine LALANNE (Section Côtes de Gascogne) 

 

Responsable administratif et financier : Céline ARIBAUT  

Comptable : Evelyne ADER 

Observatoire économique : Frédéric LEMERLE  

Secrétariat Général : Silvia BONNET  

Saisie DRM et contrats d’achat : Christine CASENAVE 
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FONCTIONNEMENT GENERAL 

 

La partie opérationnelle est gérée par Nathalie BOULERT pour la partie Export et par Christophe 

LOGEAIS pour la partie France, en liaison avec Paul FABRE (Directeur) et Céline ARIBAUT 

(Responsable administrative et financière). 

 

Les responsables de Sections interprofessionnelles (ou responsables des ODG en l'absence de 

sections interprofessionnelles) font le relai sur le terrain (diffusion de l'information, organisation 

de réception des journalistes…). 

 

La mise en œuvre des programmes d'actions export est supervisée par la commission "Export" 

et le Conseil d’Administration de l’IVSO. 

Le programme général est voté par l'Assemblée Générale annuelle. 

1-A-3 – Poids économique des Vins du Sud-ouest 

 

POIDS DES DENOMINATIONS PAR MARCHE ET PAR CIRCUIT 2018 
 

  IVSO 

  AOP IGP 

  Volume Poids (%) Volume Poids (%) 

Export 88 000 16% 600 000 60% 

France 462 000 84% 400 000 40% 

dont  GMS 203 500 37% 130 000 13% 

dont HD 33 000 6% 30 000 3% 

dont proximité  16 500 3% 20 000 2% 

dont CHR 44 000 8% 70 000 7% 

dont cavistes 22 000 4% 54 000 5% 

dont vente directe 110 000 20% 70 000 7% 

dont autres 27 500 5% 20 000 2% 

dont « online » 5 500 1% 6 000 1% 

TOTAL 550 000 100% 1 000 000 100% 

 
Le marché français est majoritairement porté par les AOP du Sud-ouest. A l’inverse à l’export les IGP sont 

majoritaires, notamment portées par le dynamisme des Côtes-de-Gascogne blancs. 

 

La GD (grande distribution) est le premier marché en volume pour les AOP et IGP du Sud-ouest. Suivie 

par la vente directe, circuit stratégique pour certaines appellations, et le réseau CHR (cafés, hôtels, 

restaurants) et cavistes. 
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⮚ Focus GD (grande distribution) 

Points forts du réseau GD : 

- Un linéaire Sud-ouest existant ; 

- De nombreuses références ; 

- Une montée en gamme des AOP. 

 

Points faibles du réseau GD : 

- Offre complexe et peu lisible pour les professionnels et les consommateurs ; 

- Faible appropriation de la mention Sud-ouest sur les bouteilles. 

 

Enjeux sur le réseau GD : 

- Défendre le linéaire Sud-ouest ; 

- Développer les rotations ; 

- Accompagner la montée en prix des AOP. 

 

⮚ Focus CHR (cafés-hôtels-restaurants) 

Points forts du réseau CHR : 

- Un circuit où les vins du Sud-ouest sont présents dans un établissement sur deux et en 

progression. 

Points faibles du réseau CHR : 

- Offre complexe et peu lisible pour les professionnels et les consommateurs. 

 

Enjeux sur le réseau CHR : 

- Augmenter les référencements ; 

- Rendre l’offre Sud-ouest plus lisible ; 

- Dynamiser les ventes ; 

- Synergies avec les grossistes ; 

- Renforcer notre présence sur les villes du Sud-ouest. 

 

⮚ Focus Cavistes 

Points forts du réseau cavistes : 

- Des vins du Sud-ouest (AOP et IGP) présents dans neuf magasins sur dix ; 

- Un nombre de références conséquent, égal aux vins de Provence ou aux vins d’Alsace. 

 

Points faibles du réseau cavistes : 

- Offre très régionalisée où trois régions concentrent 50% de l’offre Sud-ouest (Occitanie 20%, Ile-

de-France 16%, Nouvelle Aquitaine 12%) ; 

- 10% n’ont pas de référence en Sud-ouest ; 

- 7ème région française en référencement. 

 

Enjeux sur le réseau cavistes : 

- Favoriser le référencement en lien avec la montée en gamme ; 

- Structurer un linéaire Sud-ouest chez les cavistes ; 

- Favoriser les rotations. 
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⮚ Remarque 

Il est important de considérer le circuit « vente à la propriété ». En effet certaines appellations 

bénéficient d’un taux de vente à la propriété conséquente, le pourcentage pouvant être supérieur à 

20% (ex : Gaillac, Fronton). De plus, afin de dynamiser ce réseau de vente, des appellations se sont 

engagées dans une démarche de développement de leur offre œnotouristique. 

1-A-4 – Plateforme de communication des Vins du Sud-ouest 

 

VALEURS 

Les vins du Sud-ouest évoquent, le sens du travail bien fait, l’esprit d’équipe, la convivialité et le partage, 

la modernité (valeurs définies en 2009). 

 

UNIVERS SUD-OUEST 

Un art de vivre : l’esprit du Sud-ouest avec son caractère festif, sa convivialité, son sens de l’accueil, ses 

habitants (du Pays basque à l’Aveyron), ses produits sous signe de qualité (plus de 250 en Occitanie), sa 

gastronomie. 

Un territoire : le Sud-ouest, une région à forte valeur ajoutée, synonyme de qualité de vie, de bien vivre, 

d’attractivité (culturelle, touristique, gastronomique). 

Un fleuve : la Garonne, qui contribua à l’essor économique de nos vignobles. 

Une montagne : les Pyrénées, massif emblématique de l’Europe du Sud, le lien naturel entre l’océan 

Atlantique et la mer Méditerranée. 

Une histoire : sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. L’implantation des vignobles du Sud-

ouest s’est construite au fil des pèlerinages. 

La diversité : des territoires identitaires (Aveyron, Béarn, Gascogne, Landes, Pays basque), berceaux de 

12 IGP et 18 AOP réparties sur deux régions et treize départements. Foyer de nombreux cépages 

autochtones : malbec, tannat, négrette, abourriou, petit et gros manseng, braucol, fer servadou… 

Les vins du Sud-ouest sont le reflet d’une région à forte identité où se mêlent richesse du patrimoine, 

culture du bien-vivre et de la fête, diversité des terroirs et des hommes. 

 

LE CŒUR DE LA MARQUE 
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CEPAGES AUTOCHTONES 

On recense dans le Sud-ouest 300 variétés de cépages dont 120 sont autochtones. Ils sont l’héritage de 

la géographie particulière des vignobles, de l’histoire des flux migratoires sur les chemins de Compostelle, 

et des siècles de sélection opérée par les hommes. Aujourd’hui, ils constituent un formidable réservoir de 

biodiversité viticole et de diversité aromatique. 

 

 

BESOINS DES CONSOMMATEURS 

A l’échelle de l’Europe, les consommateurs expriment de nouvelles attentes : 

⮚ Proximité de production et de valeurs (« locavores ») ; 

⮚ Besoin de vrai, de sincère, d’authentique, de sens ; 

⮚ Besoins de partage, de joie de vivre, de bonheur ; 

⮚ Besoin de rêve, d’imaginaire, d’histoire. 

(Source : étude CRT Midi-Pyrénées) 

 

Forte de ces traits de caractère, et pour se différencier des vins de Bordeaux et de ceux du Languedoc 

Roussillon, la marque « Vignobles du Sud-ouest » se positionne avec la signature :  

 

« De l’Origine à l’Originalité" 

 

De l’Origine évoque le berceau des cépages internationaux, notamment cabernet-sauvignon, malbec… une 

notion d’origine à laquelle est fortement attachée chacune de nos dénominations du Sud-ouest. 

A l’Originalité : par nos cépage autochtones que l’on ne trouve que là ! Cépages qui marquent le profil 

organoleptique de nos vins et les différencient des autres vignobles. 
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1- B – PALSO : Association Foie Gras Sud-Ouest 

 

1-B-1 - Présentation du PALSO : Association Foie Gras Sud-Ouest 

 
Le PALSO (foie gras Sud-Ouest) est le groupement demandeur au sens du règlement européen 1151/2012 

de l’IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy), obtenue 

le 26 juin 2000. 

 

Créé en 1992 pour défendre la production de palmipèdes à foie gras du Sud-Ouest, le PALSO constitué 

sous le statut juridique d’une association loi de 1901, a été reconnu organisme de défense et de gestion 

par l’INAO en 2007. 

 

A ce jour, ses missions sont principalement régaliennes puisque définies par le règlement européen 

1151/2012 et le code rural français. Elles se résument au suivi de l’application du cahier des charges IGP, 

à la défense juridique des termes géographiques protégés et à la promotion des produits bénéficiant de 

l’IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy) 

 

1-B-2 – Organisation et moyens humains du PALSO : Association Foie Gras Sud-
Ouest 

 

ORGANIGRAMME ASSOCIATION FOIE GRAS SUD-OUEST 
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1-B-3 – Poids économique du PALSO : Association Foie Gras Sud-Ouest 

 

STRUCTURE DE LA FILIERE FOIE GRAS SUD-OUEST (06/2019) 

 
L’étude INRA productions animales publiée en 2018, sur l'évaluation de la durabilité de la filière IGP “canard 

à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, gers, Lande,s Périgord, Quercy)”, indique qu’elle est 

“source de 46 693 emplois sur la zone IGP, la production d’une tonne de foie gras crée 5,77 emplois”. 

 

En 2018, la production commercialisée sous IGP représente un chiffre d’affaires de 545 500 000 €. Dans 

le même temps le chiffre d’affaires global engendré par le filière foie gras Sud-Ouest est de  

1 203 000 000 €, d’après la valorisation des canards estimée à 70 € par l’interprofession française du foie 

gras (CIFOG). 
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EVOLUTION DE LA PRODUCTION DEPUIS 1999 
FILIERE FOIE GRAS SUD-OUEST VS « SANS ORIGINE » 

 

 
En 2015, l’IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy) 
représentait 61% de la production nationale de canard gras. En 2017, malgré deux années successives 
d’Influenza aviaire, ayant touchées quasi uniquement la zone Sud-Ouest, l’IGP représentait encore 46% de 
la production nationale. Cette part de marché est remontée à 52 % en 2018. 

 

1-B-4 – Plateforme de communication du PALSO : Association Foie Gras Sud-
Ouest 

 
Les deux axes principaux de communication de l’IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, 
Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy) sont :  

⮚ L’IGP quand c’est écrit, c’est garanti, 

⮚ Le terroir du foie gras c’est le Sud-Ouest. 
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1- C – Consortium du jambon de Bayonne 

1-C-1 - Présentation du Consortium du jambon de Bayonne 

Le Consortium du jambon de Bayonne est un Syndicat professionnel créé en 1991. Il assure la 
défense et la Promotion de l’Indication Géographique Protégée - IGP jambon de Bayonne, dont le 
cahier des charges a été enregistré au niveau Européen en date du 7 Octobre 1998. A ce titre, le 
Consortium du jambon de Bayonne est reconnu en France par l’Institut National des Appellations d’Origine 
- INAO  comme O.D.G. -  Groupement de Qualité (Organisme de Défense et de Gestion) de l’IGP jambon 
de Bayonne. 

Le Consortium du jambon de Bayonne assure des actions d’intérêt collectif en faveur de ses membres 
(contrôles du respect du Cahier des Charges, actions de promotion et de communication en France, sur 
l’U.E et Pays Tiers, …). 

Structuré selon un modèle Interprofessionnel, le Consortium du jambon de Bayonne fédère tous les acteurs 
de la filière jambon de Bayonne : 

● 800 élevages de porcs, adhérents de 14 groupements de producteurs de porcs : 
o ils produisent 1 500 000 porcs charcutiers par an. Il s’agit d’un modèle d’élevage qui se 

situe dans le prolongement de l’activité céréalière des exploitations agricoles de la Région, 
ce qui constitue une logique d’exploitation (céréales-porcs-fertilisation des sols)  

o et valorisent 100 000 hectares de céréales 
● 39 fabricants d’aliments du bétail, 
● 20 ateliers d’abattage – découpe dont 5 spécialisés porc 
● 32 entreprises de transformation de jambons secs : 2 ETI – 5 PME – 25 Artisans Salaisonniers 

 
Le Consortium du Jambon de Bayonne peut également réaliser d’autres missions permettant de 

conforter le « Jambon de Bayonne » : 
 

● Favoriser, coordonner les actions interprofessionnelles de ses membres, et conclure, dans le 
cadre de la filière spécifique jambon de Bayonne, des accords interprofessionnels ayant pour 
objet de : 

⮚ définir et favoriser les démarches contractuelles entre les membres 

⮚ contribuer à la gestion des marchés par une meilleure adaptation des produits aux plans 
quantitatifs, qualitatifs et par leur promotion  

⮚ renforcer la sécurité alimentaire en particulier par la traçabilité des produits, dans l'intérêt 
des utilisateurs et des consommateurs 

⮚ d’obtenir une reconnaissance de « démarche RSE de filière collective » conformément 
à l’article 94 de la loi du 31 juillet 2014 sur l’économie sociale et solidaire et son décret 
d’application du 17 septembre 2015. 

 
● Entreprendre toute action visant à la promotion du Jambon de Bayonne tant sur les marchés  

intérieurs qu’extérieurs, par la réalisation : 

⮚ d’études permettant d’améliorer la connaissance de l'offre et de la demande, 

⮚ de programmes de communication collective dans lesquels se situent les programmes 
européens de promotion. 
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1-C-2 – Organisation et moyens humains du Consortium du jambon de Bayonne 

 

 

Gouvernance et Organisation du  

Consortium du Jambon de Bayonne 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Président et 3 Vice – Présidents 
issus de chacun des 3 collèges, 
La présidence est tournante tous 
les 3 ans entre chacun des 
collèges. 
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Le Consortium du jambon de Bayonne mobilisera 4 personnes opérationnelles de son équipe pour 

la gestion et le suivi du programme.  
 
 
 

 
 

1-C-3 – Poids économique du Consortium du jambon de Bayonne 

 
Le produit et ses points forts 
 

Dans le cadre du règlement AOP-IGP de l’U.E, le jambon de Bayonne bénéficie depuis le 7 octobre 1998 

d’un signe de reconnaissance européen en tant qu’I.G.P. : Indication Géographique Protégée.  

L’enregistrement de cette dénomination en réserve l’utilisation aux seuls producteurs situés dans l’aire 

géographique délimitée et respectant les conditions de production décrites dans le Cahier des Charges. 

Ainsi, l’IGP garantit l’origine géographique, la qualité et la réputation du jambon de Bayonne. 

 

Au niveau de l’Europe, le jambon de Bayonne est le seul jambon sec IGP à être salé avec du sel de source, 

le sel de Salies-de-Béarn. L’Indication Géographique Protégée (IGP) « Sel de Salies-de-Béarn » a été 

enregistrée par la Communauté Européenne en date du 1er juin 2016 et publiée au JOCE du 14 juin 

2016. Ce sel unique est produit localement sur la zone de salaison : à Salies de Béarn. Ce « sel gros » est 

obtenu par simple évaporation des eaux souterraines selon une méthode ancienne. 

 

Avec l’obtention de l’IGP Porc du Sud-Ouest en 2013, l’IGP Sel de Salies-de-Béarn en 2016, le jambon 

de Bayonne est le seul jambon sec européen fabriqué à partir de 2 produits eux-mêmes sous IGP : le 

porc et le sel, l’origine géographique du jambon de Bayonne s’en trouve ainsi réaffirmée. 

 
Notoriété du jambon de Bayonne : Le jambon de Bayonne est le n°1 des jambons secs. Avec un taux de 
notoriété spontané de 80%, le jambon de Bayonne est bien présent dans l’esprit des consommateurs. 
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Une Incidence économique : facteur de revitalisation des zones rurales, facteur d’aménagement du 
territoire avec : 
 

- Des emplois en milieu rural :  
 - dans des communes de moins de 2 000 habitants,  

  - dans les Pyrénées Atlantiques, 72% des jambons de Bayonne produits dans 10 communes 
classées en Z.R.R (Zone de revitalisation Rurale)  

 
L’IGP Jambon de Bayonne : Une forme de commerce équitable reposant sur des accords 
interprofessionnels :  
 
50 Millions d’Euros reversés par le maillon de la salaison au maillon de l’élevage entre Novembre 1998 
et Mars 2018. 
 
Contexte et enjeux économiques du jambon de Bayonne  

La filière jambon de Bayonne produit annuellement près de 1 100 000 pièces de jambon de Bayonne 
pour un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros. Cela représente 20% de la production française de 
jambons secs, 14% de la consommation française (en libre-service) et environ 5% de la consommation 
européenne de jambons secs. 

Dans un contexte de crise de la filière porcine à l’échelle européenne avec une baisse du nombre 

d’élevages porcins, la filière jambon de Bayonne permet d’atténuer les effets de la crise pour les 

éleveurs de porcs de la zone IGP jambon de Bayonne. D’autant qu’un accord interprofessionnel stipule 

que pour chaque jambon produit, une incitation financière est versée aux éleveurs par le salaisonnier : 

cela porte, selon le niveau des cours, sur une enveloppe annuelle de 2 à 3 millions d’Euros et constitue 

une forme de commerce équitable. 

Avec 850 éleveurs de porcs impliqués dans le cahier des charges jambon de Bayonne et une production 

de 8 000 tonnes de jambons secs par an (20% de la production nationale), la filière IGP jambon de 

Bayonne représente  un moyen de maintenir : 

- un élevage porcin à forte image de qualité, économiquement viable dans le Sud-Ouest 

- les emplois de la filière jambon de Bayonne : de l’élevage à la transformation. 

 

Poids du jambon de Bayonne IGP par marché et par circuit en 2017 

Jambon de Bayonne 

IGP 

Volumes (en Kg) Poids (en %) 

Export 224 000 3,5% 

France 6 176 000 96,5% 

GMS 5 056 000 79% 

Grossistes 883 200 13,8% 

Restauration 128 000 2% 

Vente directe 108 800 1,7% 

TOTAL 6 400 000 100% 
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Face à la baisse de la consommation de charcuterie, la concurrence des autres appellations européenne 

(Espagnol  notamment) et de produits sans origine, il est nécessaire, afin de maintenir les parts de marché 

actuels, de préserver ce savoir - faire reconnu. L’important est de communiquer sur les 

« caractéristiques différenciantes » de notre produit sous Signe Officiel de Qualité (origine des porcs, 

alimentation saine, zone de salaison, durée d’affinage, sel, goût, etc..). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1-C-4 – Plateforme de communication du Consortium du jambon de Bayonne 

 
Les VALEURS DU JAMBONS DE BAYONNE : 

 

 

Un art de vivre : l’esprit du Sud-ouest avec son caractère festif, sa convivialité, son sens de l’accueil, (Fêtes 

de Bayonne, Foire au Jambon, etc…) et sa gastronomie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un territoire : le Jambon de Bayonne est élaboré au cœur d’une aire géographique strictement délimitée : 

le Bassin de l’Adour. C’est là, qu’entre Océan Atlantiques et montagnes des Pyrénées que sont réunies 

des conditions uniques pour produire le jambon de Bayonne. 

 

Au rayon LS le Serrano confirme 

sa place de première origine en 

concentrant 19.2% du CA, tandis 

que le jambon Italien Hors Parme, 

troisième origine derrière le 

Bayonne, voit ses ventes 

progresser de 6.3%. A contrario 

les principales origines Françaises 

sont à la peine (Bayonne – Aoste). 
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Une zone d’élevage : le Sud-Ouest. Les porcs destinés à la fabrication du Jambon de Bayonne sont 

exclusivement nés et élevés dans une zone délimitée correspondant au Sud-ouest de la France. Cette 

zone de 22 départements comprend les régions historiques d’Aquitaine, de Midi-Pyrénées, de Poitou-

Charentes et des départements limitrophes (Aude, Cantal, Corrèze, Pyrénées Orientales et Haute-Vienne). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une histoire : le  jambon représentait une ressource alimentaire indispensable avant de devenir le mets 
favori de Marguerite de Navarre, de Rabelais, Henri IV, puis du Roi Soleil… 
L’historique des nombreuses foires et marchés locaux aux porcs et porcelets traduit bien la tradition 
d’élevage porcin dans le Sud-Ouest.  
Le patrimoine historique et culturel atteste également de cet engouement pour le porc, comme le prouvent 
les célèbres sculptures du porche de la cathédrale de Sainte Marie d’Oloron dans les Pyrénées-
Atlantiques qui datent de 1120.  
 
Une force collective : une filière structurée dans un cadre interprofessionnel regroupant les 4 maillons de 

la filière (élevage, abattage-découpe, fabricants d’aliment, salaisonniers) et autour de 3 axes : la gestion 

sanitaire, le soutien  à la production et à l’optimisation de son « empreinte environnementale », la 

valorisation dans la transformation des produits de qualité. 

 

Toutes ces valeurs sont regroupées sous le slogan : #Soyonsfiersdenotrejambondebayonne 
 

Actuellement notre plateforme de communication est déclinée de la manière suivante :  

 

Médias : 

- TV 
- Presse, Radio, affichage 
- Lettres d’information externe / interne trimestrielles 

Evénementiels : 

- SIA – Salon de l’Agriculture Paris 
- Foire au Jambon 
- Fêtes de Bayonne 
- Opérations Salons Alimentaires Grandes Régions 
- Communication Parisienne 

L’identité visuelle Jambon de Bayonne se 
compose de 2 arches noires dessinant un ovale 
coupé, la typographie Bayonne et la croix 
basque ou « Lauburu ». La mention Indication 
Géographique Protégée est attachée à l’identité 
visuelle. 
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Opération RHF  

- Opération SIQO / Agglo Pays Basque 
- PLV Restaurateurs 
- Supports restauration 
- Communication RHF 

Digital : 

- Communication réseaux sociaux - supports : 
o Site internet Consortium du Jambon de Bayonne : www.jambon-de-bayonne.com 
o Site internet Maison du Jambon de Bayonne : 
o www.maison-du-.jambon-de-bayonne.com 
o Twitter : Jambon de Bayonne (@bayonne_jambon) 
o LinkedIn :  https://www.linkedin.com/company/jambon-de-bayonne 
o Facebook : https://www.facebook.com/jambondebayonne64 
o Instagram : https://www.instagram.com/jambon_debayonne 
o YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCoEc3bB5OQ14NPxSB0282Ew 
o  Facebook USA : https://www.facebook.com/BayonneHam/ 
o  Instagram USA : https://www.instagram.com/bayonne_ham/ 

Maison du Jambon de Bayonne : 

- Espace muséographique : découverte de la culture, l’identité de la filière porcine du Sud-Ouest et 
de son fleuron gastronomique : le Jambon de Bayonne. 

- Espace dégustation et boutique 
- Visite du site et des installations par des journalistes, personnalités, scolaires, etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jambon-de-bayonne.com/
about:blank
https://twitter.com/bayonne_jambon
https://www.linkedin.com/company/jambon-de-bayonne
https://www.linkedin.com/company/jambon-de-bayonne
https://www.facebook.com/jambondebayonne64
https://www.instagram.com/jambon_debayonne
https://www.youtube.com/channel/UCoEc3bB5OQ14NPxSB0282Ew
https://www.facebook.com/BayonneHam/
https://www.instagram.com/bayonne_ham/
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2 - Mission et organisation générale du marché 
 

2-A - Le contexte 

La présente campagne sera réalisée dans le cadre des dispositions régissant le Fonds européen agricole 

des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur sous 

la thématique promotion des signes de qualité, notamment, dans le respect des textes suivants : 

-   le règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à 
des actions d'information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché 
intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil (1), et 
notamment son article 4, paragraphe 3, son article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, son article 
14, paragraphe 1, deuxième alinéa, et son article 25. 

 

Les recommandations fournies par les agences devront respecter le cadre réglementaire déterminé par les 

règlements communautaires cités et les Lignes Directrices Agricoles. Toutefois, la liste mentionnée ci-

dessus n’est pas exhaustive et n’exonère pas le candidat de se renseigner sur les dispositions en vigueur. 

2-B - Les marchés ciblés 

 
Le comité de pilotage du projet comprenant des représentants des filières du Sud-Ouest (Président, 
Directeur et responsable marketing…) et des syndicats de produits (AOP et IGP), a déterminé deux 
marchés prioritaires après consultations des opérateurs du Sud-Ouest, les consommateurs de : 
 

- France, (85%) 

- Belgique (15%) 

2-C – Les missions générales 

 

Développement de la notoriété d’une gamme de produits identifiés par une AOP ou une IGP. 

Les actions de promotion proposées devront, notamment, mettre en avant les liens spécifiques des produits 

avec leurs terroirs (qualité intrinsèque, savoir-faire, réputation).  

Un réel effort de créativité devra être fait par les agences afin d’optimiser les budgets alloués aux différents 

axes et valoriser l’association des produits.  

En effet, dans un souci de cohérence des actions et d’efficacité économique, le comité de pilotage des 
trois filières a décidé d’unir leurs efforts et leurs moyens pour obtenir une démarche globale sur les 
actions suivantes : 
 

● Création d’événements à destination des consommateurs et prescripteurs en France et en 
Belgique 

● Création d’une campagne médiatique comprenant : radio et/ou affichage et/ou insertion presse  
● Création d’un site internet et outils de Publicité sur les lieux de ventes (PLV) commun aux 3 

signes Officiels de Qualité 
● Activation des réseaux sociaux 
● Voyage de presse  
● Plv : (flyers, livrets recettes, tabliers, etc…) 

 
Pour l’ensemble de ces axes, les prestataires s’attacheront à valoriser la démarche commune des filières 
tout en mettant en avant les terroirs concernés. 

A noter que le projet devra proposer sur une trame de communication commune et apporter une cohérence 

globale à la proposition dans la communication, ainsi que sur l’aspect budgétaire. 
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2-D – Organisation du marché 

 
Le présent marché est composé de deux lots, définis comme suit : 
 
Lot 1 – Programme France : Définition d’un plan de promotion triennal des trois collectives Foie 
gras du Sud-Ouest, jambon de Bayonne et vins du Sud-Ouest (2021-2023) 
 
Lot 2 – Programme Belgique : Définition d’un plan de promotion triennal des trois collectives Foie 
gras du Sud-Ouest, jambon de Bayonne et vins du Sud-Ouest (2021-2023) 
 
 
Le marché est composé d’une tranche ferme (année 2021) et de deux tranches conditionnelles 
(Années 2022 et 2023). 
  
 

3 – Description des prestations attendues 
 

3-A – Définition des besoins communs aux trois filières  

 

Promotion des outils européens de protection de l’Origine (IGP/AOP) au travers de 3 collectives du Sud-

Ouest. 

Accroissement de la notoriété et la présence des 3 filières du sud-ouest sur les marchés français et belge. 
 
Mise en place d’évènements prescripteurs à Paris et Bruxelles (présence salon et/ou format workshop 
spécifique). 
Mise en place d’évènements grand public (présence salon consommateurs et/ou évènement spécifique). 
 
Création d’un site internet mettant en avant les 3 filières qui valorise la tradition et la qualité identifiés par 
l’IGP et l’AOP, tout en respectant les univers des produits. 
 
Activation des réseaux sociaux. 
 
Création de livrets recettes commun aux 3 filières à destination des consommateurs. 
 
A voir pour la création d’un livret de presse commun. 
 
Budget maximum annuel de 1 500 000 € HT subventions comprises à répartir équitablement entre les 3 
filières.  
 

3-B – Définition des attentes spécifiques aux vins du Sud-Ouest :  

 
Valorisation des signes de qualité et d'origine (AOP et IGP) par la mise en place d’actions de communication 
et de valorisation du vignoble du Sud-Ouest au travers de l’ensemble des dénominations adhérentes à 
l’IVSO. 
 
L’idée principale est d’orienter le consommateur vers la découverte d’un bassin viticole dont la diversité des 

appellations est une force, avec notamment des cépages qui sont le reflet d’un terroir à forte identité. 

 
Nous souhaiterions engager des actions de communication d’image prioritairement par le biais de 
campagne d’affichage et d’insertion presse déclinées pour les dénominations suivantes : IGP Côtes de 
Gascogne / AOP Saint Mont / AOP Madiran / AOP Pacherenc du Vic-Bilh / AOP Gaillac / AOP Fronton / 
AOP Cahors.  
 
N.B : chacune de ces dénominations abondent financièrement au dispositif. Elles seront donc 
consultées avant chaque engagement des lignes budgétaires les concernant. 
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A noter que les vins doivent être accompagnés d’un produit solide sur l’ensemble de la campagne. 
 

Quelques liens utiles 

 

Notre site internet http://www.france-sudouest.com/fr 

Notre page Facebook 

Notre page https://www.instagram.com/lesvinsdusudouest 
 

3-C – Définition des attentes spécifiques du PALSO : Association Foie Gras Sud-
Ouest 

 
Après deux années de crise d’Influenza Aviaire qui a principalement touché l’aire géographique de 
production de l’IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, 
Quercy), le PALSO souhaite reprendre l’initiative en termes de communication sur les caractéristiques 
principales de la production du Sud-Ouest sous IGP. 
 
Mise en place d’actions de communication visant à valoriser le bénéfice de l’obtention du signe IGP comme 
réassurance auprès du consommateur, de la qualité, des savoirs faire historiques et de la traçabilité des 
produits. Le cahier des charges prévoit que les produits sont fabriqués à partir de canard élevé, gavé au 
maïs du Sud-Ouest, abattu et transformés dans le Sud-ouest ! 
L’IGP est également l’outil de reconnaissance pour le consommateur des « vrais » produits du Sud-Ouest 
versus les contrefaçons. 
 
 
Lien utile : www.foie-gras-du-sud-ouest.fr  
 

3-D – Définition des attentes spécifiques au Consortium du jambon de Bayonne 

L'objectif principal de l'action proposée est de valoriser le bénéfice de l’obtention du signe IGP comme 
réassurance auprès du consommateur, de la qualité, des savoirs faire historiques et de la traçabilité des 
produits. Ces opérations doivent nous permettre de justifier l’écart de prix entre un produit IGP et un produit 
standard.  

Liens utiles : 

Site internet Consortium du Jambon de Bayonne : www.jambon-de-bayonne.com 

Facebook : https://www.facebook.com/jambondebayonne64 

Instagram : https://www.instagram.com/jambon_debayonne 

 

http://www.france-sudouest.com/fr
https://www.facebook.com/lesvinsdusudouest/
http://www.foie-gras-du-sud-ouest.fr/

