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Objectifs

 Utilisation éventuelle d’outils communs de 
traitement des données (Géobase)

 Que l’INAO bénéficie de conseils pour la 
structuration de ses données et la saisie 
des métadonnées

 Facilitation de transfert de données de 
l’INAO vers le ministère 
 Construire un vocabulaire commun
 Transmettre des fichiers SIG nécessaires aux 

services du ministère sous un format identique 
quelque soit le site INAO.



Mise en place d’un vocabulaire commun 

 L’AOP, l’appellation d’origine 
protégée

 L'IGP, Indication Géographique 
Protégée

 Au sein d’une même appellation, on 
peut trouver différentes dénominations 
géographiques, différentes mentions et 
différents produits, le produit étant l'« 
unité » la plus précise qui peut être 
définie à l’intérieur d’un Cahier des 
charges AOP/IGP. Un produit peut faire 
l’objet d’une délimitation particulière.



3 types de zonages retenus

 Aire géographique
 Zone particulière ( non systématique)
 Aire parcellaire délimitée ( non systématique)

Aire de proximité immédiate (pour mémoire)

Aires géographiques et aires délimitées 
parcellaires des dénominations



Lien avec Inspire 
Annexe III-4 : Usage des sols

 Les aires de production délimitées bénéficient d’une 
protection générale contre toute opération 
d’aménagement, d’urbanisme, d’équipement, de 
construction, d’exploitation du sol ou du sous-sol ou 
d’implantation de toute activité économique de nature 
à porter atteinte à l’aire ou aux conditions de 
production, à la qualité ou à l’image du produit 
d’appellation. 

 L'autorité publique chargée d’autoriser ou non la 
réalisation de ces opérations est soumise à une 
procédure de consultation préalable obligatoire, directe 
ou indirecte, de l’INAO.



Le Modèle conceptuel de données



Modifications proposées par rapport à 
l’existant

 Plus de différenciation 
AOP/IGP/AOVDQS, ni type de 
produit (vins/fromages/Autres)

 Création d’une couche « zone 
particulière »

 Création d’une couche aire délimitée 
parcellaire (ex z_inf/z_sup)



Format de transmission des données 
par l’INAO

 1 fichier par aire géographique 
 1 fichier pour chaque aire délimitée 

parcellaire distincte
 1 fichier par zone particulière 

distincte
 Réflexion interne sur les données 

attributaires à mener



A venir
 Saisie par l’INAO des métadonnées sous 

Carmen (géosource) ou adélie
 Mode de diffusion de nos données

 En cours d’étude du point de vue 
juridique et technique

Comparaison en cours des deux outils par rapport à nos besoins



Ressenti

 Nécessité d’une bonne 
communication du standard auprès 
des agents

 Des contraintes/objectifs différents
 Une bonne écoute de nos demandes
 Difficulté de se positionner par 

rapport aux évolutions dues à la 
RGPP

 Besoin d’appui organisationnel


