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La Turquie, grande puissance agricole et agroalimentaire régionale

Classement mondial des pays 
exportateurs 
1er rang : Noisettes, abricots, cerises, 
figues, coings, huiles végétales, farine 
de blé
2ème rang :  lait de brebis, miel, 
concombres, poireaux
3ème rang : pistaches, châtaignes, 
pommes, fraises, poivrons, melons-
pastèques
Parmi les dix premiers exportateurs 
mondiaux : huile d’olive vierge, 
fromage de lait de brebis, sucre 
raffiné



 Premier producteur et exportateur de plusieurs produits agricoles et agroalimentaire 
parmi les pays du sud et de l’est de la Méditerranée (à l’exception de l’exportation de 
l’huile d’olive).

 Parmi les premiers pays de sa région à exprimer le besoin de protéger ses produits par 
des certifications d’indication géographique sur les marchés internationaux, 
particulièrement pour les produits d’exportation traditionnels.   Très rapidement, ce 
besoin s’est étendu au marché intérieur pour protéger également les produits de terroir 
dont la qualité et la réputation sont étroitement liées à leurs lieux d’origine.
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Les terroirs et les indications géographiques en Turquie
• Le cadre institutionnel et juridique définissant les indications et apportant une protection juridique quant à leur 

origine et à leurs caractères spécifiques a été mis en place en 1995 en raison de l’accélération du processus de la 
mondialisation

• Catégories de produits certifiés IG par type de certification en avril 2016
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Catégories de produits
Nombre de 

certification
%

Type de certification

AOM/AOP IGM/IGP

Tapis et kilim 27 15,1 - 27

Produits agricoles 50 25,1 50 -

Prts alimentaires et spécialités culinaires locales 77 41,3 15 62

Boissons alcoolisées 8 4,5 8 -

Animaux vivants 4 2,2 4 -

Produits artisanaux 19 9,5 5 14

Pierres naturelles 3 1,7 3 -

Autres produits 1 0,6 1 -

Total 189 100,0 86 103
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Sous-catégories des produits
Nombre de 

certification
%

Type de certification

AO IG

Fruits, légumes et céréales 50 37,5 50 -

Fromages 8 5,8 4 4

Huiles d’olive 4 3,3 3 1

Préparations à base de viande 5 4,2 3 2

Produits de boulangerie, pâtisserie et confiserie 27 20,8 4 23

Produits carnés 2 1,7 2 -

Spécialités culinaires locales 31 26,7 - 31

Total 127 100,0 66 61

Répartition des produits agricoles et alimentaires selon les sous-catégories des produits
certifiés de la Turquie en avril 2016





La protection des produits certifiés IG et les mécanismes de contrôle

• Faiblesse des mécanismes de contrôle publics et privés (par les acteurs des filières territorialisées), 
conduit à l’imitation et la falsification de nombre de produits de terroir certifiés IG, avec un effet 
néfaste tant sur les consommateurs que sur les producteurs locaux

• Les produits certifiés des pays européens sont également victimes d’imitation et de 
falsification

• Les acteurs ne sont pas bien organisés au sein des filières territorialisées et n’arrivent pas 
à mettre en place et appliquer un système de contrôle interne pour protéger leurs 
propres produits
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Contraintes
• Le mécanisme de contrôle public fondé sur un décret de loi et géré par l’Institut de Patents 

de Turquie reste très faible. Le projet de loi sur « les droits de propriété intellectuelle » 
soumis au parlement en 2015 est en train d’être étudié par les députés mais n’est pas 
encore promulguée.

• Manque d’une institution bien répartie sur la surface nationale pour mieux contrôler la 
production, transformation et commercialisation des produits de terroir

• Absence d’Un logo distinguant les produits locaux certifiés IG n’est pas encore vu le jour

• Absence des négociations bilatérales entre l’UE et la Turquie pour enregistrement des 
produits certifiés turcs auprès des institutions européennes



Défis
Des initiatives privées collaboratives entres le monde académique, la 
société civile (chambres du commerce et d’industrie, bourses 
commerciales) et les acteurs privés (certains producteurs, 
transformateurs et distributeurs (filiale turque de Metro AG) au sein 
d’un réseau de recherche sur les produits de terroir et des indications 
géographiques YÜCITA créent et dynamisent une conscience sociale 
dans les médias et forment un groupe de pression sur les autorités 
publiques 


