Appellations d'origine pour les
fruits et légumes

AOP raisin Chasselas de
Moissac

Dates officielles, historique
1977 [AOC]
1996 [AOP]
Le cépage chasselas est introduit à Moissac dès le moyen âge

AOP noix de Grenoble

1938 [AOC]
1996 [AOP]

AOP olive noire de Nyons

1994 [AOC]
1997 [AOP]

Olive noire AOP des Baux de
Provence

1997 [A.O.C.]
1999 [A.O.P.]

Olive cassée AOP des Baux de
Provence

1997 [AOC]
1999 [AOP]

AOP raisin Muscat du Ventoux

1997 [A.O.C.]
1999 [A.O.P.]

Haricot Coco de Paimpol AOP

1998 [A.O.C.]
1999 [A.O.P.]

Pomme de terre de Ré AOP

1998 [Appellation Origine Contrôlée]
2000 [Appellation Origine Protégée]
1996 [AOC]
2000 [AOP]

AOP lentilles verte du Puy
Antoine Jacmon mentionne les lentilles pour la première fois, en
1628, dans les mémoires pour l'histoire du Puy en Velay
2000 [Appellation Origine Contrôlée]
2002 [Appellation Origine Protégée]
Piment d'Espelette AOP
Cette variété de piment a été importée au pays basque au 16 ème
siècle par le navigateur Juan Sebastian Elcano
AOP olive de Nice

2004 [AOC]
2006 [AOP]

Pomme AOP du Limousin

AOC [2004]
AOP [2007]

Appellations d'origine pour les
fruits et légumes

Dates officielles, historique
2003 [AOC]
2008 [AOP]

Oignon des Cévennes AOP
L'oignon doux des Cévennes est commercialisé dès le 19 ème
siècle sur les marchés de Nîmes et Montpellier
AOP olive de Nîmes

2004 [AOC]
2007 [AOP]

Farine de châtaignes de Corse
AOP

2006 [A.O.C.]
2010 [A.O.P.]

AOP figue de Solliès

2006 [appellation d'origine contrôlée - France]
2011 [appellation d'origine protégée - UE]

Pomme de terre AOP Béa du
Roussillon

AOP oignon de Roscoff

2006 [date obtention AOC]
2012 [date obtention AOP]
500 hectares de pommes de terre Béa du Roussillon sont
recensées en 1855, dans la région de Perpignan
2009 [A.O.C.]
2013 [A.O.P.]
AOC [2006]
AOP [2014]

Châtaigne d'Ardèche AOP
Les moines bénédictins, localisés dans des abbayes du Vivarais,
exploitent la culture de la châtaigne dès le 9 ème siècle
Abricot rouge AOP du Roussillon

2015 [appellation d'origine contrôlée]
2016 [appellation d'origine protégée]

AOP olive Lucques du
Languedoc

2017 [AOP]

Histoire des fruits et légumes AOP en France
Histoire et dates de création des labels Appellation d'Origine Protégée pour les fruits et légumes en France.
Cette liste retrace également les dates de labellisation des Appellations d'Origine [A.O.], puis des
Appellations d'Origine Contrôlée [A.O.C.] des fruits et légumes français.

Liste gratuite à télécharger au format PDF sur oriGIn [www.originfood.info]
Retrouvez notre article complet sur l'histoire des appellations d'origine protégée françaises : histoire et
dates de création des AOP pour les fromage en France [https://www.originfood.info/histoire-aop/]
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