Appellation protégée pour la
viande et produits d'origine
animale

Historique et dates clefs

AOP poulet, poularde, chapon de
Bresse

1957 [A.O.C.]
2000 [A.O.P.]

Dinde de Bresse AOP

1976 [AOC]
2003 [AOP]

Mouton AOP Barèges Gavarnie

2003 [AOC]
2008 [AOP]

Bœuf AOP rouge des près
[anciennement bœuf AOP Maine
Anjou]

AOC [2004]
AOP [2010]
La race rouge des Près a été obtenue par croisement dès 1830.
Olivier de Rougé en est l'initiateur
2006 [AOC]
2013 [AOP]

AOP bœuf fin gras du Mézenc

Les premiers écrits faisant état de l'élevage de bœufs dans cette
région remontent à 1680, et sont issus de l'inventaire d'un riche
fermier ayant vendus ses bœufs gras pour Pâques

AOP agneau des près salés du
Mont Saint Michel

2009 [AOC]
2013 [AOP]

Agneau des près salés de la baie
de Somme AOP

2007 [A.O.C.]
2013 [A.O.P.]

Bœuf de Charolles A.O.P.

AOC [2010]
AOP [2014]

AOP coppa de Corse

A.O.C. [2012]
A.O.P. [2014]

Lonzo de Corse AOP

A.O.C. [2012]
A.O.P. [2014]

Jambon sec de Corse Prisuttu
AOP

2012 [AOC]
2014 [AOP]

Crème AOP de Bresse

2012 [A.O.C.]
2014 [A.O.P.]

Appellation protégée pour la
viande et produits d'origine
animale

Historique et dates clefs

Miel de Corse AOP

1998 [AOC]
2000 [AOP]

AOP miel de sapin des Vosges

1996 [AOC]
2005 [AOP]

Crème d'Isigny AOP

1986 [AOC]
1996 [AOP]

Histoire de la viande AOP en France
Histoire et dates de création des labels Appellation d'Origine Protégée pour la viande et les autres produits
d'origine animale 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.] de la viande française.
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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