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Exploration du mot « TERROIR » lien 
entre consommateur et producteur 

L’origine des produits alimentaires et en particulier la référence au terroir est 

devenue un support de différenciation courant . 

L ’image apportée par le lien au terroir se traduisant par un transfert de l’image 

régionale sur l’image des produits et augmentant ainsi leur qualité perçue.  

Nous proposons dans cet article d’étudier les sources (ou antécédents) et 

conséquences du terroir,  du point de vue des consommateurs.  

Une revue de littérature suivie d’une étude exploratoire qualitative puis quantitative , 

nous permettent de montrer que les produits de terroir peuvent constituer une 

catégorie cognitive, et de caractériser trois facteur s source du terroir :  

 La référence au lieu,  

 Au temps  

 La culture  

 Un savoir faire.  

 

Nous étudions ensuite l’impact de ces facteurs sur les représentations 

relatives aux produits dits « de terroir ». 

 Nous montrons en particulier que le facteur « temps et culture » semble 

avoir l’impact le plus important. En particulier, il est le seul à influencer la 

qualité perçue. 

L'origine de produits alimentaires et l'origine spécifiquement locale 

(“terroir”) sont devenues un facteur de différentiation et de valeur ajoutée 

pour les compagnies de nourriture.  

La soi-disant indication “terroir” peut améliorer la qualité perçue et les 

inférences de l'image régionale sur l'image de produits.  

Les résultats d'une étude d'exploration basée sur en détail les interviews, 

concentrez des groupes et l'enquête de questionnaire montrent que le 

produit terroir, du point de vue de consommateur, constitue une catégorie 

cognitive caractérisée avec trois dimensions intrinsèques : 

 (1) "l'habileté commerciale", en incluant "le savoir -faire", "la recette" et "la 

tradition"  

(2) “le temps et la culture”, en incluant "l'histoire" et "le rituel"  

 (3) "l'origine", en incluant "le territoire", "la région" et "la terre".  

Le lien entre ces dimensions et différentes représentations associées à la 

catégorie terroir démontre que le “temps et la culture”, une nostalgie 

d'impliquant de dimension, jouent le rôle le plus important.  
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Un avantage pour le développement de 
territoire et des hommes.  

Une dimension géographique : le lien entre les produits et la 

terre  
Le produit "terroir" est, selon les consommateurs, un produit relié à la "région", 

le "territoire" et la "terre". Grâce aux anthropologues du 19ème siècle, nous 

sommes conscients du fort rapport entre ce que l'on mange et ce qu'il est ou 

pense pour être et nous pensons que quand quelqu'un mange un produit "terroir" 

il a l'impression d'être incorporé dans le territoire.  

Une dimension culturelle et historique  
La référence à un "savoir-faire" spécial à "une tradition" et "une recette" est 

aussi importante.  

Un produit terroir ne doit pas être produit ailleurs parce qu'il est relié à 

l'histoire et à la culture de la région :  

Il y a aussi le savoir-faire, quelque chose qui a besoin du temps, l'expérience, la 

tradition qui ne peut pas être produite partout ».  

Cela peut être rattaché à l'inquiétude de consommateur en raison de la distance 

entre eux et le produit traité.  

Les consommateurs essaient de découvrir des produits avec une origine spéciale, 

parce qu'ils croient que l'origine donne le sens aux produits (Dubois, 1998).  

 

Les représentations et les évocations ont fréquenté “terroir”  

Plusieurs associations identifiées dans cette recherche qualitative ont été 

résumées comme suit :  

 

La proximité perçue entre le producteur et le consommateur  
La proximité perçue, d'un point de vue tant psychologique que géographique, 

semble être une association importante avec la catégorie de produit terroir 

cognitive.  

 

 

Proximité avec la région  

Bien entendu, une région inclut aussi la connaissance de ses produits alimentaires 

les plus typiques et pas seulement ses monuments ou régions touristiques. Les 

consommateurs développent des liens entre les produits alimentaires d'une 

région et des dessins, des souvenirs, des histoires  

http://www.online-translator.com/url/translation.aspx?viewMode=result&sid=90e5551e-63b6-45c9-8730-6f56c26710ef&from=adv&direction=ef&template=General&autotranslate=on&transliterate=&showvariants=&viewModeSelected=result&sourceURL=http://aof.revues.org/index187.html#tocfrom3n1
http://www.online-translator.com/url/translation.aspx?viewMode=result&sid=90e5551e-63b6-45c9-8730-6f56c26710ef&from=adv&direction=ef&template=General&autotranslate=on&transliterate=&showvariants=&viewModeSelected=result&sourceURL=http://aof.revues.org/index187.html#tocfrom3n1
http://www.online-translator.com/url/translation.aspx?viewMode=result&sid=90e5551e-63b6-45c9-8730-6f56c26710ef&from=adv&direction=ef&template=General&autotranslate=on&transliterate=&showvariants=&viewModeSelected=result&sourceURL=http://aof.revues.org/index187.html#tocfrom3n2
http://www.online-translator.com/url/translation.aspx?viewMode=result&sid=90e5551e-63b6-45c9-8730-6f56c26710ef&from=adv&direction=ef&template=General&autotranslate=on&transliterate=&showvariants=&viewModeSelected=result&sourceURL=http://aof.revues.org/index187.html#tocfrom2n6
http://www.online-translator.com/url/translation.aspx?viewMode=result&sid=90e5551e-63b6-45c9-8730-6f56c26710ef&from=adv&direction=ef&template=General&autotranslate=on&transliterate=&showvariants=&viewModeSelected=result&sourceURL=http://aof.revues.org/index187.html#tocfrom3n3
http://www.online-translator.com/url/translation.aspx?viewMode=result&sid=90e5551e-63b6-45c9-8730-6f56c26710ef&from=adv&direction=ef&template=General&autotranslate=on&transliterate=&showvariants=&viewModeSelected=result&sourceURL=http://aof.revues.org/index187.html#tocfrom4n1
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Proximité avec le produit  

La première association allant à l'esprit de la plupart des consommateurs quand 

on évoque des produits terroir est « un produit fondamental », tels que le vin, le 

fromage ou la boucherie de porc.  

Ces produits sont traditionnellement produits dans une région géographique 

spécifique.  

Cette proximité est basée généralement sur l'expérience antérieure de 

consommateur avec le produit.  

 

 

Proximité avec le producteur  

Cette dimension est souvent évoquée : « un petit producteur, je le connais et il 

fait de bons produits ».  

Cette proximité perçue mène quelquefois à un sentiment de participation et de 

responsabilité sociale comme « j'achète mes produits chez de petits 

producteurs pour leur permettre de vivre », « de Petits producteurs 

ressemblent aux amis, vous devez les aider ». 

 

 

L'image du système de production  
Le produit terroir est généralement associé à un style de production 

comme « l'artisanat » « le petit producteur d'échelle » "traditionnel", « d'une 

ferme ».  

Inversement, les produits "industriels" sont contre l'image de terroir : « À moi, 

aussitôt qu'un produit est industrialisé, ce n'est plus un produit terroir ».  

« Cela doit rester une petite production, pas un industrialisé ».  

En plus le fait que chaque producteur terroir est différent et les produits 

terroir n'est pas standardisé, est perçu comme une garantie de leur authenticité 

: « Si c'est un produit pour lequel il y a une norme, ce n'est plus aucun terroir ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.online-translator.com/url/translation.aspx?viewMode=result&sid=90e5551e-63b6-45c9-8730-6f56c26710ef&from=adv&direction=ef&template=General&autotranslate=on&transliterate=&showvariants=&viewModeSelected=result&sourceURL=http://aof.revues.org/index187.html#tocfrom4n2
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L'endroit d'achat  
Un "vrai" produit terroir doit être acheté dans une place de marché ouverte ou à 

la ferme, les endroits où un contact avec le producteur est possible. Il ressemble 

à l'identité du producteur chez qui le produit a été réalisé.  

« Je suis heureux d'acheter des produits où ils sont produits », parce que c'est 

un endroit relié avec le paysage, la façon que les gens parlent et ce n'est pas la 

même chose quand vous achetez un produit terroir dans un supermarché ou dans 

un pays étranger. 

Vous n'avez pas tout les éléments de reconnaissance (traçabilité) avec le 

produit ».  

Les canaux de distribution doivent être aussi courts que possible : les 

producteurs sur un marché ou à la ferme, la conversation en présence de leurs 

produits, permettent aux gens de les goûter. 

Les Consommateurs les perçoivent comme plus authentiques que les produits 

vendus dans les supermarchés.  

Ils sont plus confiants. Si un consommateur n'est pas satisfait d'un produit, il 

sait physiquement qui est responsable et à qui il peut se plaindre « Vous vous 

occupez d'une personne qui est la référence ».  

Il y a une relation de confiance et de responsabilité. Si nous sommes mécontents, 

nous avons l'occasion de nous plaindre la fois suivante.   

Inversement, si un produit terroir est vendu dans un supermarché, la méfiance 

peut être importante.  

 

Le regard : le type d'emballage, marque, étiquette de PDO    
 « Un produit terroir est à la vente, il n'a pas besoin de marketing ou de 

promotion pour attirer des consommateurs ». Un vrai produit terroir est vendu 

avec un emballage très simple et des renseignements sur le producteur. Si un 

produit terroir est perçu comme trop commercialisé, il n'est pas considéré 

comme authentique.  

Par exemple, le  « terroir » le fromage lancé par Bridel a été négativement perçu 

par les défendeurs, en raison de l'image industrialisée de la marque et du 

caractère marginal entre cette marque et la catégorie cognitive de produits 

terroir. Pareillement, l'emballage doit être aussi simple que possible, avec une 

vieille apparence façonnée et pas « aussi propre ».  

Les consommateurs doivent être capables de voir le produit et même le 

manipuler. L'emballage sophistiqué est rejeté. 

 

 

http://www.online-translator.com/url/translation.aspx?viewMode=result&sid=90e5551e-63b6-45c9-8730-6f56c26710ef&from=adv&direction=ef&template=General&autotranslate=on&transliterate=&showvariants=&viewModeSelected=result&sourceURL=http://aof.revues.org/index187.html#tocfrom3n5
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Le repérage par le nom 
Le nom du produit et les indications sur l'emballage doivent être simples : 

préférentiellement aucune marque et aucune publicité : « Pélardon, il ressemble 

plus démodé, plus de “petit société”. C'est moins propre, plus apparenté à 

l'artisanat, moins « tape-à-l’œil ». 

Le pire pour un produit terroir est lorsque « un produit qui n'est pas vraiment un 

produit terroir, mais qui essaie de lui ressembler, avec un emballage spécial et un 

nom démodé … les produits basés sur une stratégie de publicité ».  

 Les marques ne sont pas importantes, les consommateurs prêtent plus 

d'attention aux signaux de qualité officiels tels que l'étiquette de PDO, comme 

ils sont considérés comme une garantie de leur authenticité : « Je vois 

l'étiquette de PDO sur l'emballage de Pélardon,  

C’est la première chose que je chercherai comme il y a beaucoup de variétés de 

fromage qui peut sembler tout à fait semblable, mais qui n'a pas l'étiquette ».  

 

Les images ont fréquenté la région du produit  
En achetant un produit terroir, c'est comme si vous achetez l'image de l'endroit, 

pas seulement la qualité ». Un produit terroir permet l'évasion, en arrière au 

passé, à un contexte familier, ou juste« ailleurs ». Dans cette dernière situation, 

les produits terroir sont une réponse au fait de chercher pour la stimulation et 

l’exotisme.  

Cette dimension affective semble très importante : les produits de terroir sont 

un mélange de tradition et une idéalisation du passé.  

Les produits Terroir permettent aussi de découvrir une région ou une culture.  

Ils « disent l'histoire des habitants », permettez de comprendre leur mode de 

vie, leur mode de pensée et peut aider l'intégration dans un groupe social local.  

 

Goût et authenticité  
Les produits terroir comptent sur un goût fort et typique qui ne peut pas être 

trouvé ailleurs. Le produit « Terroir a un goût unique », en raison d'une 

combinaison de qualités de produit et capacité naturelle et humaine ou 

connaissances.  

Comme le goût, les caractéristiques de produit doivent être uniques, mais peut 

varier d’un producteur à l’autre ou des saisons et des lieux.  

Un produit terroir ne doit pas être perçu comme standardisé. Il doit être 

associé à un producteur unique.  

 

 

 

http://www.online-translator.com/url/translation.aspx?viewMode=result&sid=90e5551e-63b6-45c9-8730-6f56c26710ef&from=adv&direction=ef&template=General&autotranslate=on&transliterate=&showvariants=&viewModeSelected=result&sourceURL=http://aof.revues.org/index187.html#tocfrom3n7
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Croyance et rites cultuelles 

 « Foi et culture » semblent jouer un rôle important en fonction de 

l'influence des associations.  
 

Dans le sens de ce facteur important, la nostalgie joue un rôle de déterminant. 

Le Terroir est important dès lors que la satisfaction du besoin pour 

l'authenticité est associée à la représentation d'un « vieux temps idéalisé ». 

 

La méfiance des processus de production intensive étant synonyme de non 

respect des principes de la vie, poussant l'orientation économique à falsifier la 

nature, les religions et les différents groupes cultuels incitent leurs membres à 

offrir à leur corps une nourriture saine proche de la nature.  

 

Alors, la consommation de produit terroir a l'air d'être une façon pour les 

individus d'échapper de leur « réalité moderne falsifiée » et retourner à un 

ordre original idéalisé de choses qu'ils peuvent incorporer à leur corps et bon 

pour l’âme. 
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En conclusion  
 
Le développement de la notion de terroir doit être complémentaire à la décision 

de se lancer dans la diversification. 

Cette diversification n’est pas seulement le produit en lui-même mais avec tout 

son environnement qui fait le produit de la ferme.  

 

 Il convient de convaincre chaque propriétaire et producteurs de se lancer dans 

cette aventure de « terroir » en projetant l’idée de joindre à la dynamique le 

consommateur dans une nouvelle dimension solidaire du « consomm’acteur » ayant 

une admiration pour son terroir « se sentir bien dans son terroir » heureux d’y 

vivre.  

 

Une expérimentation alternative dans des territoires développés comme la 

région PACA, en Provence a complètement changé l’agriculture dans cette région 

aride et la diversification agricole était en crise net et sous développée. 

 La baisse du pouvoir d’achat des propriétés viticole qui conduisait à vendre des 

vignobles. La mise en place des « AOC » et de l’agritourisme, la notion de la route 

du vin, gîtes rural, vacances à la ferme et nouvelle orientation vers le point de 

vente en bordure de route et la vente directe à la ferme.  

Nous devons absolument dans notre région abimée par la chlordécone   relancer 

une nouvelle façon de faire l’agriculture.  

NOUS AVONS TOUT À RECONSTRUIRE 

Tous, propriétaires terriens, nouveaux et anciens agriculteurs, dès maintenant 

pensez solidaire, pensez ISOPE & SEL.  

 

Lançons cette alternative de terroir et rejoignez-moi dans cette grande 

aventure humaine. 

 
En incluant une force non négligeable pour gagner cette bataille sur l’immobilisme et la 

conjoncture difficile que connaît la Guadeloupe et notamment notre ville et les autres 

car si nous pensons solidaire il est de notre devoir de montrer le chemin pour aider 

d’autres comme nous à faire comme nous dans une autre ville  

L’image de notre terroir doit être une référence sur ce qu’il convient de faire. 
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Le consommateur moderne et le 
développement local  

Pays d'origine et terroir  

Due à plusieurs crises dans le secteur de l'alimentation, les consommateurs se 

sentent plus inquiets de l'origine du produit, le processus de production et la 

composition technique. Leur recherche de la réassurance a mené au 

développement d'un certain nombre de sceaux de qualité basés sur l'origine. 

 

 

 

 

 

Un acteur actif solidaire du développement  

Nous constatons à la lecture des résultats de cette étude qu’il est important 

dans la notion de « terroir » d’inclure le consommateur dans la démarche de 

développement local du territoire. 

 

En l’occurrence les premiers consommateurs en puissance sont par évidence, le 

propriétaire appelé « Le producteur » avec lequel les glaneurs du terroir 

bâtiront le projet de terroir et les autres partenaires associés avec ISOPE & 

SEL  
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Promouvoir une relation équitable 
entre consommateur et le point terroir 

La mise en place d’une relation durable est envisageable et nécessaire à court 

terme  

Étendre le partenariat entre toutes les forces vives de la proximité.  

Après lancement de l’opération il sera mis en place des groupes de 

consommateurs et des propriétaires afin de se préparer à créer une « AMAP » 

sur les terres non chargées de pesticides et de chlordécone. 

 

La Guadeloupe a besoin de cette solidarité qui ailleurs permet le développement 

d’une agriculture saine dite « raisonnée » pour préparer à terme la propriété à 

une certification « BIO » et un label TERROIR 

NOUS AVONS TOUT À RECONSTRUIRE 

Tous, propriétaires terriens, nouveaux et anciens agriculteurs, dès maintenant 

pensez solidaire, pensez ISOPE & SEL.  

 

Lançons cette alternative de terroir et rejoignez-nous dans cette grande 

aventure humaine. 

 

 
L’auteur,  

 
Guy LE BLANC  

 

PROJET DE TERROIR  

ISOPE & SEL 
 

Source de l’étude :  

 ANTHROPOLOGIE DE NOURRITURE 

Explorer les sens de produit terroir pour le consommateur 

 « Philippe Aurier, Fort de Fatiha et Lucie Sirieix » 


