
◆ Le Ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche publie des informations sur son site Web concernant les 

produits et leur provenance afin de faire découvrir les attraits des produits enregistrés dans le « Système de 

protection des Indications géographiques (IG) » du Japon à travers le monde.

◆ Le site Web contient des descriptions des produits enregistrés, des vidéos présentant l’état de production et les 

paysages de la région, ainsi que des cartes des zones de production, et fournit des explications sur les termes 

techniques relatifs à la géographie, la culture alimentaire, etc. en 7 langues.

Caractéristique 1

⚫ La principale 

caractéristique de 

ce site est qu’il est 

disponible en 7 

langues. En 

cliquant ici, vous 

pouvez consulter le 

site en japonais, en 

anglais, en chinois, 

en thaïlandais, en 

français, en italien, 

ou en espagnol.

Caractéristique 3

⚫ Lors de la 

recherche par « 

Classification », 

vous pouvez 

rechercher des 

produits enregistrés 

dans les six 

catégories 

suivantes : « 

Légumes / Grains 

de céréales / 

Légumineuses », « 

Fruit », « Viande », 

« Poissons et fruits 

de mer », « 

Aliments 

transformés » et « 

Autres ».

Caractéristique 5

⚫ Vous pouvez 

consulter la 

présentation du 

Système de 

protection des 

Indications 

géographiques » du 

Japon, ainsi que nos 

coordonnées pour 

toute demande de 

renseignements.

MAFF Site d’information présentant les produits des indications géographiques https://gi-act.maff.go.jp/fr/

Indications géographiques du Japon
Utilisation du « Site d’information présentant les produits des indications géographiques »

Caractéristique 2

⚫ Vous pouvez 

rechercher les 

produits que vous 

souhaitez connaître 

par « Mots-clés », « 

Classification » et « 

Préfecture ».

Caractéristique 4

⚫ Vous pouvez 

également 

rechercher 

individuellement 

des produits 

enregistrés à partir 

de la Recherche du 

produit .

Scannez ce code QR 

pour visiter le site!



Coordonnées

Intellectual Property Division, Export and International Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

Tel: +81-3-6744-2062   FAX：+81-3-3502-5301

Exemples de publication de produits enregistrés

 Actuellement, 118 produits sont répertoriés sur le site (02/2023). 

Ces données ont été créées par le FMRIC pour le compte du Ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche.

« Contenu 1»

⚫ Vous pouvez 

regarder une vidéo 

sur les 

caractéristiques du 

produit, la méthode 

de production, le 

lien avec la région 

et les résultats de 

production.

⚫ Vous pouvez 

également regarder 

la vidéo sur 

YouTube.

« Contenu 3»

⚫ Les caractéristiques, 

la renommée, la 

méthode de 

production, le lien 

avec la région, etc. 

des produits 

enregistrés sont 

indiqués de manière 

facile à comprendre 

sur la base du 

registre.

« Contenu 5»

⚫ Des explications 

sont également 

fournies concernant 

le climat, les 

caractéristiques 

naturelles, l’histoire 

et les coutumes des 

zones de production, 

ainsi que les termes 

techniques liés aux 

produits, à la façon 

de les consommer, 

etc., pour une 

meilleure 

compréhension 

pour les personnes 

venant d’autres 

pays.

« Contenu 2»

⚫ Pour chaque 

produit enregistré, 

les informations 

suivantes sont 

indiquées : « 

Numéro 

d’enregistrement », 

« Nom du produit », 

« Classification », « 

Date de protection 

», « Préfecture » et 

« Adresse ».

« Contenu 4»

⚫ Les zones de 

production des 

produits enregistrés 

sont indiquées sur 

une carte du Japon.

⚫ À l’aide d’une carte 

(Google Map), vous 

pouvez vérifier les 

emplacements sur 

une vue de 

l’ensemble du 

Japon.

⚫ Google Street View 

vous permet 

également de 

profiter des 

paysages et des 

lieux environnants 

des zones de 

production.

Scannez ce code QR 

pour visiter le site!

Le nom de IG
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