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I.- Qu’est-ce que le Consorcio du Chorizo Espagnol ? 

Concept : label de qualité 

Le Consorcio du Chorizo Espagnol est une association volontaire qui 

regroupe des entreprises espagnoles du secteur de la viande. Toutes ces 

entreprises sont expertes dans la production et l'exportation de chorizo 

et ont pour objectif commun de produire et de commercialiser un 

Chorizo Espagnol authentique et de grande qualité. 

Le label du Consorcio du Chorizo Espagnol garantit que les produits sont 

d'origine espagnole et de qualité supérieure. Le Consortium du Chorizo 

Espagnol garantit également que les produits sont soumis à un contrôle 

très strict, notamment en ce qui concerne le suivi de la traçabilité, 

l'origine des matières premières ainsi que les processus de fabrication, 

matérialisé par un signe distinctif de reconnaissance à l’internationale. 

Des lots destinés à obtenir le label du Consortium du Chorizo Espagnol 

sont régulièrement analysés afin de vérifier qu’ils sont bien conformes 

aux normes supérieures de qualité de l’association.  

 

Chaque année, les entreprises membres du Consorcio sont soumises à 

un audit externe extrêmement strict qui a pour but de vérifier le respect 

des exigences techniques, l'origine des matières premières ainsi que les 

processus de fabrication mis en place par le Consorcio du Chorizo 

Espagnol. 

 

Cet audit annuel est réalisé par des organismes certificateurs dans 

chacun des sites de production des entreprises membres de 

l’association. En complément de cet audit annuel complet, les 

entreprises acceptent de se soumettre à des contrôles non programmés 

dans leurs usines. 

 

 

 



 

  



 

Pourquoi un Consorcio?  

Le Consorcio est une association créée dans le but de garantir au 

consommateur un chorizo espagnol de qualité. L'association veille sur les 

intérêts des clients en garantissant à tout moment la fiabilité d'un produit 

de qualité et d'origine espagnole.  

Les entreprises membres du Consorcio élaborent un produit garanti de la 

plus grande qualité de manière à ce que les consommateurs, partout 

dans le monde, puissent acheter et apprécier un chorizo espagnol au 

goût authentique, élaboré dans les règles de l’art. 

Il est fréquent de rencontrer sur les marchés étrangers des entreprises qui 

commercialisent des produits sous l’appellation « chorizo espagnol », 

sans qu’ils soient d’origine espagnole. Cette pratique porte préjudice 

aux producteurs espagnols et discrédite le produit. En proposant des 

produits de mauvaise, voire de très mauvaise qualité, on trompe les 

consommateurs avec un mauvais produit décevant lors de sa 

dégustation. 

 

Signe d'identité 

Le Consorcio du Chorizo Espagnol transmet des valeurs au 

consommateur : 

 Tradition et authenticité : le chorizo fait partie intégrante de la 

gastronomie et de la culture espagnole. 

 

 Savoir-faire : fruit d'une longue expérience acquise au fil des 

siècles par les meilleurs charcutiers espagnols. 

 

 Produit 100 % espagnol : le Consorcio garantit que le produit est 

élaboré en Espagne, à partir de matières premières 100 % 

espagnoles de première qualité. 

 

 Un Chorizo unique : les chorizos ayant obtenu le label du 

Consorcio se distinguent par leur apparence, leur texture, leur 

arôme, leur goût ainsi que par leur présentation impeccable. 

 



 

 Contrôle qualité : la qualité des chorizos est contrôlée chaque 

année par un audit réalisé dans toutes les fabriques des entreprises 

membres du Consorcio du Chorizo. 

 

Mission du Consorcio du Chorizo Espagnol 

En Espagne, le Consorcio du Chorizo a pour mission principale 

d'encourager d'autres entreprises à rejoindre l’association afin 

d’augmenter le nombre de membres désireux de produire un chorizo de 

qualité garantie. 

Hors des frontières espagnoles, l’objectif principal du Consorcio est 

de promouvoir à l’international un produit de qualité comme le chorizo. 

Il assure une veille destinée à éviter que des fabricants peu scrupuleux 

ne nuisent à l’image du produit en proposant un produit de moindre 

qualité. 

Le Consorcio a pour but de devenir un label de référence à l'étranger, 

gage de qualité, tout en garantissant l'origine et l'authenticité de 

produits élaborés dans la plus pure tradition espagnole.  

Actuellement, l'association cherche à introduire le chorizo sur les 

marchés internationaux tout en veillant à ce que les matières premières 

sélectionnées soient de la plus haute qualité.  

 

Le Consorcio souhaite transmettre au marché 

international la qualité, la tradition et la culture de la 

gastronomie espagnole, en proposant un label de 

qualité unique et en étant très strict dans le choix de 

ses produits. 

 

 

 

 

  

L’ICEX apporte son soutien au Consorcio du Chorizo 

Espagnol, notamment par la mise en œuvre, chaque 

année, du Plan Sectoriel du Chorizo, reconnaissant 

ainsi l'importance de ce produit traditionnel espagnol 

afin de le défendre. 

 



 

Exigences techniques requises pour devenir membre du Consorcio du 

Chorizo Espagnol  

Plusieurs conditions sont requises pour pouvoir faire partie de ce 

consorcio: 

 Être une entreprise espagnole. 

 Tous les processus de production doivent être effectués sur le 

territoire espagnol. 

 Les produits doivent satisfaire aux audits de qualité. 

 Le chorizo doit être de qualité extra, conformément aux 

dispositions du décret royal espagnol RD 474/2014*. 

 

 

 Utilisation de la viande, une matière première qui doit provenir 

exclusivement du porc blanc. Les animaux doivent être nés, 

engraissés et abattus en Espagne. Seul le pimentón espagnol, 

provenant de plants cultivés, séchés et moulus en Espagne peut 

être utilisé. 

 Application de la règlementation relative au bien-être animal, et 

notamment les points suivants : 

o Contrôler l’alimentation et sa provenance. 

o S’assurer que les animaux disposent d’un espace suffisant, 

respecter l’obligatoire le fait qu’ils restent en groupes.  

 Limitation et contrôle soigneux des interventions sur les animaux 

susceptibles d’affecter leur bien-être. 

*RD 474/2014 : Cette norme de qualité prévoit la dénomination des produits à base de viande en fonction du 

traitement auquel ils ont été soumis, des facteurs de composition et de qualité, de l'étiquetage, et 

notamment du marquage et de l'identification en vue de contrôler la période d’élaboration, l’autocontrôle 

et la traçabilité. 



 

Cette norme de qualité s’applique à tous les produits à base de viande élaborés et commercialisés en Espagne. 

 
 

 

 

Quelques exemples d'actions menées à l'étranger par le Consorcio 

ALIMENTARIA 2016 

 

Barcelone a accueilli la dernière édition 

du salon Alimentaria 2016, où la plupart 

des entreprises faisant partie du Consorcio 

du Chorizo Espagnol ont présenté leur 

offre de produits. 

À l'occasion de ce salon, les membres du 

Consorcio du Chorizo Espagnol ont tenu 

une réunion, au cours de laquelle des 

sujets essentiels ont été abordés, comme 

l'évolution de l'étiquetage ou encore les 

actions de promotion qui seront réalisées 

cette année en France, au Royaume-Uni 

et au Mexique.  

 

JOURNÉE MONDIALE DES TAPAS 

Du 16 au 19 juin, le Mexique a été 

le pays hôte de l’évènement 

organisé à l'occasion de la 

« Journée mondiale des tapas ». 

Ces journées ont été l’occasion de 

profiter de cette « cuisine en 

miniature » si typique de l'Espagne, 

avec au programme des 

dégustations, des démonstrations 

« show cooking » ou encore des 

activités sur les marchés locaux. 

Le Consorcio du Chorizo Espagnol était très présent lors de cette Journée 

mondiale des tapas et a collaboré à plusieurs séminaires organisés en 



 

plein air. Lors de l’une de ces journées, l'association a distribué des 

chorizos aux participants d’un quizz et a offert à tous les gagnants un 

tablier au logo de l'entreprise.    



 

 

II.- Le chorizo espagnol 

 

Processus de fabrication 

Le chorizo est principalement composé de viande de porc, de lard, de 

pimenton, une variété de paprika doux, d'ail et de sel, mais il existe de 

nombreuses recettes de chorizo. Le produit peut en effet être élaboré 

avec différentes épices, qui vont donner au chorizo son arôme unique. À 

la dégustation, vous pourrez reconnaître la présence d'ingrédients tels 

que l'ail, le poivre, le cumin, le laurier, le thym, l’oignon ou encore 

l'origan. 

Tous les chorizos sont élaborés selon un même procédé, qui fait partie du 

processus traditionnel : 

 Hachage de la viande et du lard. 

 Mélange et pétrissage de la viande avec les épices. 

 Repos et macération. 

 Embossage  

Pendant la période de séchage, les chorizos sont ficelés et exposés à l'air 

dans un environnement naturel. Il faut toujours maîtriser la température 

et l'humidité des séchoirs pour que le produit puisse bien reposer. Il est en 

effet important de faire sécher les chorizos dans un endroit sec et frais, 

dans des séchoirs équipés d’un système de contrôle de l'humidité et de 

la température.  

 

  



 

 Produits commercialisés 

 

 

 

Chorizo Sarta 

(Herradura) 

 

 

 

Chorizo Vela 

 

 

 

Chorizo Loncheado (en 

tranches) 

 

 

 

Chorizo Ristra (en 

chapelet) 

 

 

 

Chorizo ibérique 

 

 

 

Chorizo frais  

 

 

  



 

La consommation de chorizo  

Espagne : données de production des membres du Consorcio 

En 2015, les entreprises membres du Consorcio du Chorizo Espagnol ont 

produit plus de 45 millions de kilos de chorizo. Environ 25 % de la 

production est destinée à l’exportation, ce qui représente 11 250 tonnes. 

En France, le chorizo n’est pas encore un produit de consommation 

courante, mais il représente de plus en plus à l’apéritif un complément 

ou une alternative originale et tendance au célèbre saucisson et sa 

consommation a considérablement augmenté au cours des cinq 

dernières années. Les fabricants français fabriquent des produits 

similaires dans le segment de la « charcuterie pour l'apéritif », en 

s’inspirant des modèles espagnols (la couleur de l’emballage, les épices 

espagnoles, etc.). 

La France est un marché encore peu diversifié en ce qui concerne le 

chorizo. À l’exception d’une ou deux marques nationales, on trouve 

principalement dans les rayons des marques de distributeurs et des 

produits « premier prix ». Pour cette raison, et face à la difficulté de 

référencer de nouveaux fournisseurs et de nouveaux labels, il est 

nécessaire d’introduire sur le marché des produits ayant une valeur 

ajoutée, notamment des produits de qualité avec un packaging plus 

attrayant et innovant, incitant les détaillants à référencer un nouveau 

produit dans leur portefeuille. 

 

Ces dernières années ont confirmé la tendance à la hausse de la 

consommation de chorizo sur le marché français, qu’il soit consommé 

comme tapas à l’apéritif ou comme ingrédient dans les recettes de 

cuisine. 

Le poids des importations espagnoles dans le secteur de la charcuterie 

augmente chaque année en France, renforçant la position de l'Espagne 

comme l’un des principaux acteurs sur ce marché. 

Les exportations vers la France de charcuteries comme le chorizo 

augmentent chaque année, ce qui montre l’intérêt que porte le 

consommateur français aux produits alliant tradition et qualité. 10 200 

tonnes de chorizo ont été exportées en 2014 et 15 392 en 2015.  



 

 

 

 

 

Les chiffres de 2016 confirment cette tendance : 

 

 

Autres pays consommateurs de chorizo espagnol. 

 

Exportations 2015 

Pays Tonnes 

Grande Bretagne 11 487,72 

Allemagne 4 853,78 

Belgique 2 761,02 

Portugal 2 333,05 

 total 21 435,57 
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III.- Membres et organigramme du Consorcio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

* Les responsables sont élus 

démocratiquement. 

 

 

Présidence : 
Alfonso Alcázar

Conseil 
d'administration 

Comité de Marketing 
(il dépend du Conseil 

d'administration)

Comité 
technique 
(qualité)

Secrétaire 
Général

Vice-président 3 Administrateurs Secrétaire



 

 

 

IV.- Le saviez-vous... ? Quelques anecdotes sur le chorizo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chorizo contient des vitamines B12 et B1, qui facilitent 

l'absorption du fer dans l'organisme et améliorent l’efficacité de 

l’action de certains acides aminés. 

Sabor Madrid 

En Espagne, on a commencé à utiliser le pimenton, une variété de 

paprika doux, dans l’élaboration du chorizo au cours du XVIe 

siècle, époque à laquelle le produit a acquis sa couleur rouge si 

caractéristique. 

Palacios 

La consommation de chorizo en France et en Italie a augmenté 

ces dernières années. Aujourd'hui, ces deux pays profitent autant 

de ce produit qu’ils le faisaient auparavant avec l'huile et le 

jambon. 

Embutidos saludables  
En 1998, pour son premier vol spatial, l'astronaute Pedro Duque a 

emporté dans ses bagages un chorizo de León.  

Muy interesante 

 

En 2011, le Guinness des records a validé en Colombie le record du 

monde du chorizo le plus long, celui-ci atteignant une longueur de 1 

850 m. 

 

C’est une tapa à base de chorizo, élaborée par un étudiant en 

cuisine mexicain, qui a remporté le prix de la meilleure tapa lors 

de la Journée internationale des tapas organisée par 

l‘organisme Turespaña et l'ICEX. 



 

 

 

V.- Contact presse  

 

Consortium du Chorizo Espagnol 

Javier Moreno: + 34 91 825 58 96 

 j.moreno@chorizoespanol.es 

 

 

 

 

 

 


