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Viandes et volailles. 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRM0502428Z Arrêté du 28 
octobre 2005 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire 
les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches 
et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements (rectificatif). (JORF du 
17-12-2005)  

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0500112A Arrêté du 18 
novembre 2005 relatif à la grille de classement des gros bovins. (JORF du 15-12-2005)  

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRG0502889A Arrêté du 23 
décembre 2005 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent 
satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de 
viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements. (JORF 
du 31-12-2005)  

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRG0502890A Arrêté du 23 
décembre 2005 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent 
satisfaire les établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes 
d'animaux de boucherie découpées, désossées ou non. (JORF du 31-12-2005) 

http://eur-lex.europa.eu/ Règlement (CE) n° 103/2006 de la Commission du 20 janvier 2006 
arrêtant des dispositions complémentaires pour l'application de la grille communautaire de 
classement des carcasses de gros bovins. (JOUE du 21-01-2006)  

http://eur-lex.europa.eu/ Décision n° 2006-27 de la Commission du 16 janvier 2006 relative aux 
conditions spéciales régissant les viandes et produits à base de viande d'équidés importés du 
Mexique et destinés à la consommation humaine. (JOUE du 24-01-2006) 

http://eur-lex.europa.eu/ Règlement (CE) n° 433/2006 de la Commission du 15 mars 2006 
modifiant le règlement (CEE) n° 1538/91 en ce qui concerne les laboratoires de référence chargés 
du contrôle de la teneur en eau dans la viande de volaille. (JOUE du 16-03-2006) 

http://eur-lex.europa.eu/ Règlement (CE) n° 699/2006 de la Commission du 5 mai 2006 modifiant 
l'annexe I du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil en ce qui concerne les conditions d'accès des 
volailles aux parcours extérieurs. (JOUE du 06-05-2006)  

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0600920D Décret du 1er 
septembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Fin Gras" ou "Fin Gras du Mézenc". 
(JORF du 02-09-2006) 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0600921D Décret du 1er 
septembre 2006 relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée "Fin Gras" ou "Fin 
Gras du Mézenc". (JORF du 02-09-2006) 
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