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Textes officiels Année 2006 (publication) 
 
 
Vins, eaux de vies et boissons alcoolisées. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/RGHKC.htm Décret n° 2005-1598 du 14 décembre 
2005 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone. (JORF du 21-12-2005)  

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0502493D Décret n° 2005-
1685 du 26 décembre 2005 modifiant le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les 
conditions de production des vins de pays. (JORF du 29-12-2005)  

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0502842A Arrêté du 15 
décembre 2005 relatif à la fixation du plafond limite de classement des vins à appellation d'origine 
contrôlée de la récolte 2005. (JORF du 23-12-2005)  

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0502843A Arrêté du 15 
décembre 2005 relatif au rendement à l'hectare de certains vins d'appellation d'origine contrôlée de 
la récolte 2005. (JORF du 23-12-2005)  

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0502844A Arrêté du 15 
décembre 2005 relatif aux volumes substituables individuels pour certaines appellations d'origine 
contrôlées de la récolte 2005. (JORF du 23-12-2005)  

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0502845A Arrêté du 15 
décembre 2005 relatif aux volumes maxima labellisables de certains vins délimités de qualité 
supérieure de la récolte 2005. (JORF du 23-12-2005)  

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0502846A Arrêté du 15 
décembre 2005 relatif aux conditions de production de certains vins à appellation d'origine 
contrôlée de la récolte 2005. (JORF du 23-12-2005)  

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0502847A Arrêté du 15 
décembre 2005 relatif aux conditions de production de certains vins d'appellation d'origine "Vins 
délimités de qualité supérieure" de la récolte 2005. (JORF du 23-12-2005)  

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0502848A Arrêté du 15 
décembre 2005 relatif à l'augmentation du titre alcoométrique naturel des raisins frais, des moûts et 
des vins nouveaux encore en fermentation à appellation d'origine de la récolte 2005. (JORF du 23-
12-2005)  

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0502849A Arrêté du 15 
décembre 2005 relatif à la fixation du coefficient K de certains vins liquoreux à appellation 
d'origine contrôlée de la récolte 2005. (JORF du 24-12-2005)  

http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/RGHKC.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0502493D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0502842A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0502843A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0502844A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0502845A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0502846A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0502847A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0502848A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0502849A
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http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0502850A Arrêté du 15 
décembre 2005 relatif au taux de rebêches dans les vins mousseux et pétillants à appellation 
d'origine contrôlée de la récolte 2005. (JORF du 24-12-2005)  

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0502851A Arrêté du 15 
décembre 2005 relatif à la production de moûts concentrés rectifiés (MCR) en dépassement du 
rendement de vins à appellation d'origine contrôlée de la récolte 2005. (JORF du 24-12-2005)  

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0502852A Arrêté du 15 
décembre 2005 relatif aux appellations d'origine contrôlées "Champagne", "Coteaux champenois" 
et "Rosé des Riceys" de la récolte 2005. (JORF du 24-12-2005)  

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0502853A Arrêté du 15 
décembre 2005 relatif aux valeurs limites spécifiques fixées pour la conformité à l'examen 
analytique des vins à appellation d'origine contrôlée de la récolte 2005. (JORF du 24-12-2005)  

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0502854A Arrêté du 15 
décembre 2005 portant dispositions exceptionnelles pour les vins rosés de la récolte 2005 
revendiqués en appellation d'origine contrôlée "Beaujolais", "Beaujolais villages" et "Beaujolais" 
suivie du nom de la commune d'origine. (JORF du 24-12-2005)  

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0502855A Arrêté du 15 
décembre 2005 fixant la date de fin de distillation des vins de la récolte 2005 destinés à la 
production des appellations d'origine contrôlées de l'Armagnac. (JORF du 24-12-2005) 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0502883D Décret du 15 
février 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Vinsobres". (JORF du 17-02-2006)  

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0600154D Décret n° 2006-
176 du 15 février 2006 modifiant l'ordonnance n° 45-2675 du 2 novembre 1945 relative à la 
définition des appellations d'origine des vins d'Alsace. (JORF du 18-02-2006)  

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0600150D Décret du 15 
février 2006 modifiant le décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée 
"Bourgogne". (JORF du 18-02-2006)  

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0600152D Décret du 15 
février 2006 modifiant le décret du 9 septembre 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée 
"Volnay". (JORF du 18-02-2006)  

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0600151D Décret du 15 
février 2006 modifiant le décret du 13 juin 1939 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Rully". 
(JORF du 18-02-2006)  

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0600153D Décret du 15 
février 2006 modifiant le décret du 21 mai 1970 relatif à l'appellation d'origine contrôlée 
"Monthélie". (JORF du 18-02-2006)  

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0502850A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0502851A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0502852A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0502853A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0502854A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0502855A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0502883D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0600154D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0600150D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0600152D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0600151D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0600153D
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http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0600155D Décret du 15 
février 2006 modifiant le décret du 24 décembre 1985 relatif à l'appellation d'origine contrôlée 
"Coteaux du Languedoc". (JORF du 18-02-2006)  

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0502306D Décret du 20 
avril 2006 modifiant le décret du 16 février 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de 
Duras". (JORF du 22-04-2006) 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0600992D Décret du 18 
juillet 2006 modifiant le décret du 8 décembre 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée 
"Vouvray". (JORF du 20-07-2006) 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0600991D Décret du 18 
juillet 2006 modifiant le décret du 24 décembre 1939 relatif à l'appellation d'origine contrôlée 
"Touraine". (JORF du 20-07-2006) 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0600990D Décret du 18 
juillet 2006 modifiant le décret du 9 septembre 1987 relatif à l'appellation d'origine contrôlée 
"Pessac-Léognan". (JORF du 20-07-2006) 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0601016D Décret du 17 
juillet 2006 modifiant le décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée 
"Bourgogne". (JORF du 19-07-2006) 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0600146D Décret du 10 
juillet 2006 modifiant le décret du 14 octobre 1943 relatif à l'appellation d'origine contrôlée 
"Bordeaux supérieur". (JORF du 12-07-2006) 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0601065D Décret du 19 
juillet 2006 relatif à l'agrément des eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Armagnac", "Bas 
Armagnac", "Armagnac-Ténarèze", "Haut Armagnac" et "Blanche Armagnac ". (JORF du 27-07-
2006)  

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0601439A Arrêté du 19 
juillet 2006 relatif à l'agrément des eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée 
"Armagnac", "Bas Armagnac", "Armagnac-Ténarèze", "Haut Armagnac" et 
"Blanche Armagnac". (JORF du 27-07-2006) 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0601440A Arrêté du 19 
juillet 2006 portant homologation du règlement intérieur relatif aux procédures d'agrément des 
eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Armagnac", "Bas Armagnac", "Armagnac-Ténarèze", 
"Haut Armagnac" et "Blanche Armagnac". (JORF du 27-07-2006) 

http://eur-lex.europa.eu/ Communication n° 2006/C 160/06 : Liste des organismes et des 
laboratoires désignés par les pays tiers pour remplir les documents qui doivent accompagner chaque 
lot de vin importé dans la Communauté [Article 29 du règlement (CE) n° 883/2001 de la 
Commission]. 
(JOUE (C) du 11-07-2006)  

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0600155D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0502306D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0600992D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0600991D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0600990D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0601016D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0600146D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0601065D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0601439A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0601440A
http://eur-lex.europa.eu/
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http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRX0609413L Loi n° 2006-828 
du 11 juillet 2006 relative à la fixation des rendements des vins à appellation d'origine contrôlée 
pour la campagne 2006-2007. (JORF du 12-07-2006) 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0601293A Arrêté du 27 juin 
2006 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2005 relatif aux volumes substituables individuels pour 
certaines appellations d'origine contrôlées de la récolte 2005. (JORF du 04-07-2006) 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0601298A Arrêté du 27 juin 
2006 modifiant l'arrêté du 20 août 2004 relatif aux examens analytique et organoleptique pour les 
vins mousseux et pétillants à appellation d'origine contrôlée. (JORF du 11-07-2006) 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0601296A Arrêté du 27 juin 
2006 portant dispositions exceptionnelles pour les vins de la récolte 2005 revendiqués en 
appellation d'origine contrôlée "Monbazillac". (JORF du 11-07-2006) 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0601295A Arrêté du 27 juin 
2006 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2005 relatif à l'augmentation du titre alcoométrique naturel 
des raisins frais, des moûts et des vins nouveaux encore en fermentation à appellation d'origine de la 
récolte 2005. (JORF du 11-07-2006) 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0601297A Arrêté du 27 juin 
2006 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2005 relatif aux conditions de production de certains vins 
d'appellation d'origine "Vins délimités de qualité supérieure" de la récolte 2005. (JORF du 11-07-
2006) 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0601299A Arrêté du 27 juin 
2006 portant homologation pour les vins mousseux et pétillants à appellation d'origine contrôlée de 
règlements intérieurs relatifs aux examens analytique et organoleptique. (JORF du 11-07-2006) 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0601214D Décret n° 2006-
988 du 1er août 2006 portant modification du décret n° 98-1128 du 14 décembre 1998 relatif à la 
mise en œuvre de la quantité normalement vinifiée dans la région délimitée de Cognac. (JORF du 
04-08-2006)  

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0601524A Arrêté du 1er 
août 2006 relatif à la distillation des vins dans la région délimitée "Cognac". (JORF du 04-08-2006) 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0601214D Décret n° 2006-
988 du 1er août 2006 portant modification du décret n° 98-1128 du 14 décembre 1998 relatif à la 
mise en œuvre de la quantité normalement vinifiée dans la région délimitée de Cognac. (JORF du 
04-08-2006)  

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0601524A Arrêté du 1er 
août 2006 relatif à la distillation des vins dans la région délimitée "Cognac". (JORF du 04-08-2006) 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRX0609413L
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0601293A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0601298A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0601296A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0601295A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0601297A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0601299A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0601214D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0601524A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0601214D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0601524A
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http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0600418D Décret du 7 
septembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Mâconnais". (JORF du 09-09-2006) 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0600098A Arrêté du 25 août 
2006 relatif à l'augmentation du titre alcoométrique naturel, par concentration, concentration 
partielle ou addition de moût concentré ou de moût concentré rectifié, des raisins frais, des moûts et 
des vins de la récolte 2006. (JORF du 13-09-2006) 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0601950D Décret n° 2006-
1300 du 23 octobre 2006 relatif à certaines techniques d'enrichissement pour la production de vins 
d'appellation d'origine contrôlée. (JORF du 25-10-2006) 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0600119A Arrêté du 6 
octobre 2006 relatif à la date de déblocage à la propriété des vins primeurs d'appellation d'origine 
contrôlée de la récolte 2006. (JORF du 12-10-2006) 

http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/RGHKU.htm Décret n° 2006-1290 du 19 octobre 
2006 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone. (JORF du 21-10-2006) 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0600102D Décret du 18 
octobre 2006 définissant les conditions de production des vins de pays des Alpilles. (JORF du 20-
10-2006) 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0600103D Décret du 18 
octobre 2006 définissant les conditions de production des vins de pays de l'Atlantique. (JORF du 
20-10-2006) 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0600101D Décret du 14 
octobre 2006 définissant les conditions de production des vins de pays des côtes de Meuse. (JORF 
du 15-10-2006) 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0600116A Arrêté du 29 
septembre 2006 relatif à l'augmentation du titre alcoométrique naturel par sucrage à sec des raisins 
frais et des moûts destinés à l'élaboration des vins de pays et des vins mousseux de la récolte 2006. 
(JORF du 11-10-2006) 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0602137D Décret du 23 
novembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Orléans " . (JORF du 24-11-2006) 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0602138D Décret du 23 
novembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Orléans-Cléry ". (JORF du 24-11-2006) 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0600114D Décret du 2 
novembre 2006 définissant les conditions de production des vins de pays des Gaules. (JORF du 04-
11-2006) 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0602386A Arrêté du 24 
novembre 2006 relatif à la distillation de vins produits dans certains vignobles. (JORF du 25-
11-2006) 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0600418D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0600098A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0601950D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0600119A
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/RGHKU.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0600102D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0600103D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0600101D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0600116A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0602137D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0602138D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0600114D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0602386A

