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DGCCRF Année 2007 
Textes relatifs aux vins et à la viticulture. 

 

Vins à AOC 

Arrêté du 13 octobre 2006 portant homologation du règlement technique d'application de l'appellation d'origine 
contrôlée "Mâconnais". (JORF du 12-12-2006) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0602454A  

Décret du 16 janvier 2007 modifiant le décret du 15 février 1985 relatif à l'appellation d'origine contrôlée 
"Minervois". (JORF du 18-01-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0602512D  

Décret du 16 janvier 2007 modifiant le décret du 12 septembre 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée 
"Mâcon Villages" et à l'appellation d'origine contrôlée "Mâcon" complétée d'un nom géographique. (JORF du 18-
01-2007) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0602513D  

Décret du 12 janvier 2007 modifiant le décret du 12 octobre 1945 relatif à l'appellation d'origine contrôlée 
"Pineau des Charentes". (JORF du 14-01-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0602466D  

Décret du 12 janvier 2007 modifiant le décret du 24 janvier 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée 
"Alsace grand cru". (JORF du 14-01-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0602465D  

Décret du 12 janvier 2007 relatif aux appellations d'origine contrôlées "Bourgogne", "Bourgogne Aligoté", 
"Bourgogne ordinaire", "Bourgogne grand ordinaire" et "Bourgogne Passe-tout-grains". (JORF du 14-01-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0602469D  

Arrêté du 10 janvier 2007 relatif à l'extension d'un avenant à l'accord interprofessionnel triennal conclu dans le 
cadre du conseil interprofessionnel des vins de Provence pour la campagne 2006-2007 et portant sur la mise en 
réserve de vins rosés des AOC "Côtes de Provence" et "Coteaux varois en Provence". (JORF du 19-01-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0700157A  

Arrêté du 12 décembre 2006 portant homologation du classement des crus de l'appellation d'origine contrôlée 
"Saint-Emilion grand cru". (JORF du 04-01-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0602626A  

Décret du 21 février 2007 modifiant le décret du 26 novembre 2004 relatif à l'appellation "Gaillac Premières 
Côtes". (JORF du 23-02-2007) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0700216D  

Décret du 21 février 2007 modifiant le décret du 31 août 2005 relatif à l'appellation "Gaillac" (vins rouges et 
rosés). (JORF du 23-02-2007) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0700214D  

Décret du 21 février 2007 modifiant le décret du 31 août 2005 relatif à l'appellation "Gaillac" (vins blancs 
tranquilles et vins mousseux). (JORF du 23-02-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0700215D  

Décret du 21 février 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Chaume". 
( JORF du 23-02-2007) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0602468D  

Décret du 30 mars 2007 modifiant le décret du 10 août 1973 concernant l'appellation contrôlée "Cadillac". 
(JORF du 31-03-2007) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0700434D  

Décret du 30 mars 2007 modifiant le décret du 10 août 1973 concernant l'appellation contrôlée "Premières 
Côtes de Bordeaux". (JORF du 31-03-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0700435D  

Décret du 27 mars 2007 modifiant le décret du 29 juillet 2004 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée 
"Clairette de Die". (JORF du 29-03-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0700388D  
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Décret du 27 mars 2007 modifiant le décret du 29 juillet 2004 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée 
"Crémant de Die". (JORF du 29-03-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0700389D  

Décret du 23 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Loire".  
(JORF du 25-03-2007) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0700353D  

Décret du 24 avril 2007 modifiant le décret du 17 octobre 1975 relatif à l'appellation d'origine contrôlée 
"Béarn". (JORF du 26-04-2007) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0700651D  

Décret du 24 avril 2007 modifiant le décret du 24 décembre 1985 modifié définissant les conditions de 
production des vins à appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc". (JORF du 26-04-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0700567D  

Décret du 24 avril 2007 modifiant le décret du 31 mai 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Madiran". 
(JORF du 26-04-2007) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0700650D  

Décret du 24 avril 2007 modifiant le décret du 31 mai 1997 relatif aux appellations d'origine contrôlées 
"Pacherenc du Vic-Bilh" et "Pacherenc du Vic-Bilh Sec". (JORF du 26-04-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0700652D  

Décret du 27 avril 2007 modifiant le décret du 21 février 2007 relatif à l'appellation d'origine 
contrôlée "Chaume". (JORF du 29-04-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0700747D  

Décret du 2 mai 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Malepère". (JORF du 04-05-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0700665D  

Décret du 30 avril 2007 modifiant le décret du 24 décembre 1985 modifié définissant les conditions de 
production des vins à appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc". (JORF du 03-05-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0700649D  

Arrêté du 6 mars 2007 relatif aux appellations d'origine contrôlées "Champagne", "Coteaux champenois" et 
"Rosé des Riceys" de la récolte 2006 (JORF du 11-05-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0700669A  

Décret n° 2007-1410 du 1er octobre 2007 modifiant le décret du 14 novembre 1936 modifié relatif à 
l'appellation d'origine contrôlée "Haut-Médoc". (JORF du 03-10-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0754337D  

Décret n° 2007-1411 du 1er octobre 2007 modifiant le décret du 14 novembre 1936 modifié relatif à 
l'appellation d'origine contrôlée "Médoc". (JORF du 03-10-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0754340D  

Décret n° 2007-1412 du 1er octobre 2007 modifiant le décret du 10 août 1954 modifié définissant l'appellation 
d'origine contrôlée "Margaux". (JORF du 03-10-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0754332D  

Décret n° 2007-1413 du 1er octobre 2007 portant dispositions particulières pour les vins d'appellation d'origine 
contrôlée "Champagne". (JORF du 03-10-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0755447D  

Décret n° 2007-1547 du 30 octobre 2007 modifiant le décret du 19 mai 1972 modifié relatif à l'appellation 
d'origine contrôlée "Grand Roussillon". (JORF du 31-10-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0765109D  

Décret n° 2007-1637 du 19 novembre 2007 modificatif du décret du 8 décembre 1936 modifié relatif à 
l'appellation d'origine contrôlée « Vouvray ». (JORF du 22-11-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000158417&dateTexte=&fastPos=1&fastR
eqId=87265454&oldAction=rechTexte  

Décret n° 2007-1649 du 21 novembre 2007 modifiant le décret du 30 septembre 1936 modifié relatif à 
l'appellation d'origine contrôlée « Sauternes ». (JORF du 24-11-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000341509&dateTexte=&fastPos=1&fastR
eqId=815188297&oldAction=rechTexte  
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Décret n° 2007-1650 du 21 novembre 2007 modifiant le décret du 11 septembre 1936 modifié relatif à 
l'appellation d'origine contrôlée « Barsac ». (JORF du 24-11-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000341510&dateTexte=&fastPos=1&fastR
eqId=1654475941&oldAction=rechTexte  

Décret n° 2007-1763 du 14 décembre 2007 modifiant le décret du 1er mars 1984 modifié relatif aux 
appellations d'origine contrôlées « Alsace » et « Alsace grand cru ». (JORF du 16-12-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017651273&dateTexte=&fastPos=1&fastR
eqId=1894624088&oldAction=rechTexte  

Arrêté du 29 novembre 2007 relatif aux vins à appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône » et « Côtes du 
Rhône Villages » issus de la récolte 2007. (JORF du 12-12-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017640823&dateTexte=&fastPos=2&fastR
eqId=410747847&oldAction=rechTexte  

 

 

Vins de pays 

Décret n° 2007-820 du 11 mai 2007 définissant les conditions de production du vin de pays du Val de Loire. 
(JORF du 12-05-2007) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0700431D  

Décret n° 2007-1414 du 1er octobre 2007 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone. 
(JORF du 03-10-2007) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0755504D  

Décret n° 2007-1515 du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone. 
(JORF du 24-10-2007) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0763839D  

Décret n° 2007-1712 du 4 décembre 2007 modifiant le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les 
conditions de production des vins de pays. (JORF du 06-12-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017574760&dateTexte=&fastPos=1&fastR
eqId=995955428&oldAction=rechTexte  

 

 

Vins de qualité supérieure (VDQS)  

Arrêté du 28 septembre 2007 relatif à l’appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure 
"Châteaumeillant". (JORF du 06-10-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0763405A  

Arrêté du 23 octobre 2007 modifiant l'arrêté du 25 mars 1981 relatif à l'appellation d'origine vin délimité de 
qualité supérieure « Côtes de Saint-Mont ». (JORF du 07-11-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000467465&dateTexte=&fastPos=4&fastR
eqId=338051710&oldAction=rechTexte  

 

 

Vins et eaux-de-vie 

Décret du 2 mai 2007 relatif à l'appellation d'origine réglementée "Eau de vie de cidre de Bretagne" (JORF du 
04-05-2007) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0700686D  

Arrêté du 6 août 2007 portant homologation du règlement technique d’application relatif à l’appellation 
d’origine réglementée "Eau-de-vie de cidre de Bretagne". (JORF du 18-08-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0755444A  
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Arrêté du 29 novembre 2007 portant modification de la date de fin de distillation et des conditions de 
productions des vins de la récolte 2007 destinés à la production des appellations d’origine contrôlées de 
l’Armagnac. (JORF du 12-12-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017640808&dateTexte=&fastPos=1&fastR
eqId=814373029&oldAction=rechTexte  

 

 

Viticulture 

Règlement (CE) n° 2016/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 adaptant plusieurs règlements 
concernant l'organisation commune du marché vitivinicole en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la 
Roumanie à l'Union européenne. (JOUE du 29-12-2006) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm  

Règlement (CE) n° 2030/2006 de la Commission du 21 décembre 2006 modifiant les règlements (CE) n° 
1607/2000, (CE) n° 1622/2000 et (CE) n° 2729/2000 relatifs au secteur vitivinicole en raison de l'adhésion de 
la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne. (JOUE du 30-12-2006)                   
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm  

Décret n° 2006-1526 du 4 décembre 2006 relatif à diverses mesures en matière vitivinicole. (JORF du 06-12-
2006) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0601522D  

Décret n° 2006-1527 du 4 décembre 2006 relatif à l'irrigation des vignobles aptes à la production de vins à 
appellation d'origine. (JORF du 06-12-2006) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0601523D  

Décret n° 2006-1654 du 21 décembre 2006 modifiant le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les 
conditions de production des vins de pays. (JORF du 23-12-2006) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0600146D  

Arrêté du 7 décembre 2006 relatif à plusieurs levées des mesures de mise en réserve d'une partie des récoltes 
1998, 1999, 2000, 2002, 2004 et 2005 revendiquées en appellation d'origine contrôlée " Champagne ". (JORF 
du 21-12-2006) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0602527A  

Arrêté du 8 décembre 2006 modifiant l'arrêté du 19 novembre 2004 relatif aux examens analytique et 
organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée à l'exception des vins mousseux et pétillants. (JORF du 
10-12-2006) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0602355A  

Arrêté du 19 février 2007 fixant la date de fin de distillation et portant modification des conditions de 
production des vins de la récolte 2006 destinés à la production des appellations d'origine contrôlées de 
l'Armagnac. (JORF du 25-02-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0700464A  

Arrêté du 14 mars 2007 relatif au stockage, au suivi des millésimes et au contrôle du vieillissement des eaux-
de-vie d'Armagnac. (JORF du 30-03-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDD0770006A  

Arrêté du 6 mars 2007 modifiant l'arrêté du 11 août 2003 désignant les organismes habilités à attribuer des 
distinctions aux vins tranquilles nationaux (vins de pays, vins à appellation d'origine) et importés (vins à 
indication géographique). (JORF du 16-03-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0700013A  

Arrêté du 19 février 2007 portant modification pour la récolte 2006 des conditions de production des vins de 
l'appellation d'origine contrôlée "Pacherenc du Vic Bilh Sec". (JORF du 07-03-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0700497A  

Règlement (CE) n° 382/2007 de la Commission du 4 avril 2007 portant modification du règlement (CE) n° 
753/2002 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui 
concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles. 
(JOUE du 05-04-2007) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm  
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Règlement (CE) n° 388/2007 de la Commission du 11 avril 2007 modifiant le règlement (CE) n° 1622/2000 
fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du 
marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques. (JOUE du 
12-04-2007) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm  

Règlement (CE) n° 389/2007 de la Commission du 11 avril 2007 modifiant le règlement (CE) n° 1622/2000 
fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation 
commune du marché vitivinicole et instituant un code communautaire des pratiques et des traitements 
œnologiques. (JOUE du 12-04-2007) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm  

Communication n° 2007/C 87/01 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 20-04-2007                   
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm  

Communication n° 2007/C 94/15 Liste des noms d'unités géographiques plus petites que l'État membre visées 
à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil (vins de table avec indication 
géographique) [publiée en vertu de l'article 28, point a), du règlement (CE) n° 753/2002 de la Commission]. 
(JOUE (C) du 28-04-2007) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm  

Règlement (CE) n° 556/2007 de la Commission du 23 mai 2007 modifiant le règlement (CE) 
n° 1622/2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant 
organisation commune du marché vitivinicole et instituant un code communautaire des pratiques et des 
traitements œnologiques. (JOUE du 24-05-2007) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm  

Règlement (CE) n° 560/2007 de la Commission du 23 mai 2007 modifiant le règlement (CE) 
n° 883/2001 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne 
les échanges de produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers. 
(JOUE du 24-05-2007) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm  

Règlement (ce) n° 519/2007 du Conseil du 7 mai 2007 modifiant le règlement (CE) n° 527/2003 autorisant 
l’offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés d’Argentine susceptibles 
d’avoir fait l’objet de pratiques œnologiques non prévues par le règlement (CE) n° 1493/1999. (JOUE du 12-05-
2007) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm  

Communication n° 2007/C 106/01 : Liste des vins de qualité produits dans des régions déterminées [publiée 
conformément à l’article 54, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil]. (JOUE (C) du 10-05-
2007) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm  

Arrêté du 5 avril 2007 relatif aux conditions d’utilisation d’un nom de variété pour les vins mousseux de qualité. 
(JORF du 04-05-2007) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0751765A  

Arrêté du 6 mars 2007 relatif à la fixation du coefficient K de certains vins liquoreux à appellation d'origine 
contrôlée pour la récolte 2006. (JORF du 03-05-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0700668A  

Arrêté du 6 mars 2007 relatif aux volumes maxima labellisables de certains vins délimités de qualité supérieure 
de la récolte 2006. (JORF du 03-05-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0700673A  

Arrêté du 6 mars 2007 portant dispositions exceptionnelles pour les vins de la récolte 2006 revendiqués en 
appellation d'origine contrôlée "Gaillac" (vins blancs tranquilles et vins mousseux). (JORF du 03-05-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0700677A  

Arrêté du 6 mars 2007 portant dispositions exceptionnelles pour les vins de la récolte 2006 revendiqués en 
appellation d'origine contrôlée "Monbazillac". (JORF du 03-05-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0700678A  

Arrêté du 6 mars 2007 relatif aux volumes substituables individuels pour certaines appellations d'origine 
contrôlées de la récolte 2006. (JORF du 05-05-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0700667A  

Arrêté du 6 mars 2007 relatif aux conditions de production de certains vins d'appellation d'origine "vins 
délimités de qualité supérieure" de la récolte 2006. (JORF du 05-05-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0700671A  
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Arrêté du 6 mars 2007 relatif au taux de rebêches dans les vins mousseux et pétillants à appellation d'origine 
contrôlée de la récolte 2006. (JORF du 11-05-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0700670A  

Arrêté du 6 mars 2007 relatif aux conditions de production de certains vins à appellation d'origine contrôlée de 
la récolte 2006. (JORF du 11-05-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0700672A  

Arrêté du 6 mars 2007 relatif à la fixation du plafond limite de classement des vins à appellation d'origine 
contrôlée de la récolte 2006. (JORF du 11-05-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0700674A  

Arrêté du 6 mars 2007 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 2006. (JORF du 11-05-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0700675A  

Arrêté du 6 mars 2007 relatif au rendement à l'hectare de certains vins d'appellation d'origine contrôlée de la 
récolte 2006. (JORF du 11-05-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0700676A  

Arrêté du 6 mars 2007 relatif aux valeurs limites spécifiques fixées pour la conformité à l'examen analytique 
des vins à appellation d'origine contrôlée de la récolte 2006. (JORF du 11-05-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0700679A  

Règlement (CE) n° 897/2007 de la Commission du 27 juillet 2007 modifiant le règlement (CE) n° 1623/2000 
fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du 
marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché. (JOUE du 28-07-2007)                   
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm  

Arrêté du 25 juillet 2007 relatif aux modalités de fonctionnement de la réserve de vins revendiqués en 
appellation d’origine contrôlée  "Champagne". (JORF du 09-08-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0700679A  

Arrêté du 25 juillet 2007 relatif à une levée collective des mesures de mise en réserve d’une partie des récoltes 
1998, 1999, 2000, 2002, 2004 et 2005 revendiquées en appellation d’origine contrôlée "Champagne". (JORF du 
09-08-2007) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0759752A  

Règlement (CE) n° 923/2007 de la Commission du 1er août 2007 modifiant le règlement (CE) n° 1623/2000 en 
ce qui concerne certaines dates limites dans le cadre de la distillation des sous-produits de la vinification. (JOUE 
du 02-08-2007) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm  

Décret n° 2007-1402 du 28 septembre 2007 portant application de l'article D. 641-82 du code rural. (JORF du 
30-09-2007) http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/RAH3M.htm  

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 08-09-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0600098A  

Règlement (CE) n° 1191/2007 de la Commission du 11 octobre 2007 dérogeant, pour la campagne 2006/2007, 
au règlement (CE) n° 1623/2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil 
portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché. (JOUE du 
12-10-2007) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm  

Règlement (CE) n° 1207/2007 de la Commission du 16 octobre 2007 portant modification du règlement (CE) n° 
753/2002 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui 
concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles. 
(JOUE du 17-10-2007) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm  

Règlement (CE) n° 1211/2007 de la Commission du 17 octobre 2007 modifiant le règlement (CE) n° 883/2001 
fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges 
des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers. (JOUE du 18-10-2007)                   
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm  
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Communication n° 2007/C 237/01 : 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 09-10-2007) http://eur-
lex.europa.eu/fr/index.htm  

Décret n° 2007-1409 du 1er octobre 2007 modifiant la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des 
appellations d'origine. (JORF du 03-10-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0755450D  

Arrêté du 19 septembre 2007 relatif à la distillation des vins dans la région délimitée "Cognac". (JORF du 09-
10-2007) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0762534A  

Arrêté du 4 octobre 2007 relatif à la mise en réserve individuelle d'une partie de la récolte 2007 revendiquée en 
appellation d'origine contrôlée "Champagne". (JORF du 10-10-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0764510A  

Arrêté du 5 octobre 2007  relatif à la date de déblocage à la propriété des vins primeurs d’appellation d’origine 
contrôlée de la récolte 2007. (JORF du 18-10-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECEC0765584A  

Arrêté du 10 octobre 2007 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 2007. (JORF du 
20-10-2007) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECEC0765966A  

Règlement (CE) n° 1300/2007 de la Commission du 6 novembre 2007 modifiant le règlement (CE) n° 
1622/2000 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation 
commune du marché vitivinicole et instituant un code communautaire des pratiques et des traitements 
œnologiques. (JOUE du 07-11-2007) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm  

Règlement (CE) n° 1367/2007 de la Commission du 22 novembre 2007 concernant la délivrance de certificats 
d'exportation dans le secteur vitivinicole. (JOUE du 23-11-2007) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm  

Règlement (CE) n° 1433/2007 de la Commission du 5 décembre 2007 modifiant le règlement (CE) n° 
1623/2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation 
commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché. (JOUE du 06-12-2007) 
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm  

Règlement (CE) n° 1471/2007 de la Commission du 13 décembre 2007 portant modification du règlement (CE) 
n° 753/2002 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui 
concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles. 
(JOUE du 14-12-2007) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm  

Règlement (CE) n° 1472/2007 de la Commission du 13 décembre 2007 dérogeant, pour la campagne 
2007/2008, au règlement (CE) n° 1623/2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 
1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les 
mécanismes de marché. (JOUE du 14-12-2007) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm  

Décret du 29 novembre 2007 modifiant le décret du 20 octobre 2005 portant expérimentation du volume 
complémentaire individuel pour les appellations d’origine contrôlées « Petit Chablis », « Chablis », « Chablis 
premier cru » et « Chablis grand cru ». (JORF du 30-11-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017571624&dateTexte=&fastPos=2&fastR
eqId=1382067608&oldAction=rechTexte  

Arrêté du 25 octobre 2007 relatif à la distillation de vins produits dans certains vignobles. (JORF du 15-11-
2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000706927&dateTexte=&fastPos=1&fastR
eqId=2067442593&oldAction=rechTexte  

Arrêté du 27 novembre 2007 portant modification de l'arrêté du 20 septembre 2006 relatif à la sélection, à la 
production, à la circulation et à la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne. (JORF du 
07-12-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017575620&dateTexte=&fastPos=1&fastR
eqId=2146936023&oldAction=rechTexte  
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