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JORF n°0095 du 22 avril 2011 page 7255 texte n° 142   AGRT1110125V 
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l'indication géographique protégée « Côtes 
Catalanes » 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier 
des charges relatif à l'indication géographique protégée « Côtes Catalanes » 

 

 

JORF n°0095 du 22 avril 2011 page 7255 texte n° 141   AGRT1110126V 
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l'indication géographique protégée « Côte 
Vermeille » 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier 
des charges relatif à l'indication géographique protégée « Côte Vermeille » 

 

 

JORF n°0095 du 22 avril 2011 page 7255 texte n° 140   AGRT1110131V 
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l'indication géographique protégée « Coteaux 
du Pont du Gard » 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier 
des charges relatif à l'indication géographique protégée « Coteaux du Pont du Gard » 

 

 

JORF n°0095 du 22 avril 2011 page 7254 texte n° 139   AGRT1110134V 
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l'indication géographique protégée « Coteaux 
du Libron » 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier 
des charges relatif à l'indication géographique protégée « Coteaux du Libron » 

 

 

JORF n°0095 du 22 avril 2011 page 7254 texte n° 138   AGRT1110123V 
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l'indication géographique protégée « Côtes de 
Thau » 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier 
des charges relatif à l'indication géographique protégée « Côtes de Thau » 

 

 

JORF n°0095 du 22 avril 2011 page 7254 texte n° 137   AGRT1110085V 
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l'indication géographique protégée « Coteaux 
du Cher et de l'Arnon » 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier 
des charges relatif à l'indication géographique protégée « Coteaux du Cher et de l'Arnon » 

 

 

JORF n°0095 du 22 avril 2011 page 7254 texte n° 136   AGRT1110101V 
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l'indication géographique protégée « Saint-
Guilhem-le-Désert » 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier 
des charges relatif à l'indication géographique protégée « Saint-Guilhem-le-Désert » 

 JORF n°0095 du 22 avril 2011 page 7253 texte n° 135   AGRT1110105V 
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l'indication géographique protégée « Pays 
d'Hérault » 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
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Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier 
des charges relatif à l'indication géographique protégée « Pays d'Hérault » 

 

JORF n°0095 du 22 avril 2011 page 7253 texte n° 134   AGRT1110124V 
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l'indication géographique protégée « Haute 
Vallée de l'Orb » 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier 
des charges relatif à l'indication géographique protégée « Haute Vallée de l'Orb » 

 

 

JORF n°0095 du 22 avril 2011 page 7253 texte n° 133   AGRT1110133V 
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l'indication géographique protégée « Cévennes 
» 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier 
des charges relatif à l'indication géographique protégée « Cévennes » 

 

 

JORF n°0095 du 22 avril 2011 page 7253 texte n° 132   AGRT1110130V 
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l'indication géographique protégée « Alpilles »  
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier 
des charges relatif à l'indication géographique protégée « Alpilles » 

 

 

JORF n°0095 du 22 avril 2011 page 7252 texte n° 131   AGRT1110127V 
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l'indication géographique protégée « Gard » 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier 
des charges relatif à l'indication géographique protégée « Gard » 

 

 

JORF n°0095 du 22 avril 2011 page 7252 texte n° 130   AGRT1110351V 
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier des charges de l'indication géographique protégée « Canard à foie 
gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy) » 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier 
des charges de l'indication géographique protégée « Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, 
Gers, Landes, Périgord, Quercy) » 

 

 

JORF n°0095 du 22 avril 2011 page 7198 texte n° 26   AGRT1101337D 
Décret n° 2011-441 du 20 avril 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Morbier »  
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Décret n° 2011-441 du 20 avril 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Morbier » 

 

 

JORF n°0094 du 21 avril 2011 page 7142 texte n° 127   AGRT1110137V 
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l'indication géographique protégée « Val de 
Loire » 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier 
des charges relatif à l'indication géographique protégée « Val de Loire » 

 

 

JORF n°0094 du 21 avril 2011 page 7142 texte n° 126   AGRT1110135V 
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l'indication géographique protégée « Coteaux 
d'Ensérune » 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier 
des charges relatif à l'indication géographique protégée « Coteaux d'Ensérune » 

 

 

JORF n°0094 du 21 avril 2011 page 7068 texte n° 46   AGRT1103929A 
Arrêté du 15 avril 2011 relatif à l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais et des moûts destinés à l'élaboration des vins de la récolte 2010 
   

 JOUE L 103 du 19 avril 2011   OJ:L:2011:103:0006:0007:FR:PDF 
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Règlement d’exécution (UE) no 382/2011 de la Commission du 18 avril 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [«Kiełbasa 
myśliwska» (STG)] 
   

 

 

JOUE L 103 du 19 avril 2011   OJ:L:2011:103:0002:0003:FR:PDF 
Règlement d’exécution (UE) no 379/2011 de la Commission du 18 avril 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [«Kiełbasa 
jałowcowa» (STG)] 
   

 

 

JORF n°0092 du 19 avril 2011 page 6883 texte n° 134   AGRT1110200V 
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de reconnaissance de l'indication géographique protégée « Riz de Camargue » 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de reconnaissance de 
l'indication géographique protégée « Riz de Camargue » 

 

 

JORF n°0092 du 19 avril 2011 page 6883 texte n° 133   AGRT1110199V 
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de protection nationale transitoire de la dénomination « Choucroute d'Alsace » 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de protection nationale 
transitoire de la dénomination « Choucroute d'Alsace » 

 

 

JORF n°0092 du 19 avril 2011 page 6882 texte n° 132   AGRT1110196V 
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier des charges de l'indication géographique protégée « Melon du 
Haut-Poitou » 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier 
des charges de l'indication géographique protégée « Melon du Haut-Poitou » 

 

 

JORF n°0092 du 19 avril 2011 page 6882 texte n° 131   AGRT1109075V 
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Banyuls » 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier 
des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Banyuls » 

 

 

JORF n°0092 du 19 avril 2011 page 6882 texte n° 130   AGRT1108895V 
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Collioure » 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier 
des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Collioure » 

 

 

JOUE C 119 du 16 avril 2011   OJ:C:2011:119:0019:0023:FR:PDF 
Publication d'une demande de modification en application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications 
géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires IGP «Speck Alto Adige»/«Südtiroler Markenspeck»/«Südtiroler Speck» 
   

 

 

JOUE C 119 du 16 avril 2011   OJ:C:2011:119:0015:0018:FR:PDF 
Publication d’une demande d’enregistrement au sens de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications 
géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires AOP «Figue de Solliès» 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Publication d’une demande d’enregistrement au sens de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 
510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des 
produits agricoles et des denrées alimentaires AOP «Figue de Solliès» 

 

 

JOUE L 102 du 16 avril 2011   OJ:L:2011:102:0015:0016:FR:PDF 
Règlement d’exécution (UE) no 375/2011 de la Commission du 11 avril 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des 
indications géographiques protégées [Formaggella del Luinese (AOP)] 
   

 JOUE L 102 du 16 avril 2011   OJ:L:2011:102:0013:0014:FR:PDF 
Règlement d’exécution (UE) no 374/2011 de la Commission du 11 avril 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des 
indications géographiques protégées [Farina di castagne della Lunigiana (AOP)] 
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JORF n°0090 du 16 avril 2011 page 6763 texte n° 87   AGRT1109142V 
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l'indication géographique protégée « Yonne » 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier 
des charges relatif à l'indication géographique protégée « Yonne » 

 

 

JORF n°0090 du 16 avril 2011 page 6763 texte n° 86   AGRT1109141V 
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l'indication géographique protégée « Saône-et-
Loire » 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier 
des charges relatif à l'indication géographique protégée « Saône-et-Loire » 

 

 

JORF n°0090 du 16 avril 2011 page 6762 texte n° 85   AGRT1109140V 
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l'indication géographique protégée « Sainte-
Marie-la-Blanche »  
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier 
des charges relatif à l'indication géographique protégée « Sainte-Marie-la-Blanche » 

 

 

JORF n°0090 du 16 avril 2011 page 6762 texte n° 84   AGRT1109139V 
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l'indication géographique protégée « Haute-
Marne » 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier 
des charges relatif à l'indication géographique protégée « Haute-Marne » 

 

 

JORF n°0090 du 16 avril 2011 page 6762 texte n° 83   AGRT1109138V 
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l'indication géographique protégée « Coteaux 
de l'Auxois » 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier 
des charges relatif à l'indication géographique protégée « Coteaux de l'Auxois » 

 

 

JORF n°0090 du 16 avril 2011 page 6762 texte n° 82   AGRT1109136V 
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l'indication géographique protégée « Coteaux 
de Coiffy » 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier 
des charges relatif à l'indication géographique protégée « Coteaux de Coiffy » 

 

 

JORF n°0089 du 15 avril 2011 page 6669 texte n° 161   AGRT1109079V 
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Banyuls 
Grand Cru » 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier 
des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Banyuls Grand Cru » 

 

 

JORF n°0089 du 15 avril 2011 page 6633 texte n° 32   AGRT1105285A 
Arrêté du 28 mars 2011 portant homologation d'un cahier des charges de label rouge 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Arrêté du 28 mars 2011 portant homologation d'un cahier des charges de label rouge 

 

 

JOUE C 116 du 14 avril 2011   OJ:C:2011:116:0012:0014:FR:PDF 
Communication - Consultation publique - Indications géographiques de Croatie 
   

 JOUE C 116 du 14 avril 2011   OJ:C:2011:116:0015:0019:FR:PDF 
Publication d’une demande en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des 
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appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires AOP «Miód z Sejneńszczyny/Łoździejszczyzny»/«Seinų/Lazdijų krašto medus» 
   

 

 

JOUE L 98 du 13 avril 2011   OJ:L:2011:098:0006:0007:FR:PDF 
Règlement d’exécution (UE) no 355/2011 de la Commission du 8 avril 2011 approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée 
dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Montasio (AOP)] 
   

 

 

JORF n°0086 du 12 avril 2011 page texte n° 34   AGRS1108265A 
Arrêté du 16 mars 2011 relatif aux conditions d'appréciation de la valeur professionnelle des personnels du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la 
ruralité et de l'aménagement du territoire 
   

 

 

JORF n°0086 du 12 avril 2011 page 6481 texte n° 145   AGRT1108600V 
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de reconnaissance du label rouge LR 02-10 « Filet de hareng fumé doux » 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de reconnaissance du label 
rouge LR 02-10 « Filet de hareng fumé doux » 

 

 

JOUE L 96 du 9 avril 2011   OJ:L:2011:096:0015:0016:FR:PDF 
Règlement d’exécution (UE) no 344/2011 de la Commission du 8 avril 2011 modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 
834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles  
   

 

 

JOUE C 109 du 8 avril 2011   OJ:C:2011:109:0006:0008:FR:PDF 
Publication d’une demande en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des 
appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires IGP «Holsteiner Katenschinken»/«Holsteiner Schinken»/«Holsteiner Katenrauchschinken»/«Holsteiner 
Knochenschinken» 
   

 

 

JOUE C 109 du 8 avril 2011   OJ:C:2011:109:0002:0005:FR:PDF 
Publication d’une demande en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des 
appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires AOP «Ciliegia dell'Etna» 
   

 

 

JOUE L 94 du 8 avril 2011   OJ:L:2011:094:0021:0022:FR:PDF 
Règlement d’exécution (UE) no 338/2011 de la Commission du 7 avril 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des 
indications géographiques protégées [Magiun de prune Topoloveni (IGP)] 
   

 

 

JORF n°0081 du 6 avril 2011 page 6170 texte n° 124   AGRT1107845V 
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du 
Layon » 
   

 

 

JOUE C 108 du 7 avril 2011   OJ:C:2011:108:0023:0025:FR:PDF 
Publication d'une demande en application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des 
appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires IGP «Ptujski lük» 
   

 

 

JOUE C 108 du 7 avril 2011   OJ:C:2011:108:0019:0022:FR:PDF 
Publication d’une demande de modification en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications 
géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires IGP «Pataca de Galicia»/«Patata de Galicia» 
   

 

 

JOUE C 108 du 7 avril 2011   OJ:C:2011:108:0014:0018:FR:PDF 
Publication d’une demande en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des 
appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires AOP «Terre Aurunche» 
   

 

 

JOUE C 108 du 7 avril 2011   OJ:C:2011:108:0011:0013:FR:PDF 
Communication - Consultation publique - Indications géographiques de Moldavie 
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JORF n°0081 du 6 avril 2011 page texte n° 125   AGRT1107847V 
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Quarts de 
Chaume » 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier 
des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Quarts de Chaume » 

 

 

JORF n°0081 du 6 avril 2011 page 6170 texte n° 124   AGRT1107845V 
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du 
Layon » 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier 
des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Layon » 

 

 

JOUE C 96 du 29 mars 2011   OJ:C:2011:096:0013:0018:FR:PDF 
Publication d'une demande de modification en application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications 
géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires IGP «Carne de Vacuno del País Vasco/Euskal Okela»  
   

 

 

JORF n°0071 du 25 mars 2011 page 5372 texte n° 95   AGRT1107826V 
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l'appellation d'origine « Fourme de Montbrison 
» 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier 
des charges relatif à l'appellation d'origine « Fourme de Montbrison » 

 

 

JOUE C 91 du 23 mars 2011   OJ:C:2011:091:0015:0018:FR:PDF 
Publication d’une demande en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des 
appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires IGP « Πατάτα Νάξου» (Patata Naxou) 
   

 

 

JOUE L 76 du 22 mars 2011   OJ:L:2011:076:0038:0039:FR:PDF 
Règlement d’exécution (UE) no 274/2011 de la Commission du 21 mars 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des 
indications géographiques protégées [Traditional Cumberland Sausage (IGP)]  
   

 

 

JOUE L 76 du 22 mars 2011   OJ:L:2011:076:0036:0037:FR:PDF 
Règlement d’exécution (UE) no 273/2011 de la Commission du 21 mars 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des 
indications géographiques protégées [Bayerisches Rindfleisch/Rindfleisch aus Bayern (IGP)] 
   

 

 

JORF n°0066 du 19 mars 2011 page 5046 texte n° 101   AGRT1106565V 
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Palette » 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier 
des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Palette » 

 

 

JORF n°0066 du 19 mars 2011 page 5045 texte n° 100   AGRT1106566V 
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de 
Bordeaux » 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier 
des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Bordeaux » 

 

 

JORF n°0066 du 19 mars 2011 page 4999 texte n° 25   AGRT1032728D 
Décret n° 2011-284 du 17 mars 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Marc de Bourgogne »  
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Décret n° 2011-284 du 17 mars 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Marc de Bourgogne » 

 JORF n°0066 du 19 mars 2011 page 4995 texte n° 24   AGRT1032731D 
Décret n° 2011-283 du 17 mars 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Fine de Bourgogne » 
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Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Décret n° 2011-283 du 17 mars 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Fine de Bourgogne » 

 

 

JOUE C 83 du 17 mars 2011   OJ:C:2011:083:0014:0017:FR:PDF 
Publication d'une demande en application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des 
appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires IGP «Magyar szürkemarha hús» 
   

 

 

JOUE C 82 du 16 mars 2011   OJ:C:2011:082:0007:0014:FR:PDF 
Publication d'une demande de modification en application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications 
géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires IGP «Vitellone bianco dell’Appennino centrale» 
   

 

 

JORF n°0063 du 16 mars 2011 page 4773 texte n° 33   AGRT1103459A 
Arrêté du 8 mars 2011 relatif au rendement à l'hectare de certains vins d'appellation d'origine contrôlée de la récolte 2010 
   

 

 

JOUE L 66 du 12 mars 2011   OJ:L:2011:066:0021:0022:FR:PDF 
Règlement d'exécution (UE) no 244/2011 de la Commission du 11 mars 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des 
indications géographiques protégées [Pera de Lleida (AOP)] 
   

 

 

JOUE L 66 du 12 mars 2011   OJ:L:2011:066:0019:0020:FR:PDF 
Règlement d'exécution (UE) no 243/2011 de la Commission du 11 mars 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des 
indications géographiques protégées [Oravský korbáčik (IGP)] 
   

 

 

JOUE L 66 du 12 mars 2011   OJ:L:2011:066:0017:0018:FR:PDF 
Règlement d'exécution (UE) no 242/2011 de la Commission du 11 mars 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des 
indications géographiques protégées [Chleb prądnicki (IGP)] 
   

 

 

JOUE L 66 du 12 mars 2011   OJ:L:2011:066:0015:0016:FR:PDF 
Règlement d'exécution (UE) no 241/2011 de la Commission du 11 mars 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des 
indications géographiques protégées [Miele delle Dolomiti Bellunesi (AOP)] 
   

 

 

JOUE L 66 du 12 mars 2011   OJ:L:2011:066:0013:0014:FR:PDF 
Règlement d'exécution (UE) no 240/2011 de la Commission du 11 mars 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des 
indications géographiques protégées [Fagioli Bianchi di Rotonda (AOP)] 
   

 

 

JOUE L 66 du 12 mars 2011   OJ:L:2011:066:0011:0012:FR:PDF 
Règlement d’exécution (UE) no 239/2011 de la Commission du 11 mars 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des 
indications géographiques protégées [Tekovský salámový syr (IGP)] 
   

 

 

JOUE L 66 du 12 mars 2011   OJ:L:2011:066:0009:0010:FR:PDF 
Règlement d'exécution (UE) no 238/2011 de la Commission du 11 mars 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des 
indications géographiques protégées [Zázrivský korbáčik (IGP)] 
   

 

 

JOUE L 66 du 12 mars 2011   OJ:L:2011:066:0007:0008:FR:PDF 
Règlement d’exécution (UE) no 237/2011 de la Commission du 11 mars 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des 
indications géographiques protégées [Mostviertler Birnmost (IGP)] 
   

 

 

JORF n°0060 du 12 mars 2011 page 4510 texte n° 24   AGRT1016903Z 
Décret n° 2010-1046 du 31 août 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Miel de sapin des Vosges » (rectificatif) 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Décret n° 2010-1046 du 31 août 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Miel de sapin des Vosges » 

 JORF n°0059 du 11 mars 2011 page 4461 texte n° 46   AGRT1032629D 
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Décret n° 2011-260 du 10 mars 2011 portant création des conférences de bassin laitier 
   

 

 

JORF n°0059 du 11 mars 2011 page 4461 texte n° 45   AGRX1105268D 
Décret n° 2011-259 du 10 mars 2011 relatif à la coordination de l'action de l'Etat dans les bassins laitiers 
   

 

 

JORF n°0059 du 11 mars 2011 page 4449 texte n° 1   AGRT1101709A 
Arrêté du 10 mars 2011 relatif à la délimitation des bassins laitiers et à la désignation des préfets coordonnateurs de bassins laitiers 
   

 

 

JORF n°0059 du 11 mars 2011 page 4453 texte n° 21   EFIC1027002D 
Décret n° 2011-255 du 9 mars 2011 modifiant le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de la consommation et le décret n° 94-1212 du 26 décembre 1994 pris pour 
l'application du code de la consommation en ce qui concerne le mode de production biologique des produits agricoles et sa mention sur les produits agricoles et les denrées 
alimentaires  
   

 

 

JORF n°0059 du 11 mars 2011 page 4481 texte n° 126   AGRT1105925V 
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Muscadet - 
Coteaux de la Loire »  
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier 
des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Muscadet - Coteaux de la Loire » 

 

 

JORF n°0058 du 10 mars 2011 texte n°110   AGRT1105929V  
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Muscadet - 
Sèvre-et-Maine » 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier 
des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Muscadet - Sèvre-et-Maine » 

 

 

JORF n°0058 du 10 mars 2011texte n°109   AGRT1105928V  
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Muscadet - 
Côtes de Grandlieu » 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier 
des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Muscadet - Côtes de Grandlieu » 

 

 

JORF n°0058 du 10 mars 2011 texte n°108   AGRT1105916V  
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Muscadet » 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier 
des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Muscadet » 

 

 

JORF n°0054 du 5 mars 2011 page 4237 texte n° 78   AGRT1100994A 
Arrêté du 2 mars 2011 portant nomination au comité national de l'agriculture biologique de l'Institut national de l'origine et de la qualité  
   

 

 

JOUE C 70 du 4 mars 2011   OJ:C:2011:070:0011:0014:FR:PDF 
Publication d’une demande au titre de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des 
appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires AOP Združenje Kočevski med 
   

 

 

JOUE L 59 du 4 mars 2011   OJ:L:2011:059:0019:0020:FR:PDF 
Règlement (UE) no 217/2011 de la Commission du 1er mars 2011 approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le 
registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Robiola di Roccaverano (AOP)] 
   

 

 

JOUE L 59 du 4 mars 2011   OJ:L:2011:059:0017:0018:FR:PDF 
Règlement (UE) no 216/2011 de la Commission du 1er mars 2011 approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le 
registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Chianti Classico (AOP)] 
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JOUE L 59 du 4 mars 2011   OJ:L:2011:059:0015:0016:FR:PDF 
Règlement (UE) no 215/2011 de la Commission du 1er mars 2011 approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le 
registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Pecorino Sardo (AOP)] 
   

 

 

JORF n°0053 du 4 mars 2011 page 4193 texte n° 36   AGRT1101723A 
Arrêté du 22 février 2011 portant homologation d'un cahier des charges de label rouge - LA n° 06-10 « Poularde jaune fermière élevée en plein air » 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Arrêté du 22 février 2011 portant homologation d'un cahier des charges de label rouge - LA n° 06-10 « 
Poularde jaune fermière élevée en plein air » 

 

 

JORF n°0053 du 4 mars 2011 page 4192 texte n° 35   AGRT1102788A 
Arrêté du 22 février 2011 portant modification d'un arrêté d'homologation d'un cahier des charges de label rouge - LA n° 04-99 « bar » 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Arrêté du 20 mars 2006 portant homologation d'un cahier des charges de label agricole LA n° 04-99 « bar » 

 

 

JORF n°0053 du 4 mars 2011 page 4192 texte n° 34   AGRT1102857A 
Arrêté du 22 février 2011 portant homologation d'un cahier des charges de label rouge - LA n° 15-98 : « Lingot » 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Arrêté du 22 février 2011 portant homologation d'un cahier des charges de label rouge - LA n° 15-98 : « 
Lingot » 

 

 

JORF n°0052 du 3 mars 2011 page 4144 texte n° 29   AGRT1102909A 
Arrêté du 22 février 2011 portant homologation de cahiers des charges de label rouge - LA n° 28-88 « chapon fermier entier et découpe frais » ; - LA n° 14-91 « chapon 
fermier entier et découpe surgelé » 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Arrêté du 22 février 2011 portant homologation de cahiers des charges de label rouge - LA n° 28-88 « 
chapon fermier entier et découpe frais » ; - LA n° 14-91 « chapon fermier entier et découpe surgelé » 
Arrêté du 9 juillet 2010 portant homologation de cahiers des charges de label rouge LA n° 02-75 « poulet 
noir fermier entier et découpe frais » ; LA n° 02-82 « poulet blanc fermier entier et découpe frais » ; LA n° 
11-86 « dinde fermière à rôtir fraîche et surgelée » ; LA n° 19-89 « poulet noir fermier entier et découpe 
surgelé » ; LA n° 59-88 « pintade fermière entière et découpe fraîche » ; LA n° 14-90 « poulet blanc fermier 
entier et découpe surgelé » ; LA n° 06-92 « pintade fermière entière et découpe surgelée » ; LA n° 13-92 « 
poularde fermière entière et découpe fraîche » ; LA n° 14-92 « poularde fermière entière et découpe surgelée 
» ; LA n° 08-95 « chapon de pintade fermier entier et découpe frais et surgelé » ; LA n° 08-01 « poulet jaune 
fermier entier et découpe frais et surgelé » ; LA n° 01-06 « poulet jaune fermier entier et découpe frais et 
surgelé » 

 

 

JORF n°0052 du 3 mars 2011 page 4143 texte n° 28   AGRT1102911A 
Arrêté du 22 février 2011 portant homologation d'un cahier des charges de label rouge « - LA n° 06-87 "dinde noire fermière entière” » 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Arrêté du 22 février 2011 portant homologation d'un cahier des charges de label rouge « - LA n° 06-87 
"dinde noire fermière entière” » 
Arrêté du 4 juin 2010 portant homologation de cahiers des charges de label rouge : LA n° 03-83 « poulet noir 
fermier et découpe » ; LA n° 25-88 « pintade fermière et découpe » ; LA n° 54-88 « chapon noir fermier et 
découpe » ; LA n° 02-90 « poulet blanc fermier hétéro et découpe » ; LA n° 13-98 « chapon blanc fermier et 
découpe » ; LA n° 28-01 « poularde blanche fermière et découpe » ; LA n° 01-02 « poulet blanc fermier non 
cou nu et découpe » 

 

 

JORF n°0052 du 3 mars 2011 page 4160 texte n° 82   AGRT1105440V 
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de protection nationale transitoire de la dénomination « Lentilles vertes du Berry », indication 
géographique protégée  
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de protection nationale 
transitoire de la dénomination « Lentilles vertes du Berry », indication géographique protégée 

 JOUE L 56 du 1er mars 2011   OJ:L:2011:056:0007:0008:FR:PDF 
Règlement (UE) n° 196/2011 de la Commission du 28 février 2011 annulant l'enregistrement d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine 
protégées et des indications géographiques protégées [Rieser Weizenbier (IGP)] 
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JOUE L 56 du 1er mars 2011   OJ:L:2011:056:0005:0006:FR:PDF 
Règlement (UE) n° 195/2011 de la Commission du 28 février 2011 annulant l'enregistrement d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine 
protégées et des indications géographiques protégées [Gögginger Bier (IGP)] 
   

 

 

JOUE L 56 du 1er mars 2011   OJ:L:2011:056:0003:0004:FR:PDF 
Règlement (UE) n° 194/2011 de la Commission du 28 février 2011 annulant l'enregistrement d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine 
protégées et des indications géographiques protégées [Höllen Sprudel (AOP)] 
   

 

 

JORF n°0047 du 25 février 2011 page 3521 texte n° 39   AGRT1105545A 
Arrêté du 21 février 2011 portant homologation du cahier des charges de l'indication géographique protégée (IGP) « Saucisse de Montbéliard » 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Arrêté du 21 février 2011 portant homologation du cahier des charges de l'indication géographique protégée 
(IGP) « Saucisse de Montbéliard » 

 

 

JORF n°0045 du 23 février 2011 texte n° 80   AGRT1100989A 
Arrêté du 17 février 2011 portant nomination au comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l'Institut 
national de l'origine et de la qualité. 
   

 

 

JOUE C 56 du 22 février 2011   OJ:C:2011:056:0018:0022:FR:PDF 
Publication d'une demande de modification en application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications 
géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» [AOP] 
   

 

 

JOUE C 56 du 22 février 2011   OJ:C:2011:056:0013:0017:FR:PDF 
Publication d’une demande de modification en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications 
géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires «Azeites do Ribatejo» [AOP] 
   

 

 

JOUE L 47 du 22 février 2011   OJ:L:2011:047:0009:0010:FR:PDF 
Règlement (UE) n° 161/2011 de la Commission du 21 février 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [«Liptovská 
saláma»/«Liptovský salám» (STG)] 
   

 

 

JOUE L 47 du 22 février 2011   OJ:L:2011:047:0007:0008:FR:PDF 
Règlement (UE) n° 160/2011 de la Commission du 21 février 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [«Lovecký 
salám»/«Lovecká saláma» (STG)] 
   

 

 

JOUE L 47 du 22 février 2011   OJ:L:2011:047:0005:0006:FR:PDF 
Règlement (UE) n° 159/2011 de la Commission du 21 février 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Spišské párky 
(STG)]; 
   

 

 

JOUE L 47 du 22 février 2011   OJ:L:2011:047:0003:0004:FR:PDF 
Règlement (UE) n° 158/2011 de la Commission du 21 février 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties 
[«Špekáčky»/«Špekačky» (STG)]. 
   

 

 

JOUE L 46 du 19 février 2011   OJ:L:2011:046:0021:0022:FR:PDF 
Règlement (UE) n° 152/2011 de la Commission du 18 février 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications 
géographiques protégées [Chosco de Tineo (IGP)] 
   

 

 

JORF n°0042 du 19 février 2011 texte n° 30   AGRT1101722A 
Arrêté du 9 février 2011 portant retrait d'homologation de labels rouges et abrogation d'arrêtés d'homologation de cahiers des charges de labels rouges 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Arrêté du 21 août 2003 portant homologation d'un avenant relatif à l'alimentation aux trois cahiers des 
charges de labels agricoles 
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JORF n°0040 du 17 février 2011 texte n° 36    AGRT1102266A  
Arrêté du 9 février 2011 portant homologation d'un cahier des charges de label rouge LA n° 08-09 : « Coppa ». 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Arrêté du 9 février 2011 portant homologation d'un cahier des charges de label rouge LA n° 08-09 : « Coppa 
». 

 

 

JORF n°0040 du 17 février 2011 texte n° 35   AGRT1102265A  
Arrêté du 9 février 2011 portant homologation d'un cahier des charges de label rouge LA n° 09-09 : « Pancetta ». 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Arrêté du 9 février 2011 portant homologation d'un cahier des charges de label rouge LA n° 09-09 : « 
Pancetta ». 

 

 

JOUE C 47 du 15 février 2011   OJ:C:2011:047:0012:0016:FR:PDF 
Publication d'une demande d'enregistrement au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques 
et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires : «Lough Neagh Eel» [IGP] 
   

 

 

JOUE L 41 du 15 février 2011   OJ:L:2011:041:0002:0003:FR:PDF 
Règlement (UE) n° 132/2011 de la Commission du 14 février 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications 
géographiques protégées [Piacentinu Ennese (AOP)] 
   

 

 

JORF n°0037 du 13 février 2011 page 2811 texte n° 13   AGRT1028242D 
Décret n° 2011-174 du 11 février 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion grand cru » 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Décret n° 2011-174 du 11 février 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion grand cru » 

 

 

JOUE C 45 du 12 février 2011   OJ:C:2011:045:0028:0031:FR:PDF 
Publication d’une demande en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des 
appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires IGP «Zgornjesavinjski želodec» 
   

 

 

JOUE C 45 du 12 février 2011   OJ:C:2011:045:0025:0027:FR:PDF 
Publication d’une demande en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des 
appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires IGP «Šebreljski Želodec» 
   

 

 

JOUE L 38 du 12 février 2011   OJ:L:2011:038:0024:0025:FR:PDF 
Règlement (UE) no 126/2011 de la Commission du 11 février 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications 
géographiques protégées [Oie d’Anjou (IGP) 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Règlement (UE) no 126/2011 de la Commission du 11 février 2011 enregistrant une dénomination dans le 
registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Oie d’Anjou (IGP) 

 

 

JOUE C 45 du 12 février 2011   OJ:C:2011:045:0021:0024:FR:PDF 
Publication d'une demande en application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des 
appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires AOP «Native Shetland Wool» 
   

 

 

JORF n°0033 du 9 février 2011 page 2522 texte n° 42   AGRT1103376A 
Arrêté du 1er février 2011 portant homologation du cahier des charges de l'indication géographique protégée (IGP) « Gâche vendéenne »  
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Arrêté du 1er février 2011 portant homologation du cahier des charges de l'indication géographique protégée 
(IGP) « Gâche vendéenne » 

 

 

JORF n°0033 du 9 février 2011 page 2522 texte n° 41   AGRT1100954A 
Arrêté du 31 janvier 2011 relatif au label rouge LA 01-65 « Poulet jaune fermier élevé en liberté » associé à (IGP) « Volailles des Landes » 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Arrêté du 31 janvier 2011 relatif au label rouge LA 01-65 « Poulet jaune fermier élevé en liberté » associé à 
(IGP) « Volailles des Landes » 
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JOUE L 32 du 8 février 2011   OJ:L:2011:032:0003:0004:FR:PDF 
Règlement (UE) no 106/2011 de la Commission du 7 février 2011 approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le 
registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Cerezas de la Montaña de Alicante (IGP)] 
   

 

 

JORF n°0032 du 8 février 2011 page 2475 texte n° 25   AGRT1100028A 
Arrêté du 31 janvier 2011 relatif aux contingents d'autorisations de plantations, de replantations, de plantations nouvelles de vignes et de replantations anticipées destinées à la 
production de vins à appellation d'origine pour la campagne 2010-2011  
   

 

 

JORF n°0032 du 8 février 2011 texte n° 101    AGRT1103227V  
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Reblochon » 
ou « Reblochon de Savoie ». 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier 
des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Reblochon » ou « Reblochon de Savoie ». 

 

 

JORF n°0032 du 8 février 2011 texte n° 100    AGRT1103256V  
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l'appellation d'origine « Pouligny-Saint-Pierre 
». 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier 
des charges relatif à l'appellation d'origine « Pouligny-Saint-Pierre ». 

 

 

JORF n°0032 du 8 février 2011 texte n° 99    AGRT1103252V  
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l'appellation d'origine « Chevrotin ». 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier 
des charges relatif à l'appellation d'origine « Chevrotin ». 

 

 

JORF n°0032 du 8 février 2011 texte n° 98    AGRT1103244V  
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Beaufort ». 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du cahier 
des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Beaufort ». 

 

 

JOUE C 37 du 5 février 2011   OJ:C:2011:037:0024:0028:FR:PDF 
Publication d’une demande en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des 
appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires IGP «Coppa di Parma» 
   

 

 

JOUE C 37 du 5 février 2011   OJ:C:2011:037:0020:0023:FR:PDF 
Publication d'une demande en application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des 
appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires IGP "Jinxiang Da Suan" 
   

 

 

JORF n°0030 du 5 février 2011 page 2344 texte n° 41    AGRT1100599A 
Arrêté du 26 janvier 2011 portant homologation d'un cahier des charges de label rouge LA n° 07-10 : « Bulbes à fleurs de Dahlias » 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Arrêté du 26 janvier 2011 portant homologation d'un cahier des charges de label rouge LA n° 07-10 : « 
Bulbes à fleurs de Dahlias » 

 

 

JORF n°0030 du 5 février 2011 page 2344 texte n° 40   AGRT1100539A 
Arrêté du 26 janvier 2011 portant homologation d'un cahier des charges de label rouge LA n° 08-10 : « Soupe rouge de la mer » 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Arrêté du 26 janvier 2011 portant homologation d'un cahier des charges de label rouge LA n° 08-10 : « 
Soupe rouge de la mer » 

 JORF n°0030 du 5 février 2011 page 2343 texte n° 39   AGRT1100537A 
Arrêté du 26 janvier 2011 portant homologation d'un cahier des charges de label rouge LA n° 27-05 "Haricots blancs" 
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Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Arrêté du 26 janvier 2011 portant homologation d'un cahier des charges de label rouge LA n° 27-05 : « 
Haricots blancs » 

 

 

JORF n°0030 du 5 février 2011 page 2343 texte n° 38    AGRT1101112A 
Arrêté du 11 janvier 2011 portant homologation du cahier des charges de l'indication géographique protégée (IGP) « Poulet des Cévennes » ou « Chapon des Cévennes » 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Arrêté du 11 janvier 2011 portant homologation du cahier des charges de l'indication géographique protégée 
(IGP) « Poulet des Cévennes » ou « Chapon des Cévennes » 

 

 

JORF n°0030 du 5 février 2011 page 2343 texte n° 37   AGRT1101111A 
Arrêté du 11 janvier 2011 portant homologation du cahier des charges de l'indication géographique protégée (IGP) « Sel de Guérande » ou « Fleur de sel de Guérande 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Arrêté du 11 janvier 2011 portant homologation du cahier des charges de l'indication géographique protégée 
(IGP) « Sel de Guérande » ou « Fleur de sel de Guérande 

 

 

JORF n°0030 du 5 février 2011 page 2342 texte n° 36   AGRT1032510A 
Arrêté du 11 janvier 2011 portant homologation du cahier des charges de l'indication géographique protégée (IGP) « Bœuf de Vendée » 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Arrêté du 11 janvier 2011 portant homologation du cahier des charges de l'indication géographique protégée 
(IGP) « Bœuf de Vendée » 

 

 

JOUE C 35 du 4 février 2011   OJ:C:2011:035:0019:0023:FR:PDF 
Publication d’une demande en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des 
appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires AOP «Brovada» 
   

 

 

JOUE C 35 du 4 février 2011   OJ:C:2011:035:0013:0018:FR:PDF 
Publication d’une demande de modification en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications 
géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires AOP «Pélardon» 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Publication d’une demande de modification en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 
510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des 
produits agricoles et des denrées alimentaires AOP «Pélardon» 

 

 

JOUE L 30 du 4 février 2011   OJ:L:2011:030:0027:0028:FR:PDF 
Règlement (UE) no 97/2011 de la Commission du 3 février 2011 approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le 
registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Welsh Beef (IGP)] 
   

 

 

JOUE L 30 du 4 février 2011   OJ:L:2011:030:0025:0026:FR:PDF 
Règlement (UE) no 96/2011 de la Commission du 3 février 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications 
géographiques protégées [Limone di Siracusa (IGP)] 
   

 

 

JOUE L 30 du 4 février 2011   OJ:L:2011:030:0023:0024:FR:PDF 
Règlement (UE) no 95/2011 de la Commission du 3 février 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications 
géographiques protégées [Arancia di Ribera (AOP)] 
   

 

 

JOUE L 30 du 4 février 2011   OJ:L:2011:030:0021:0022:FR:PDF 
Règlement (UE) no 94/2011 de la Commission du 3 février 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications 
géographiques protégées [Carciofo Spinoso di Sardegna (AOP)] 
   

 

 

JOUE L 30 du 4 février 2011   OJ:L:2011:030:0019:0020:FR:PDF 
Règlement (UE) no 93/2011 de la Commission du 3 février 2011 approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le 
registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Fontina (AOP)] 
   

 JOUE L 30 du 4 février 2011   OJ:L:2011:030:0017:0018:FR:PDF 
Règlement (UE) no 92/2011 de la Commission du 3 février 2011 approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le 
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registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Salame Piacentino (AOP)] 
   

 

 

JOUE L 30 du 4 février 2011   OJ:L:2011:030:0015:0016:FR:PDF 
Règlement (UE) no 91/2011 de la Commission du 2 février 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications 
géographiques protégées [Hofer Rindfleischwurst (IGP)] 
   

 

 

JORF n°0029 du 4 février 2011 page 2307 texte n° 118   AGRT1100947V 
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de reconnaissance du label rouge LR 04-10 « Poularde noire fermière entière et découpes, 
frais et surgelée » 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de reconnaissance du label 
rouge LR 04-10 « Poularde noire fermière entière et découpes, frais et surgelée » 

 

 

JOUE C 32 du 1er février 2011   OJ:C:2011:032:0022:0025:FR:PDF 
Publication d'une demande en application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des 
appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires «Mantecados de Estepa» [IGP] 
   

 

 

JORF n°0025 du 30 janvier 2011 page 1935 texte n° 12   AGRT1028245D 
Décret n° 2011-125 du 28 janvier 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion » 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Décret n° 2009-1274 du 20 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Saint-Emilion », « 
Puisseguin-Saint-Emilion », « Lussac-Saint-Emilion », « Canon Fronsac », « Fronsac », « Lalande-de-
Pomerol », « Moulis » ou « Moulis-en-Médoc », « Listrac-Médoc » et « Montagne-Saint-Emilion » 
Décret n° 2011-125 du 28 janvier 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion » 

 

 

JOUE C 29 du 29 janvier 2011   OJ:C:2011:029:0027:0030:FR:PDF 
Publication d’une demande en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des 
appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires IGP «Carciofo Brindisino» 
   

 

 

JOUE L 25 du 28 janvier 2011   OJ:L:2011:025:0004:0004:FR:PDF 
Décision du Conseil du 18 janvier 2011 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Confédération suisse et la Principauté 
de Liechtenstein modifiant l’accord additionnel conclu entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue d’étendre à la 
Principauté de Liechtenstein l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricole 
   

 

 

JOUE L 25 du 28 janvier 2011   OJ:L:2011:025:0003:0003:FR:PDF 
Décision du Conseil du 18 janvier 2011 concernant la signature de l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse relatif à la protection des appellations d’origine 
et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires, modifiant l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux 
échanges de produits agricoles 
   

 

 

JORF n°0021 du 26 janvier 2011 page 1577 texte n° 34   AGRT1031886A 
Arrêté du 13 janvier 2011 relatif aux contingents d'autorisations de plantation en vue de produire des vins à indication géographique protégée (vins de pays) pour la campagne 
2010-2011 
   

 

 

JOUE L 19 du 22 janvier 2011   OJ:L:2011:019:0001:0006:FR:PDF 
Règlement (UE) no 53/2011 de la Commission du 21 janvier 2011 modifiant le règlement (CE) no 606/2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 
479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent 
   

 

 

JORF n°0018 du 22 janvier 2011 page 1397 texte n° 103   AGRT1101233V 
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de reconnaissance du label rouge LR 05/09 « Viandes de gros bovins de boucherie de race 
blonde d'Aquitaine label rouge présentées en frais » 
 Consulter le(s) texte(s) consolidé(s) :    
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de reconnaissance du label 
rouge LR 05/09 « Viandes de gros bovins de boucherie de race blonde d'Aquitaine label rouge présentées en 
frais » 
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