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Textes officiels Année 2006 (publication) 
 
 
Appellations d’origine 
 

http://eur-lex.europa.eu/ Règlement (CE) n° 2154/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 
complétant l'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 en ce qui concerne l'enregistrement d'une 
dénomination dans le Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques 
protégées("Sidra de Asturias" ou "Sidra d'Asturies") [AOP]. (JOUE du 24-12-2005)  

http://eur-lex.europa.eu/ Communication de la Commission n° 2005/C 317/01 du 13 décembre 2005 
: Structures de contrôle communiquées par les États membres conformément à l'article 10, 
paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques 
et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. (JOUE (C) du 13-12-
2005)  

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0502321D Décret du 5 
décembre 2005 modifiant le décret du 15 juillet 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée 
"Côtes du Roussillon". (JORF du 08-12-2005)  

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0502322D Décret du 5 
décembre 2005 modifiant le décret du 28 mars 1977 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes 
du Roussillon Villages". (JORF du 08-12-2005)  

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0502323D Décret du 5 
décembre 2005 modifiant le décret du 19 mai 1972 relatif à l'appellation d'origine contrôlée 
"Muscat de Rivesaltes". (JORF du 08-12-2005)  

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0502511A Arrêté du 26 
octobre 2005 relatif à la réserve de vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée 
"champagne". (JORF du 07-12-2005)  

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0502550A Arrêté du 15 
novembre 2005 portant homologation du règlement technique d'application de l'appellation 
d'origine contrôlée "Bleu de Gex Haut-Jura" ou "Bleu de Septmoncel". (JORF du 29-11-2005) 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0600011A Arrêté du 2 
janvier 2006 portant homologation du classement des crus artisans pour les appellations d'origine 
contrôlées "médoc", "haut-médoc" et les appellations d'origine contrôlées communales du médoc. 
(JORF du 11-01-2006) 

http://eur-lex.europa.eu/ Règlement (CE) n° 417/2006 de la Commission du 10 mars 2006 
complétant l'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 en ce qui concerne l'enregistrement de certaines 
dénominations dans le Registre des appellations d'origine protégées et des indications 
géographiques protégées [Pimiento Asado del Bierzo (IGP), Fico bianco del Cilento (AOP), 
Melannurca Campana (IGP), Montes de Granada (AOP), Huile d'olive de Nice (AOP), Aceite de la 
Rioja (AOP), Antequera (AOP)]. (JOUE du 11-03-2006) 
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http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0502093D Décret du 24 
mars 2006 modifiant le décret du 12 novembre 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée 
"Tome des Bauges". (JORF du 28-03-2006) 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0600940D Décret du 11 
juillet 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-
Michel". (JORF du 12-07-2006) 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0600941D Décret du 11 
juillet 2006 relatif à l'agrément de l'appellation d'origine contrôlée "Moules de bouchot de la baie du 
Mont-Saint-Michel". (JORF du 12-07-2006) 

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

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

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0602025D Décret du 24 
novembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée " farine de châtaigne corse - farina 
castagnina corsa ". (JORF du 25-11-2006) 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0602026D Décret du 24 
novembre 2006 relatif à l'agrément de l'appellation d'origine contrôlée " farine de châtaigne corse - 
farina castagnina corsa ". (JORF du 25-11-2006) 
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