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Textes officiels Année 2006 (publication) 
 
 
Divers. 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0502792A Arrêté du 9 
décembre 2005 portant approbation du règlement technique national montagne relatif au miel. 
(JORF du 20-12-2005) 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=PMEA0520004D Décret n° 2006-
80 du 25 janvier 2006 modifiant le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification 
artisanale et au répertoire des métiers. (JORF du 27-01-2006) 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0500137D Décret n° 2006-
65 du 17 janvier 2006 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les 
arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires. (JORF du 
24-01-2006) 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0500165A Arrêté du 24 
février 2006 relatif à la réception des betteraves dans les sucreries et les distilleries. (JORF du 29-
03-2006) 

http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ATHDM.htm Décret n° 2006-286 du 13 mars 2006 
relatif aux produits composés d'une confiserie et d'éléments non comestibles solidaires de celle-ci 
lors de sa consommation. (JORF du 14-03-2006)  

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0600034V Avis du 14 mars 
2006 aux fabricants, importateurs et distributeurs de produits composés d'une confiserie et 
d'éléments non comestibles solidaires de celle-ci lors de sa consommation. (JORF du 14-03-2006) 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRG0600915A Arrêté du 9 mai 
2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de 
l'identification du cheptel bovin. (JORF du 14-05-2006) 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0600574D Décret n° 2006-
561 du 16 mai 2006 modifiant l'article D. 654-81 du code rural. (JORF du 18-05-2006) 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0600655A Arrêté du 2 mai 
2006 modifiant l'arrêté du 24 mai 2005 fixant les modalités d'application de l'article L. 611-4 du 
code rural. (JORF du 10-05-2006) 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/RAHXN.htm Décret n° 2006-926 du 19 juillet 2006 
modifiant les livres III, V, VI et VIII du code rural et le décret n° 2000-1053 du 24 octobre 2000 
relatif à l'organisation économique dans le secteur des fruits et légumes. (JORF du 28-07-2006) 
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http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0600112A Arrêté du 21 
septembre 2006 relatif à l'interdiction de la mention " Adour " dans la présentation de kiwi ne 
répondant pas au cahier des charges de l'indication géographique protégée " kiwi de l'Adour " 
transmise pour enregistrement. (JORF du 29-09-2006) 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRM0602124A Arrêté du 13 
octobre 2006 modifiant l'arrêté du 14 septembre 2006 définissant la taille minimale de la coque 
(Cerastoderma edule). (JORF du 27-10-2006) 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANX0602395A Arrêté du 2 
octobre 2006 relatif aux modalités d'inscription du message à caractère sanitaire préconisant 
l'absence de consommation d'alcool par les femmes enceintes sur les unités de conditionnement des 
boissons. (JORF du 03-10-2006) 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0601973A Arrêté du 30 août 
2006 portant extension d'un accord interprofessionnel conclu dans le cadre de l'association 
interprofessionnelle des fruits et légumes frais (INTERFEL) et relatif à la maturité des noix 
fraîches. (JORF du 03-10-2006) 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0600141A Arrêté du 25 
octobre 2006 relatif à l'interdiction de la mention " Morteau " dans la présentation de saucisses et 
jésu(s) ne répondant pas au cahier des charges de l'indication géographique protégée " Saucisse et 
Jésu(s) de Morteau " transmise pour enregistrement. (JORF du 07-11-2006) 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0600142A Arrêté du 25 
octobre 2006 relatif à l'interdiction de la mention " Vendée " dans la présentation de mogettes ne 
répondant pas au cahier des charges de l'indication géographique protégée " Mogette de Vendée " 
transmise pour enregistrement. (JORF du 07-11-2006) 
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