Consultations publiques achevées
- Projet d'aire parcellaire des dénominations géographiques complémentaires de l'AOC
"Pomerol" (consultation publique du 11/01/2021 au 12/03/2021 inclus).
- Projets d'aires parcellaires des dénominations géographiques complémentaires de l'AOC
"Muscadet Sèvre et Maine" (consultation publique du 5/10/2020 au 5/12/2020)
- Projet d'aire parcellaire des dénominations géographiques complémentaires "Chenonceaux" et
"Oisly" de l'appellation d'origine "Touraine" (consultation publique du 30/11/2020 au
01/02/2021 inclus)
- Projet d'aire géographique de l'AOP Côtes d'Auvergne (consultation publique du 18 mai au 20
juillet 2020)
- Projet d'aire géographique de la dénomination complémentaire "Saint-Drézéry" de l'AOP
Languedoc (du 10 février 2020 au 10 avril 2020)
- Mise en consultation publique de la liste de parcelles situées pouvant revendiquer l’AOC «
Moulis » (du 17 février 2020 au 20 avril 2020)
- Projets d'aires parcellaires révisées des appellations Muscadet, Muscadet Côtes de Grandlieu
et Gros plant du Pays nantais (du 2 décembre 2019 au 2 février 2020 inclus)
- Projet d'aire parcellaire révisée de l'appellation d'origine Rhum de la Martinique (du 28
octobre au 28 décembre 2019)
- Projet d’aire parcellaire de l’appellation Sable de Camargue (du 14 octobre au 14 décembre
2019)
- Projet d'aire géographique de l'AOP Camembert de Normandie (du 8 juillet au 9 septembre
2019 inclus)
- Projet de révision - aire géographique de l'AOP Côtes du Rhône Villages (du 13 mai au 13
juillet 2019)
- Projet de révision - aire géographique de l'AOP Muscadet Sèvre et Maine (du 2 février au 2
avril 2019)
- Projet d'aire géographique de la Châtaigne des Cévennes (du 14 janvier 2019 au 14 mars
2019)
- Projet d'aire géographique de l'appellation Sable de Camargue (du 15 décembre 2018 au 15
février 2019)
- Projet d'aire parcellaire révisée de l'AOP Anjou (du 15 décembre 2018 au 15 février 2019)
- Projet d'aire parcellaire révisée de l'AOP Marsannay (du 15 novembre 2018 au 15 janvier
2019)
- Projet d'aire parcellaire révisée de l'AOP Saint-Véran (du 15 novembre 2018 au 15 janvier
2019)
- Projet d’aire parcellaire révisée de l’AOP Chénas (du 15 septembre au 15 novembre 2018)
- Projet d'aire parcellaire de l'AOC "Gros plant du Pays nantais" (consultation publique du 30
juillet au 30 septembre 2018)
- Projet d'aire parcellaire révisée de l'AOC Grignan-les-Adhémar (consultation publique du 30
avril au 30 juin 2018 inclus)
- Projet de délimitation parcellaire de l'AOC "Touraine Amboise" (consultation publique du 10
avril au 11 juin 2018)
- Projet d'aire parcellaire révisée de l'AOC "Crémant de Bourgogne" (consultation publique du
26 mars au 26 mai 2018)
-

Projet d'aire géographique de l'AOC "Cidre de perche" (consultation publique du 12
mars au 14 mai 2018 inclus)
Projet de révision de l'aire parcellaire de l'AOP "Moulin à vent" (consultation publique
du 1er février au 1er avril 2018 inclus)
Projets d'aires parcellaires des premiers crus de l'AOC "Pouilly Fuissé" (consultation
publique du 1er février au 1er avril 2018 inclus)
Projet de révision de l'aire géographique de l'AOC "Gros plant du Nantais" (consultation
publique du 2 janvier au 2 mars 2018 inclus)
Projet de délimitation parcellaire de l'AOC "Cheverny" sur la commune de Chambord
(consultation publique du 8 janvier au 9 mars 2018 inclus)

-

-

-

-

Projet d'aires parcellaires AOC « Muscadet », « Muscadet Coteaux de la Loire », «
Muscadet Côtes de Grandlieu » et « Muscadet Sèvre et Maine » (consultation publique
du 2 octobre au 2 décembre 2017)
Projet d'aire géographique "Huile de noix du Périgord (consultation publique du 28 août
au 28 octobre 2017)
Projet d'aire parcellaire de l'AOC "Fitou" (consultation du 29 juin au 29 août 2017)
Projet d'aire géographique de l'AOP "Pérail" (du 8/03/2017 au 8/05/2017)
Projet d'actualisation de l'aire géographique de l'AOC "Pauillac" (du 20/02/2017 au
20/04/2017)
Projet de délimitation parcellaire de l’AOC « Pouilly-Vinzelles » (du 15/02/2017 au
15/04/2017)
Projet d’aire géographique de l’AOC "Ventoux" (du 23/01/2017 au 23/03/2017)
Projet d'aire parcellaire délimitée de l'AOC "Moselle" (du 16/01/2017 au 15/03/2017)
Projet d'aire géographique de l'AOC "Bois de Chartreuse" (du 15/12/2016 au
15/02/2017)
Projets d’aires géographiques des Dénominations Géographiques Complémentaires de
l’AOC « Muscadet Sèvre et Maine » (du 31/10/2016 au 31/12/2016)
Aire géographique de la Dénomination Géographique Complémentaire "Amboise" de
l'AOC "Touraine" (du 28/10/2016 au 30/12/2016)
Délimitation parcellaire des Dénominations Géographiques Complémentaires de l'AOC
"Côtes d’Auvergne" (du 17/10/2016 au 19/12/2016)
Projets d’aires géographiques des AOC "Muscadet", "Muscadet Côtes de Grandlieu",
"Muscadet Coteaux de la Loire" et "Muscadet Sèvre et Maine" (du 3/10/2016 au
3/12/2016)
Projet d'aire géographique de l'AOC "Bois du Jura" (du 01/08/2016 au 30/09/2016)
Aire géographique de l'AOC "Corrèze" (du 15/07/2016 au 15/09/2016)
AOC "Bourgogne" suivie de la dénomination géographique complémentaire "Côte d’Or"
(du 18/07/2016 au 18/09/2016)
Délimitation parcellaire de l'AOP Pouilly-Fuissé (du 26/10/2015 au 26/12/2015)
Délimitation parcellaire de l'AOP Pouilly-Loché (du 26/10/2015 au 26/12/2015)
Aire géographique de lA'OP Cantal ou Fourme de Cantal (du 01/10/2015 au
01/12/2015)
AOC Chinon. Délimitation parcellaire sur les 8 communes récemment incluses dans
l’aire géographique (du 28/09/2015 au 30/11/2015)
AOC Côtes du Roussillon Villages "LES ASPRES" (du 30/07/2015 au 30/09/2015)
Aire géographique de l'AOC "Saint-Véran" (du 1er août 2015 au 1er octobre 2015)
Avis de dépôt définitif des plans de l'aire parcellaire délimitée en vin AOC sur 20
communes du Bergeracois (30 avril 2015)
Aire géographique de l'AOC "Pouilly-Vinzelles (du 1er avril 2015 au 1er juin 2015)
Aire géographique des futures AOP "Kintoa" et "Jambon du Kintoa" (du 26 mars 2015
au 25 mai 2015)
Aire géographique de production des projets AOP "Porc Noir de Bigorre" et "Jambon
Noir de Bigorre" (du 15 décembre 2014 au 14 février 2015)
(AOP) "Cidre du Cotentin" (du 7 août au 7 octobre 2014)
Avis de dépôt définitif des documents matérialisant la délimitation des AOC « Coppa de
Corse » / « Coppa de Corse – Coppa di Corsica » « Lonzon de Corse » « Lonzo de
Corse – Lonzu » « Jambon sec de Corse » / « Jambon sec de Corse – Prisuttu »
Avis de dépôt définitif des plans de la délimitation de l'AOC "Brulhois" en mairies (28
mai 2014)
Délimitation parcellaire du projet d'AOC "La Clape" (du 7 avril 2014 au 7 juin 2014)
AOC Gaillac (du 18 décembre 2013 au 17 février 2014)
Côtes du Roussillon Villages en vue de la reconnaissance d'une dénomination
géographique complémentaire "Les Aspres" ( du 15 décembre 2013 au 15 février
2014)
Côtes du Roussillon (du 15 décembre 2013 au 15 février 2014)
Abricots rouges du Roussillon (du 1er décembre 2013 au 1er février 2014)
Pic Saint-Loup (du 19 juillet 2013 au 19 septembre 2013)
Graves, Graves supérieures,, Bordeaux supérieur, crémant de Bordeaux et Bordeaux
sur la commune de Coimères (du 15 avril 2013 au 15 juin 2013)
Huile d'olive du Languedoc (du 16 août 2012 au 16 octobre 2012)

-

Lucques du Languedoc (du 16 août 2012 au 16 octobre 2012)
Mirabelle de Lorraine (du 3 janvier 2012 au 3 mars 2012)
Duché d'Uzès (du 25 novembre 2011 au 25 janvier 2012)
Charcuterie Corse (du 1er juillet 2011 au 1er septembre 2011)
Côteaux d'Ancenis (du 22 juin 2011 au 22 juillet 2011)
Bourgogne (du 9 mai 2011 au 10 juillet 2011)
Bourgogne aligoté (du 9 mai 2011 au 10 juillet 2011)
Prés salés baie de Somme (du 18 février 2011 au 18 mars 2011)
Crème de Bresse et Beurre de Bresse (du 1er septembre 2010 au 1er novembre 2010)
Crémant de Bourgogne (du 1er juillet 2010 au 1er septembre 2010)
Crémant du Jura (du 1er juillet 2010 au 1er septembre 2010)
Jambon de Savoie (du 5 juillet 2010 au 05 septembre 2010)
Saucisson de Savoie (du 05 juillet 2010 au 05 septembre 2010)

