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FICHE D’IMPACT  
PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE   

 
 
 

 
 
NOR : AGRT151745OR 
 
Intitulé du texte : ordonnance relative aux signes d’identification de l’origine et de la qualité  
 
Ministère à l’origine de la mesure : ministère de l’agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt 
 
Date d’établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 23 juillet 2015 
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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE  
 

Titre  
Ordonnance relative aux signes d’identification de l’origine et de la qualité 

 
Objectifs  

Le projet d’ordonnance est pris en application du 1°du I de l’article 21 de la loi n° 2014-1170 
du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, qui habilite le 
Gouvernement à modifier la partie législative du code rural et de la pêche maritime afin de : 
« a) D’assurer la conformité et la cohérence de ces dispositions avec le droit de l’Union 
européenne ; 
b) De modifier ou de compléter, dans la mesure nécessaire pour assurer le respect des 
dispositions de ces livres et du droit de l’Union européenne en matière agricole, les 
dispositions relatives à la recherche et à la constatation des manquements et infractions et, le 
cas échéant, instituer ou supprimer des sanctions ; 
c) De simplifier la procédure de reconnaissance des appellations d’origine protégées, 
indications géographiques protégées, labels et spécialités traditionnelles garanties ainsi que les 
conditions dans lesquelles sont définies les conditions de production et de contrôle communes 
à plusieurs d’entre eux et les conditions d’établissement des plans de contrôle ; 
d) De prévoir la représentation des personnels au sein du conseil permanent de l’Institut 
national de l’origine et de la qualité ; 
e) De rectifier des erreurs matérielles, notamment des références erronées ou obsolètes ». 
 
Dans ce cadre, ce projet d’ordonnance e texte relatif vise à : 

1) assurer la conformité du code rural et de la pêche maritime avec les textes 
réglementaires de l’Union européenne relatifs aux systèmes de qualité en actualisant 
les références de ces textes, supprimant les dispositions obsolètes et introduisant les 
nouvelles dispositions. Ces textes sont listés ci-après : 

• règlement (UE) n°1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 
novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits 
agricoles et aux denrées alimentaires ; 

• règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 
portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant 
les règlements (CEE) n°922/72, (CEE) n°234/79, (CE) n°1037/2001 et (CE) n° 
1234/2007 du Conseil ; 

• règlement (CE) n°110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 
2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la 
protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant 
le règlement (CEE) n°1576/89 du Conseil ; 

• règlement (UE) n°251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 
2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage, et la 
protection des indications des produits vinicoles aromatisés, et abrogeant le 
règlement (CEE) n°1601/91 du Conseil ; 

2) simplifier la procédure de reconnaissance des appellations d’origine en proposant 
une homologation par arrêté des cahiers des charges des appellations d’origine, ce qui 
permet une accélération de la procédure administrative, considérant que les délais de 
publication des arrêtés sont inférieurs à ceux des décrets. De même, les dispositions 
communes à plusieurs cahiers des charges de produits sous label rouge pourront être 
fixées par arrêté ; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R1151-20130103&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R1151-20130103&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R1151-20130103&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1308-20140101&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1308-20140101&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1308-20140101&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1308-20140101&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R0110-20140429&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R0110-20140429&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R0110-20140429&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R0110-20140429&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0251-20140327&rid=1
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3) compléter les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des 

manquements en prévoyant la possibilité pour le Directeur de l’Institut national de 
l’origine et de la qualité, de prononcer la suspension pour une durée maximale de 6 
mois de la reconnaissance de l’organisme assurant la défense et la gestion d’un produit 
bénéficiant d’un label rouge, d’une appellation d’origine, d’une indication 
géographique ou d’une spécialité traditionnelle garantie ; 

4) simplifier les conditions dans lesquelles sont définies les conditions de contrôle 
communes à plusieurs cahiers des charges ou à plusieurs organismes de contrôle et les 
conditions d’établissement des plans de contrôle ; 

5) prévoir la représentation des personnels au sein du conseil permanent de l’Institut 
national de l’origine et de la qualité. 

 
Les objectifs détaillés des points 1 et 4 listés ci-dessus sont les suivants :  

• assurer la conformité avec les textes réglementaires de l’UE :  
 introduction des vins aromatisés dans le champ des produits pouvant bénéficier 

d’une indication géographique ; 
 perte du bénéfice de l’homologation du cahier des charges en appellation 

d’origine, en indication géographique, ou en spécialité traditionnelle garantie en 
cas de refus de la demande d’enregistrement ou d’annulation de 
l’enregistrement de la dénomination concernée ; 

 introduction de la mention « produit de montagne » prévue par la 
réglementation européenne et simplification de l’utilisation de la mention  
« montagne » pour les produits non couverts par la réglementation européenne ; 

 inclure dans la définition d’opérateur, les opérateurs réalisant le 
conditionnement lorsque cette étape est prévue par le cahier des charges en 
précisant que les contrôles peuvent être réalisés hors de l’aire géographique de 
production ;  

 modification des conditions permettant de modifier temporairement les 
conditions de production d’un produit sous signe d’identification de la qualité 
et de l’origine à titre exceptionnel et pour répondre à une situation de 
catastrophe naturelle, de mauvaises conditions météorologiques ou 
d’application de mesures sanitaires ou phytosanitaires. 

 
 

•  simplifier les conditions dans lesquelles sont définies les conditions de contrôle 
communes à plusieurs cahiers des charges et les conditions d’établissement des plans 
de contrôle de façon à : 
 permettre la distinction au sein des plans de contrôle ou d’inspection, de 

dispositions de contrôle communes à plusieurs cahiers des charges de produits 
sous signe d’identification de la qualité et de l’origine ou communes à plusieurs 
organismes de contrôle et de dispositions de contrôle spécifiques ; 

 clarifier le rôle du conseil des agréments et contrôles de l’Institut national de 
l’origine et de la qualité au niveau de la définition des principes généraux du 
contrôle en lui permettant notamment d’élaborer des dispositions de contrôle 
communes à plusieurs cahiers des charges ou à plusieurs organismes de 
contrôle. Le projet d’ordonnance confie par ailleurs la compétence 
d’approbation des plans de contrôle ou d’inspection au directeur de l’Institut de 
l’origine et de la qualité avec une consultation possible du conseil des 
agréments et des contrôles. De même, ce conseil peut être consulté pour avis 
sur l’agrément des organismes de contrôle et sur l’évaluation de leur activité ; 

 préciser respectivement pour les organismes certificateurs et les organismes 
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d’inspection, que ces organismes élaborent, pour chaque cahier des charges, les 
dispositions spécifiques du plan de contrôle ou d’inspection.  

 
Ce projet de texte n’introduit pas de nouvelles contraintes pour les opérateurs des filières 
sous signe d’identification de la qualité et de l’origine ; il ne fait qu’adapter la 
réglementation nationale à celle en vigueur au niveau européen et proposer une 
simplification des procédures administratives. 
 
 

 
Contraintes nouvelles  Allégements et simplifications  

 
 
 
 
 

 
• Passage de décret à l’arrêté : 
- homologation par arrêté des cahiers des 
charges des appellations d’origine, 
jusqu’alors réalisée par décret. 
- dispositions communes à plusieurs cahiers 
des charges fixées par arrêté pour les labels 
rouges. 
 
• Distinction au sein des plans de 
contrôle ou d’inspection de dispositions 
 communes à plusieurs cahiers de charges 
ou à plusieurs organismes de contrôle et des 
dispositions spécifiques à un cahier des 
charges. 
 
• Les organismes certificateurs et les 
organismes d’inspection n’élaborent, pour 
chaque cahier des charges sous signe 
identification de la qualité et de l’origine, 
que les dispositions spécifiques du plan de 
contrôle ou d’inspection.  

 
• Introduction de la mention « produit 
de montagne » prévue par la réglementation 
européenne et simplification de l’utilisation 
de la mention « montagne » pour les 
produits non couverts par la réglementation 
européenne (passage d’une autorisation 
obligatoire pour utiliser la mention à la 
possibilité d’une simple déclaration). 

 
 

Stabilité dans le temps 
Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 

Texte modifié ou abrogé : Titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime 

Date de la dernière modification : Ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 – loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 

 Fondement juridique 
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Dispositions nouvelles Articles  

Transposition 
d’une 

directive / 
application 

d’un 
règlement UE 

préciser  

Application 
de la loi 
préciser 

Conséquence 
d’une 

décision de 
justice 

préciser 

Mesure non 
commandée 
par la norme 
supérieure 
préciser : 

simplification, 
retour 

d’expérience 
Introduction des produits 
vinicoles aromatisés dans le 
champ des produits pouvant 
bénéficier d’une indication 
géographique 

Articles 3 et 4 
de l’ordonnance 
[Création d’un 
nouvel article 
L641-11-2 
et modification 
des articles 
L641-21, L641-
11-2, L642-2] 

R (UE) 
n°251/2014     

Perte du bénéfice de 
l’homologation du cahier 
des charges en cas de refus 
de la demande 
d’enregistrement en indication 
géographique pour une 
boisson spiritueuse ou un 
produit vinicole aromatisé, ou 
en spécialité traditionnelle 
garantie, ou d’annulation de 
l’enregistrement d’une 
appellation géographique, 
d’indication géographique ou 
d’une spécialité traditionnelle 
garantie. 

 
Article 3 de 
l’ordonnance 
[Modification 
des articles 
L641-10, L641-
11, L641-11-1 
et L641-12 et 
création du 
L641-11-2] 

Art 9 et 54 du R 
(UE) 

n°1151/2012 - 
Art. 106 du R 

(UE) 
n°1308/2013 - 

Art 18 du R(CE) 
n°110/2008 - 

Art 25 du R(UE) 
n°251/2014 

   

Introduction de la mention 
« produit de montagne » 
prévue par la réglementation 
européenne et simplification 
de l’utilisation de la mention  
« montagne » pour les 
produits non couverts par la 
réglementation européenne. 

 
Article 3 de 
l’ordonnance 
[Modification 
des articles 
L641-14, 15, 16  
et abrogation de 
l’article L641- 
18] 

Art  31 du R 
(UE) 

n°1151/2012  
   

Inclure dans la définition 
d’opérateur, les opérateurs 
réalisant le conditionnement 
lorsque cette étape est prévue 
par le cahier des charges.  

 
Article 4 de 
l’ordonnance 
[Modification 
de l’article 
L642-3] 

R (UE) 
n°1151/2012 

 
Pour le secteur 

vitivinicole : 
articles 24 et 25 
du R607/2007 

   

Modification des conditions 
permettant de modifier 
temporairement les 
conditions de production 
d’un produit sous signe 
d’identification de la qualité 
et de l’origine à titre 
exceptionnel et pour répondre 
à une situation de catastrophe 
naturelle, de mauvaises 
conditions météorologiques 
ou d’application de mesures 
sanitaires ou phytosanitaires ; 

 
 
 
Article 4 de 
l’ordonnance 
[Modification 
de l’article 
L642-4] 

 
 

Art 53 du R 
(UE) 

n°1151/2012 et 
article 6.3 du R 

(UE) 
n°664/2014 
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II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS  
 

Organisme Date  Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus      

  Sans objet 

   

   

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives  

Organisations 
professionnelles 

agricoles 

28 
avril 
2015 

 
Pour les articles concernant les mentions « produit de montagne » et 
« montagne » : 
 

CNAOC 1 avril 
2015 

Pour les dispositions spécifiques au secteur vitivinicole. 

   

Commissions consultatives 

  Sans objet 

   

Autres (services, autorités indépendantes…) 

INAO 

Octobre 
2014 à 
février 
2015 

 
Réunions de concertation 

DGCCRF 
22 
janvier 
2015 

 
Réunion de concertation 

INAO 

26 
février 
2015 
 
15 avril 
2015 
 

 
Présentation au conseil permanent de l’Établissement ainsi qu’au conseil des 
agréments et contrôles 

Ministère de 
l’agriculture : 

DGAL 

 
5 mars 
2015 

 
Réunion de concertation 

Douanes 
  

Consultation par message électronique 
 

Consultations ouvertes sur internet  
Préciser le fondement juridique  

Fondement   Sans objet 

   

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 
2006/123/CE (services dans le marché intérieur)  et joindre les avis rendus par la Commission et les États 

membres 

Fondement   Sans objet 
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Test PME 
Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME  

Impacts et complexité du 
texte pour les PME Sans objet 

Justifier de la réalisation ou 
non-réalisation d’un test PME  

 
 
III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
Un manuel et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre 
disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-
dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact.  
 
Il est rappelé que ce projet de texte n’introduit pas de nouvelles contraintes pour les opérateurs des filières 
sous signe d’identification de la qualité et de l’origine ; il ne fait qu’adapter la réglementation nationale à 
celle en vigueur au niveau européen et proposer une simplification des procédures administratives. 
 
Cette simplification vise avant tout à permettre l’accélération des procédures administratives de façon à 
mettre en œuvre des procédures plus réactives au service des professionnels engagés dans des démarches 
officielles de valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer. Elle ne 
crée donc pas de charges nouvelles que ce soit pour les entreprises, l’État ou l’INAO. Pour autant, elle ne 
peut se traduire par le calcul de réels gains ou économies.  
 
Dans ces conditions, l’évaluation des impacts financiers du projet de texte est sans objet. 
 
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Particuliers Entreprises 
Collectivités 

territoriales et 
EPL 

Etat 
Autres 

organismes 
administratifs 

Total 

Charges nouvelles       

Gains et économies       

Impact net         

 
 

Secteurs d’activité et 
caractéristiques des entreprises 
concernées  

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME ETI Grandes 
entreprises Total 

Secteur d’activité (préciser)      

Secteur d’activité (préciser)      

Secteur d’activité (préciser)      

Nombre total d’entreprises concernées      
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Détails des impacts sur les entreprises 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Produits (chiffre 

d’affaires, 
subvention…) 

 
 

Investissement 

 
 

Fonctionnement 

 
 

Total 

 
 

ETP 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net      

 
Détails des impacts sur les particuliers 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
  

Revenus perçus 
 

Investissement 
 

Fonctionnement 
 

Total 
Nombre de 
personnes 
concernées 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net      

 
Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Communes et 

EPCI Départements Régions Total 

Charges nouvelles     

Gains et économies     

Impact net     

 
Détails des impacts sur les collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Dépenses 

d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles  
 

    

Gains et économies  
 

    

Impact net  
 

    

 
Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Administrations 
centrales  

Services 
déconcentrés   Total Etat Autres organismes 

administratifs 

Charges nouvelles     

Gains et économies     

Impact net       
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Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention, 

prestations 
versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net      

 
Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4  
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net        
 

Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net        
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IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION  
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique 
aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles 
pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées 
par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire 
ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition 
sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).  
 
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 
Pour mémoire : 

Mesures de 
transposition 

Pour mémoire : 
Mesures d'application 

de la loi 

Application du moratoire :  
Mesures non commandées par la 

règle supérieure 

Charges nouvelles    

Gains et économies    

Impact net      

    
 

 
   

 
Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un 

allégement de charges.  
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.  

Mesures de simplification ou 
d’allégement   

Destinataires 

 
 
 
 

Justification des mesures  
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V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS  
 
 

Description des impacts 

 
 

Contraintes nouvelles 
 

Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

 Passage d’un régime d’autorisation 
à celui de déclaration pour 
bénéficier de s mentions « produit 
de montagne » et « montagne » 

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation 

 
 

 

Impacts sur la production  
 

 

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat 

 
 

 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 

  

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 

 
 

 

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

 
 

 

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 

 
 
 

 

Impacts sur 
les services 
chargés de 

l’application 
et du 

contrôle 

Administrations 
centrales 

 
 

Ministère de l’agriculture (DGPE) 
et DGCCRF : 
- allégement des procédures en 
passant du décret à l’arrêté pour 
l’homologation des cahiers des 
charges d’appellation d’origine ; 
- fixation par arrêté des conditions 
de production communes à 
plusieurs produits sous label rouge. 

Services 
déconcentrés  

 Concernant les mentions « produit 
de montagne » et « montagne », 
suppression de la procédure 
d’autorisation et possibilité d’une 
simple déclaration préalable à 
l’utilisation de ces mentions. 

Autres 
organismes 

administratifs 

 INAO : 
- procédure accélérée pour la 
validation des plans de contrôles. 
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VI.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE  
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

 
 
 
 
 

Alternatives à la 
réglementation 
Renvoi à des dispositifs  
volontaires, instruments incitatifs  

 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

 

 
Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

 

 

 
Mesures d’accompagnement 

Expérimentations 
 
 
 

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

 
 
 
 

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

 
 
 
 

Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
redondance…) 

 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance 
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VII.  PRECISIONS METHODOLOGIQUES  

 
Veuillez utiliser cet espace pour expliquer la méthodologie que vous avez retenue pour estimer des coûts et 
économies figurant dans cette fiche d’impact.  
 
Il s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) 
qui souhaite disposer de précisions méthodologiques sur le calcul des coûts et économies pour les 
collectivités territoriales induits par les nouvelles réglementations qui figurent dans le présent document.  
 
Veuillez également justifier vos choix méthodologiques et préciser la marge d'erreur ainsi que les 
incertitudes présentes dans vos calculs. 
  
Enfin, veuillez joindre le tableur Excel grâce auquel les estimations des coûts et économies figurant dans 
cette fiche d’impact ont été calculées. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
VIII. ANNEXE 
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Dispositions en vigueur Projet 
Simplification(s) ou 

obligations(s) nouvelle(s) 
identifiée(s) 

Code rural et de la pêche 
maritime : livre VI 
 
 

Projet d’ordonnance et version 
consolidée du code rural et de la 
pêche maritime 
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