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DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION
DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DU CENTRE-VAL DE LOIRE

ARRÊTÉ
autorisant l’augmentation du titre alcoométrique naturel
pour l’élaboration des vins de la récolte 2018

Le Préfet de la Région Centre-Val de Loire
Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement Européen 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 ;
Vu le règlement (CE) n°606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines
modalités d’application du règlement (CE) n°479/2008 du Conseil en ce qui concerne les
catégories de produits de la vigne, les pratiques oenologiques et les restrictions qui s’y
appliquent, modifié ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l’étiquetage et à la traçabilité des produits
vitivinicoles et à certaines pratiques oenologiques ;
Vu l’arrêté du 24 juillet 2012 relatif aux conditions d’autorisation de l’augmentation du titre
alcoométrique volumique naturel pour l’élaboration des vins ;
Vu l’arrêté préfectoral du 28 août 2017 portant délégation de signature à
M. Patrice GRELICHE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi de la région Centre ;
Vu l’avis du CRINAO du Bassin Val de Loire réuni le 28 août 2018,
Sur proposition du Délégué territorial de l'Institut national de l'origine et de la qualité, et du
représentant territorial de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche,
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ARRÊTE
Article 1 : L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel pour l’élaboration des
vins cités en annexe issus de raisins récoltés l'année 2018, est autorisée dans les limites fixées
à la même annexe.
Article 2 : Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Article 3 : Le secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la région
Centre-Val de Loire, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la
région Centre-Val de Loire, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi de la région Centre-Val de Loire, le directeur
régional des douanes et droits indirects de la région Centre-Val de Loire, le délégué territorial
de l'INAO et le représentant territorial de FranceAgriMer sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la région Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 4 septembre 2018
Pour le Préfet de la région Centre-Val de Loire et par délégation,
le Directeur régional des entreprises,de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi,
signé : Patrice GRELICHE
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ANNEXE

AOP Bourgueil

1%

AOP Chateaumeillant

1%

AOP Cheverny

1%

AOP Chinon

1%

AOP Coteaux du Giennois

Loiret

1%

AOP Coteaux du Loir
AOP Coteaux du
Vendomois
AOP Cour-Cheverny

Indre-et-Loire

1%

194

12

Titre alcoométrique
volumique total maximal
après enrichissement
(% vol.)

Limite
d'enrichissement
maximal
(% vol.)

Titre alcoométrique
volumique naturel
minimal
(% vol.)

Département ou
partie(s) de
département(s)
concernée(s)

Richesse minimale en
sucre des raisins
(g/l de Moût)

Variété(s)

Type(s) de vin

Nom de l’appelation d’origine
contrôlée / appellation
d’origine protégée
(suivi ou non d’une
dénomination géographique
complémentaire)

Couleur(s)

Autorisation d’augmentation du titre alcoométrique volumique et limites
Vin bénéficiant d’une appellation géographique protégée

1%
1%

Sec
Indre-et-Loire
Loir-et-Cher

AOP Crémant de Loire

1%

AOP Menetou-Salon

1%

AOP Montlouis sur Loire

1%

AOP Orléans

1%

AOP Orléans-Cléry

1%

AOP Quincy

1%

AOP Reuilly

1%
Indre-et-Loire
Loir-et-Cher

AOP Rosé de Loire
AOP Saint Nicolas de
Bourgueil
AOP Sancerre

1%
1%
1%

AOP Touraine

1%

AOP Touraine Noble Joué
AOP Touraine suivie de la
dénomination géographique
Amboise
AOP Touraine suivie de la
dénomination géographique
Azay le Rideau
AOP Touraine suivie de la
dénomination géographique
Chenonceaux
AOP Touraine suivie de la
dénomination géographique
Mesland
AOP Valencay

1%
1%

1%
rouge
1%

1%
1%

AOP Vouvray

tranquilles

1%

AOP Vouvray

mousseux

1%
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IGP Coteaux du Cher et de
l’Arnon

IGP Val de Loire

Titre alcoométrique
volumique total maximal
après enrichissement
(% vol.)

Limite
d'enrichissement
maximal
(% vol.)

Titre alcoométrique
volumique naturel
minimal
(% vol.)

Département ou
partie(s) de
département(s)
concernée(s)

Richesse minimale en
sucre des raisins
(g/l de Moût)

Variété(s)

Type(s) de vin

Nom de l’indication
géographique protégée
(suivi ou non d’une
dénomination géographique
complémentaire)

Couleur(s)

Autorisation d’augmentation du titre alcoométrique volumique et limites
Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée

2%
Cher
Indre
Indre-et-Loire
Loir-et-Cher
Loiret

2%
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DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION
DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DU CENTRE-VAL DE LOIRE

DÉCISION MODIFICATIVE N° 9

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi du Centre-Val de Loire
Vu le code du travail,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique d’Etat,
Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l’inspection du travail,
Vu le décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l’organisation du système d’inspection du travail,
Vu l’arrêté du 26 mai 2014 et 15 décembre 2015 portant création et répartition des unités de contrôles de
l’inspection du travail,
Vu l’arrêté du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi du Centre-Val de Loire du 10 septembre 2014 modifié portant localisation et délimitation des unités
de contrôle et des sections d’inspection au sein de ces unités de contrôles ainsi que leurs champs
d’intervention sectoriels et thématiques.
Vu la décision du 10 septembre 2014 modifiée portant nomination du responsable d’unité de contrôle et
affectation des agents de contrôle de l’inspection du travail au sein de l’Unité de Contrôle de l’Unité
Départementale du Loir-et-Cher
Vu l’avis émis par le comité de direction régional
DÉCIDE
Article 1 :
L’article 2 de la décision du 10 septembre 2014 modifié en dernier lieu par l’article 1 de la décision du
31 août 2016 portant affectation des agents de contrôle de l’inspection du travail au sein de l’unité de
contrôle unique de l’Unité Départementale du Loir-et-Cher est modifié ainsi :
Les tableaux concernant l’unité de contrôle unique de ce département sont annulés et remplacés par les
tableaux suivants :

Section

1
2
3
4

Agent nommé et grade

Julien SURIEU
Inspecteur du travail
Aurélie LE DROGO
Inspectrice du travail
Nathalie COULON
Contrôleur du travail
Didier CALVO
Contrôleur du travail

Agent en charge des
décisions relevant de la
compétence exclusive d’un
inspecteur du travail
Julien SURIEU

Julien SURIEU

Aurélie LE DROGO

Aurélie LE DROGO

Aurélie LE DROGO

Nathalie COULON

Xavier FARELLA

Didier CALVO

Agent en charge du contrôle
des établissements de plus de
50 salariés
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Section

5
6
7
8
9
10
11

Agent nommé et grade

Lucille BASQUIN
Inspectrice du travail
Patrick MARXUACH
Inspecteur du travail
Vincent DAYRIS
Inspecteur du travail
Xavier FARELLA
Inspecteur du travail
Claudine MONNEREAU
Inspectrice du travail
Didier TARIANT
Inspecteur du Travail
Eric CHASSEUIL
Contrôleur du travail

Agent en charge des
décisions relevant de la
compétence exclusive d’un
inspecteur du travail
Lucille BASQUIN

Lucille BASQUIN

Patrick MARXUACH

Patrick MARXUACH

Vincent DAYRIS

Vincent DAYRIS

Xavier FARELLA

Xavier FARELLA

Claudine MONNEREAU

Claudine MONNEREAU

Didier TARIANT

Didier TARIANT

Didier TARIANT

Eric CHASSEUIL

Agent en charge du contrôle
des établissements de plus de
50 salariés

Article 2
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du
Centre-Val de Loire et le responsable de l’unité départementale de la DIRECCTE Centre-Val de Loire sont
chargés de l’exécution du présent arrêté qui prend effet dès sa publication au recueil des actes administratifs.
Fait à Orléans le 3 septembre 2018
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi du Centre-Val de Loire
signé : Patrice GRELICHE
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