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Au JO du 17 décembre 2014 
- Arrêté du 3 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 1er août 2012 relatif à l'identification des carnivores domestiques et
fixant  les modalités  de mise en  œuvre du fichier  national  d'identification des carnivores domestiques (Arrêté  du  3
décembre modificatif identification carnivores domestiques) 

Au JO du 19 décembre 2014 
- Arrêté du 11 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l'identification des animaux des espèces
ovine et caprine (Arrêté du 11 décembre 2014 identification petits ruminants) 

- Arrêté du 10 décembre 2014 portant nomination d'une directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt : Mme Claudine LEBON, IGSPV, est nommée directrice de la DAAF des Pays de Loire (Arrêté du 10 décembre 2014 nomination
Claudine Lebon) 

Au JO du 26 décembre 2014 
-  Arrêté du 15 décembre 2014 relatif à la liste des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie pour les
espèces végétales sur le territoire métropolitain : arthropodes, bactéries, virus, champignons, nématodes (Arrêté du 15 décembre
2014 dangers 1ère et 2ème catégorie espèces végétales) 

-  Arrêté du 16 décembre 2014 relatif à l'habilitation des identificateurs d'équidés (Arrêté du 16 décembre 2014 identificateurs
équidés) 

- Arrêté du 18 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2009 désignant les laboratoires nationaux de référence
dans le domaine de la santé publique vétérinaire et phytosanitaire (Arrêté du 18 décembre 2014 labos de références vétérinaire et
phytosanitaire) 

- Arrêté du 18 décembre 2014 portant fin de fonctions d'une présidente de section du Conseil général de l'alimentation,
de l'agriculture et des espaces ruraux : fin de fonctions au 1er janvier 2015 d’Anne Marie VANELLE, IGSPV, comme présidente de la
section « alimentation et santé » au CGAAER (Arrêté du 18 décembre 2014 fin de fonctions au CGAAER d'Anne Marie Vanelle) 

- Arrêté du 23 décembre 2014 portant nomination (directions départementales interministérielles) : liste des directeurs et
directrices des DDI renouvelés dans leur poste pour des périodes allant d’un à trois ans ( Arrêté du 23 décembre 2014 renouvellement
directeurs DDI) 

Au JO du 27 décembre 2014 
- Arrêté du 9 décembre 2014 modifiant diverses dispositions techniques relatives à la protection des animaux utilisés à
des fins scientifiques : cet arrêté fixe de nouvelles normes d’hébergement (température, dimension des cages et locaux …) pour ces
animaux (Arrêté du 9 décembre 2014 protection des animaux en expérimentation) 

-  Arrêté  du  22  décembre  2014  fixant  les  mesures  techniques  et  financières  relatives  au  programme  national
d'amélioration génétique pour la résistance à la tremblante classique (Arrêté du 22 décembre 2014 mesures sélection résistance
à la tremblante classique) 
- Arrêté du 23 décembre 2014 portant nomination (secrétariats généraux pour les affaires régionales) : M. Simon BABRE,
IA de 1ère classe, est nommé secrétaire général au SGAR de Lorraine (Arrêté du 23 décembre 2014 nomination Simon Babre) 

Au JO du 28 décembre 2014 
- Décret n° 2014-1645 du 26 décembre 2014 relatif à l'identification des animaux de l'espèce porcine : ce décret modifie le
Code Rural article D 212-37 sur l’identification des porcelets Il prévoit qu'à titre dérogatoire, les porcins circulant entre deux sites d'élevage
liés peuvent ne pas être identifiés avant leur sortie du premier site, sous réserve que le lien entre les deux sites soit enregistré dans la base de
données nationale d'identification des porcins (Décret n° 2014-1645 du 26 décembre 2014 identification porcelets) 

-  Arrêté du 24 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 29 juillet  2013 relatif  à la définition des dangers sanitaires de
première et deuxième catégorie pour les espèces animales : il ajoute l’agalaxie contagieuse en Aquitaine à la liste des dangers
sanitaires de 2ème catégorie (Arrêté du 24 décembre 2014 agalaxie contagieuse en Aquitaine) 

- Arrêté du 19 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 25 novembre 2014 portant publication de la liste des organismes de
formation habilités à mettre en œuvre l'action de formation professionnelle continue pour les personnes exerçant des
activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques (Arrêté du 19 décembre 2014 formateurs activités animaux de
compagnie) 

Au JO du 30 décembre 2014 
- Arrêté du 22 décembre 2014 portant nomination d'un directeur régional adjoint de l'alimentation, de l'agriculture et de
la forêt : M. Bruno LOQUEVILLE, IEA divisionnaire, est nommé directeur adjoint à la DRAAF Rhône-Alpes (Arrêté du 22 décembre 2014
nomination Bruno Loqueville) 

Au JO du 31 décembre 2014 
-  Arrêté  du  29  décembre  2014  portant  nomination  (directions  départementales  interministérielles) :  Mme  Véronique
CASTRO est renouvelée dans ses fonctions de directrice de la DDSCPP de l’Ariège (Arrêté du 29 décembre 2014 renouvellement fonctions
Véronique Castro) 

Autres nouveautés intéressant la Santé Publique Vétérinaire
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Sur le site du Gouvernement Premier Ministre 
- Publication de la lettre (LIREC) n°45 de l’INHSEJ (Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice) de décembre 2014  : voir en
page 4 un article sur l’influenza aviaire à H5N8 signé de Benoît ASSEMAT(IGSPV) et en page 34 un retour d’analyse sur le tsunami de décembre
2004 dans l’Océan Indien (inhesj.fr/lirec_45) 

Sur   le site du MAAF 
- Communiqué du 19 décembre 2014 : Fêtes de fin d’année : des contrôles renforcés jusqu’au 9 janvier 2015 (agriculture.gouv.fr/Fêtes-de-fin-d-
année-contrôles-consommation) 
- Communiqué du 22 décembre 2014 : Recours aux produits phytosanitaires : Résultats nationaux pour l’année 2013 (agriculture.gouv.fr/Produits-
phytosanitaires-résultats-2013) 
- Communiqué du 23 décembre 2014 : Remise au Premier ministre par le député Dominique POTIER du rapport relatif à une nouvelle version du
plan Ecophyto (agriculture.gouv.fr/Premier-ministre-Remise-rapport-POTIER) (agriculture.gouv.fr/rapport-pesticides-Potier) 
-  Communiqué  du  10  décembre  2014 :  Séminaire  national  sur  la  restauration  collective  d’Etat,  le  12  janvier  2015  à  Paris
(agriculture.gouv.fr/seminaire-national-restauration-collective-etat) 

Sur   le site du MAAF à la rubrique Publications      
- Publication du 16 décembre 2014 : Rapport du CGAAER sur le vautour fauve et les activités d’élevage : un charognard utile pour l’élimination
des cadavres (voire des animaux très malades) en milieu difficile d’accès (agriculture.gouv.fr/CGAAER Rapport vautour fauve) 

Sur le site bo-agri (ex bulletin officiel)   : 

Sur le site du Secrétariat Général 
- Note de mobilité SG/DMC/2014-1006 du 15-12-2014 : Appel à candidatures pour des postes en DDI : poste de directeur adjoint à la DDCSPP
des Alpes-de-Haute-Provence et poste d’adjoint au SGAR de Guyane (SG/DMC/2014-1006) 
- Note de mobilité SG/DMC/2014-995 du 11-12-2014 : Appel à candidatures pour l’emploi de directeur de la DRAAF de Bretagne (SG/DMC/2014-
995) 
- Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2014-1014 du 17-12-2014 : Appel à candidatures pour 2 postes dans le 2ème cercle : Agence de l’eau Loire-
Bretagne à Orléans, FAM à Montreuil (SG/SRH/SDMEC/2014-1014) 
-  Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2014-1019 du 17-12-2014 : Appel à candidatures pour un poste dans le 2ème cercle : poste à la DGPAAT
comme conseiller agricole à Tokyo (compétences sur le Japon et la Corée) (SG/SRH/SDMEC/2014-1019) 
- Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2014-996 du 11-12-2014 : Appel à candidature pour un poste à AgroParisTech : chef de service des concours
agronomiques et vétérinaires (SG/SRH/SDMEC/2014-996) 
-  Note  de  service  SG/SRH/SDMEC/2014-1016  du  16-12-2014 :  Mise  en  œuvre  des  entretiens  professionnels  au  titre  de  l'année  2014
(SG/SRH/SDMEC/2014-1016) 
- Note de mobilité SG/DMC/2014-1034 du 19-12-2014 : Appel à candidatures pour un poste en DDI : directeur adjoint à la DDT de la Haute-Saône
(SG/DMC/2014-1034) 
- Note de mobilité SG/DMC/2014-1046 du 22-12-2014 : Appel à candidatures pour des postes en DDI : directeur à la DDT de la Creuse, directeur
adjoint à la DDTM de la Manche, directeur adjoint à la DDT des Ardennes (SG/DMC/2014-1046) 
-  Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2014-1025  du 18-12-2014 : Appel à candidature en administration centrale pour un poste au Secrétariat
Général : Chef du bureau de la gestion des personnels catégorie A et agents contractuels (SG/SRH/SDMEC/2014-1025) 
- Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2014-1028 du 19-12-2014 : Appel à candidature pour 1 poste à FranceAgriMer (FAM) : poste de chargé de
mission expert secteur animal (export) (SG/SRH/SDMEC/2014-1028) 
- Arrêté du 15 décembre 2014 portant inscription au tableau d'avancement pour le grade d'inspecteur général de la santé publique vétérinaire
classe exceptionnelle au titre de l'année 2015 (Arrêté du 15 décembre 2014 nomination IGSPV à la classe exceptionnelle  )   

Sur le site de la DGAL 
-  Note de service DGAL/SDSPA/2014-1005  du 15-12-2014 : Mise à jour de l’agrément zoosanitaire des centres de purification et des centres
d’expédition conchylicoles disposant déjà d’un agrément sanitaire (DGAL/SDSPA/2014-1005) 
- Note de service DGAL/SDPAL/2014-994 du 10-12-2014 : Plan expérimental pour l'année 2015 sur la contamination au bisphénol A des denrées
alimentaires d’origine animale non conditionnées en conserve (DGAL/SDPAL/2014-994) 
-  Instruction  technique  DGAL/SDPAL/2014-1007  du  15-12-2014 :  Plan  de  surveillance  de  la  contamination  des  denrées  animales  issues
d'animaux terrestres par certains retardateurs de flamme bromés (RFB) pour 2015 (DGAL/SDPAL/2014-1007) 
-  Instruction technique DGAL/SDSPA/2014-1000 du 11-12-2014 : Plans de contrôle des résidus chimiques chez les volailles, lapins et gibiers –
2015 (DGAL/SDSPA/2014-1000) 
-  Instruction technique DGAL/SDSPA/2014-997  du 11-12-2014 : Plan de contrôle des résidus chimiques chez les animaux de boucherie 2015
(DGAL/SDSPA/2014-997) 
- Instruction technique DGAL/SDSPA/2014-999 du 11-12-2014 : Plans de contrôle des résidus chimiques dans les poissons d’élevage, le lait, les
œufs et le miel 2015 (DGAL/SDSPA/2014-999) 
- Instruction technique DGAL/SDSSA/2014-1002 du 11-12-2014 : Surveillance de l'ESB à l'abattoir (DGAL/SDSSA/2014-1002) 
-  Instruction technique DGAL/SDPAL/2014-1023  du 17-12-2014 :  Plan de surveillance pour  l'année 2015 de la  contamination des denrées
alimentaires animales par les radionucléides sur le territoire français (DGAL/SDPAL/2014-1023) 
- Instruction technique DGAL/SDPAL/2014-1049 du 22-12-2014 : Plan de surveillance des contaminants chimiques du milieu aquatique dans les
produits de la pêche –2015 (DGAL/SDPAL/2014-1049) 
- Instruction technique DGAL/SDSPA/2014-1026 du 11-12-2014 : Plan de contrôle des résidus chimiques chez les animaux de boucherie - 2015
(DGAL/SDSPA/2014-1026) 
- Note de service DGAL/SDSPA/2014-1031 du 19-12-2014 : Actualité sanitaire porcine (DEP et PPA) : renforcement des mesures de biosécurité
et des contrôles documentaires et physiques de l'état de propreté des moyens de transport de porcins (DGAL/SDSPA/2014-1031) 
- Instruction technique DGAL/SDSPA/2014-1033 du 19-12-2014 : Modifications des exigences en matière d'identification des ovins et des caprins
applicables au 1er janvier 2015 (DGAL/SDSPA/2014-1033) 
-  Instruction technique DGAL/SDSPA/2014-1038  du 19-12-2014 :  Mise en œuvre du protocole  de dérogation à la  certification officielle des
animaux de boucherie et volailles d'abattage immédiat entre la France, la Belgique et le Luxembourg (DGAL/SDSPA/2014-1038) 
-  Note de service DGAL/SDSPA/2014-1040  du 19-12-2014 : Utilisation, en alimentation animale, des sous-produits animaux issus du lait, des
produits laitiers et des produits en contenant (DGAL/SDSPA/2014-1040) 
- Instruction technique DGAL/SDSPA/2004-1041 du 19-12-2014 : Visite sanitaire bovine : Campagne 2015 (DGAL/SDSPA/2014-1041) 
-  Instruction technique DGAL/SDSPA/2014-1052 du 22-12-2014 : Plan de surveillance de la résistance aux antibiotiques de certaines bactéries
sentinelles et zoonotiques chez les PORCINS et les BOVINS pour l’année 2015 (DGAL/SDSPA/2014-1052) 
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-  Note  de  service  DGAL/SDSSA/2014-1027  du  18-12-2014 :  Abrogation  de  la  dénomination  "viandes  gros  grains"  (VGG)  dans  les  VSM
(DGAL/SDSSA/2014-1027) 
- Publication du 19 décembre 2014 : Annexe de l'arrêté du 19 décembre 2005 modifié relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et
caprine (Annexe d'arrêté 19 décembre 2005 modifié  )   
- Instruction technique DGAL/SDSPA/2014-1057 du 24-12-2014 : Application de l'arrêté ministériel du 03 avril 2014 fixant les règles sanitaires et
de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées au animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant du IV de l'article
L214-6 du code rural et de la pêche maritime (DGAL/SDSPA/2014-1057) 
-  Instruction technique DGAL/SDSSA/2014-1060  du 30-12-2014 : Plan de surveillance de la contamination des viandes fraîches de porc par
Escherichia coli productrices de β-lactamases à spectre étendu, de β-lactamases AmpC ou de carbapénémases et par Salmonella spp. au stade
de la distribution - 2015 (DGAL/SDSSA/2014-1060) 
-  Instruction technique DGAL/SDSSA/2014-1061  du 30-12-2014 : Plan de surveillance de la contamination des viandes fraîches de bœuf par
Escherichia coli productrices de β-lactamases à spectre étendu, de β-lactamases AmpC ou de carbapénémases au stade de la distribution - 2015
(DGAL/SDSSA/2014-1061) 
-  Instruction  technique  DGAL/SDSSA/2014-1062  du  30-12-2014 :  Plan  de  surveillance  de  la  contamination  des  produits  de  la  pêche  par
l'histamine au stade de la distribution - 2015 (DGAL/SDSSA/2014-1062) 
-  Instruction  technique  DGAL/SDSSA/2014-1063  du  30-12-2014 :  Plan  de  surveillance  de  la  contamination  des  mollusques  bivalves  par
Escherichia coli et norovirus au stade de la distribution - 2015 (DGAL/SDSSA/2014-1063) 
- Instruction technique DGAL/SDSSA/2014-1064 du 30-12-2014 : Plan de surveillance de la contamination des coquillages par les phycotoxines
au stade de la distribution - 2015 (DGAL/SDSSA/2014-1064) 
-  Instruction  technique  DGAL/SDSSA/2014-1066  du  30-12-2014 :  Plan  de  surveillance  de  la  contamination  des  carcasses  de  porc
d'engraissement et des carcasses de bovins de moins d'un an par Salmonella spp. et de la résistance des souches isolées aux antibiotiques au
stade de l'abattoir - 2015 (DGAL/SDSSA/2014-1066) 

Sur   le site du MAAF à la rubrique alimentation 
- Communiqué du 12 décembre 2014 : Un nouveau souffle pour le Programme national pour l’alimentation (alimentation.gouv.fr/pna-2) 
-  Communiqué en décembre 2014 : Bilan de l’OAV 2014 avec 17.628 contrôles en remise directe, 1.115 inspections de transports et 3.626
inspections en restauration collective effectués (agriculture.gouv.fr/Bilan_OAV_2014) 

Sur le site du ministère de l’écologie et du développement durable 
-  Communiqué  du  23  décembre  2014 :  Remise  du  rapport  "Pesticides  et  agro-écologie  -  Les  champs  du  possible"  par  le  député
Dominique Potier (developpement-durable.gouv.fr/Remise-du-rapport-Pesticides-Potier) 

Sur le site de l’ANSES 
- Communiqué du 27 novembre 2014 : avis ANSES sur une demande d’appui technique et scientifique relatif à des épisodes de toxi-infections 
alimentaires collectives liés à la consommation de betteraves crues râpées (anses.fr/avis toxi-infection betteraves rapées) 

Adresses de sites utiles     :

Premier Ministre : www.gouvernement.fr/premier-ministre, ministère Agriculture (informations générales) : www.agriculture.gouv.fr, Agriculture (publications) : www.agriculture.gouv.fr/publications, Agriculture
(BO-agri  ex  Bulletin  officiel) :  https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/,  Agriculture  (alimentation) :  www.agriculture.gouv.fr/alimentation,  site  alimentation  du  Gouvernement :
http://alimentation.gouv.fr,  ministère de la Santé :  www.sante.gouv.fr,  ministère de l’Ecologie :  www.developpement-durable.gouv.fr/,  ministère de l’Economie et  des Finances :  www.economie.gouv.fr,
agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) : www.anses.fr 
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