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Au JO du 18 janvier 2015 
- Arrêté du 16 janvier 2015 modifiant l'arrêté du 8 janvier 2015 portant nomination de personnalités qualifiées au comité
ministériel d'audit interne du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt : cette rectification indique qu’il
s’agit bien non pas de Gilbert Parodi, mais d’André Parodi (professeur à l’ENV d’Alfort) qui, avec Bernard Vallat (directeur général de
l’OIE), sont les personnalités vétérinaires de ce comité (Arrêté du 16 janvier modificatif de l'arrêté du 8 janvier 2015 Comité d'audit MAAF) 

Au JO du 22 janvier 2015 
-  Arrêté du 13 janvier 2015 portant nomination d'une présidente de section du Conseil général de l'alimentation, de
l'agriculture et des espaces ruraux : Mme Viviane MOQUAY, IGSPV, est nommée présidente de la section « Alimentation et Santé »
du CGAAER, en remplacement de Mme Anne-Marie VANELLE, IGSPV (Arrêté du 13 janvier 2015 nomination Viviane Moquay) 

Au JO du 23 janvier 2015 
-  Arrêté du 8 janvier 2015 abrogeant divers arrêtés portant création de certificats d'études supérieures vétérinaires :
dermatologie à l’ENV de Lyon et de Nantes ainsi qu’ophtalmologie, hématologie et biochimie, orthopédie à l’ENV de Toulouse ( Arrêté du
8 janvier 2015 suppression CES vétérinaires) 

Au JO du 25 janvier 2015 
-  Arrêté du 23 janvier  2015 portant  nomination dans les directions départementales interministérielles :  M. Philippe
RAULT, inspecteur principal CCRF de 2ème classe, est nommé directeur adjoint à la DDPP de Seine Saint Denis (Arrêté du 23 janvier 2015
nomination Philippe Rault) 

Au JO du 27 janvier 2015 
- Arrêté du 14 janvier 2015 modifiant l'arrêté du 19 septembre 2012 portant publication de la liste des dispensateurs de
formation habilités à mettre en œuvre l'action de formation professionnelle continue sur la protection des animaux
dans le cadre de leur mise à mort :  habilitation de RS service formation aux Herbiers (85) (Arrêté du 14 janvier 2015 habilitation
formation protection animaux en abattoirs) 

Au JO du 28 janvier 2015 
-  Arrêté  du  26  janvier  2015  portant  nomination  (secrétariats  généraux  pour  les  affaires  régionales) :  Mme  Cécile
GUYADER, administratrice civile hors classe, est nommée secrétaire générale au SGAR de la région Bretagne (Arrêté du 26 janvier 2015
nomination Cécile Guyader) 

-  Arrêté  du  26  janvier  2015  portant  nomination  (directions  départementales  interministérielles) :  Mme  Marie-Noëlle
TENAUD, ISPV, est nommée directrice adjointe à la DDCSPP de la Corrèze (Arrêté du 26 janvier 2015 nomination Marie-Noëlle Tenaud) 

Au JO du 29 janvier 2015
- Décret du 27 janvier 2015 portant titularisation (inspecteurs de la santé publique vétérinaire) : M. Bryan HENNING, IAE,
est, après examen professionnel, titularisé dans le corps des ISPV (Décret du 27 janvier 2015 titularisation Bryan Henning) 

Au JO du 30 janvier 2015
- Arrêté du 16 janvier 2015 mettant en place la visite sanitaire dans les élevages porcins :  mise en place d’une visite
obligatoire des élevages porcins par le vétérinaire sanitaire à l’instar de la visite sanitaire obligatoire bovine et dans les élevages de

volailles (Arrêté du 16 janvier 2015 visite sanitaire élevages porcins) 

Au JO du 31 janvier 2015
- Arrêté du 29 janvier 2015 portant nomination dans les directions départementales interministérielles : cet arrêté précise
les noms des directeurs adjoints en DDI maintenus dans leurs fonctions pour 1, 2 et 3 ans ( Arrêté  du 29 janvier 2015 nominations
directeurs adjoints en DDI) 

Autres nouveautés intéressant la Santé Publique Vétérinaire

Sur   le site du MAAF 
-  Publication  du  30  janvier  2015 :  les  nouvelles  orientations  du  plan  Ecophyto,  réduire  l’usage  des  pesticides  de  50%  d’ici  2025
(agriculture.gouv.fr/-ECOPHYTO--plan 2025) 

Sur   le site du MAAF à la rubrique Publications      
-  Publication  du  23  janvier  2015 :  rapport  du  CGAAER sur  la  préfiguration  de  la  mise  en  œuvre  des  Certificats  d’Économie  de  Produits
Phytosanitaires  (CEPP) :  mission  d’appui  à  une  mesure  destinée  à  encourager  la  réduction  de  l’usage  des  produits  phytosanitaires
(agriculture.gouv.fr/Préfiguration-CEPP) 
- Publication du 28 janvier 2015 : rapport du CGAAER sur l’exercice de la médecine vétérinaire par des structures non vétérinaires dans le cadre
de la restructuration du Code de déontologie vétérinaire (agriculture.gouv.fr/CGAAER Rapport n°14071 d’octobre 2014) 

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

Crédit image : SRPV, MESK29  veille et mise en page : Jean-Pol PETER

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7F4A866E50EB59DE6D96E0F75E038820.tpdjo13v_2?cidTexte=JORFTEXT000030110476&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030110219
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/CGAAER_14071_2014_Rapport_cle0df515.pdf
http://agriculture.gouv.fr/Prefiguration-de-la-mise-en-oeuvre
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/1501-PA-ECOPHYTO-DEP-planV2-BD_cle04afe5.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=33838D3E6FBAF214300F60F3FCBB047F.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTEXT000030171383&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030170559
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=33838D3E6FBAF214300F60F3FCBB047F.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTEXT000030171383&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030170559
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B69F137FFA722733DB3F4C5E76FCBE8F.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT000030160762&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030160419
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8310350739902664C507C7870FFFAD33.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000030158475&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030157359
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A31D199330ACCECBDFD9BEE18AB24627.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000030154760&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030154339
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A31D199330ACCECBDFD9BEE18AB24627.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000030154758&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030154339
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A31D199330ACCECBDFD9BEE18AB24627.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000030154758&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030154339
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9AE4B7B8A6AD02FAD89C72706F0D50D6.tpdjo12v_2?cidTexte=JORFTEXT000030152642&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030152239
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9AE4B7B8A6AD02FAD89C72706F0D50D6.tpdjo12v_2?cidTexte=JORFTEXT000030152642&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030152239
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=73DBD67F00F9D48BEA3B8262D8C06EF7.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000030137931&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030137844
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=73DBD67F00F9D48BEA3B8262D8C06EF7.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000030137931&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030137844
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D9FDA51C1B7B6586606977621BB83B94.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT000030135962&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030135719
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D9FDA51C1B7B6586606977621BB83B94.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT000030135962&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030135719
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F45C6FACBDD46B5CC1DC44CA54EBD9E1.tpdjo10v_1?cidTexte=JORFTEXT000030133316&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030132979


Sur le site du Cabinet Mission de défense 
-  Note de service CAB/MD/2015-30  du 14-01-2015 : Candidatures pour la 202è session régionale de l’Institut des Hautes Etudes de Défense
Nationale (IHEDN) à LILLE, BRUXELLES, AMIENS du 3 novembre au 17 décembre 2015 (CAB/MD/2015-30) 

Sur le site du Secrétariat Général 
-  Note de mobilité SG/DMC/2015-49  du 20-01-2015 : Appel à candidatures pour l’emploi de directeur général de l'école nationale vétérinaire,
agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS) (SG/DMC/2015-49) 
-  Note de mobilité SG/DMC/2015-52 du 21-01-2015 : Appel à candidatures pour un poste en DDI : poste de directeur à la DDT de la Charente
(SG/DMC/2015-52) 
- Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-57 du 21-01-2015 : Appel à candidatures pour 6 postes dans le 2ème cercle : ASP à Caen et Amiens,
IRSTEA à Cestas (33), ONEMA à Vincennes et Compiègne, Parc national des Ecrins à Gap (SG/SRH/SDMEC/2015-57) 
-  Note  de mobilité  SG/SRH/SDMEC/2015-59  du 22-01-2015 :  Appel  à  candidatures  pour  2  postes dans le  2ème cercle :  CIHEAM (Institut
agronomique méditerranéen) à Montpellier, Ministère des affaires étrangères (DGM) poste d’expert responsable du pôle de sécurité alimentaire à
Paris (SG/SRH/SDMEC/2015-59) 
-  Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-61  du 22-01-2015 : Appel à candidature pour 1 poste vacant de chef de service adjoint du service
économie agricole à la DDT de l’Aisne (SG/SRH/SDMEC/2015-61) 
- Note de mobilité SG/DMC/2015-64 du 23-01-2015 : Appel à candidatures pour l’emploi de chef de service (groupe I) à la DGAL (Chef du service
de la gouvernance et de l’international dans les domaines sanitaires et alimentaires-SGISA- et directeur général adjoint, CVO auprès de l’UE)
(SG/DMC/2015-64) 
- Note de mobilité SG/DMC/2015-65 du 23-01-2015 : Appel à candidatures pour des postes en DDI : poste de directeur à la DDT de Meurthe-et-
Moselle et poste d’Adjoint au SGAR d'Aquitaine (SG/DMC/2015-65) 
- Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-77 du 28-01-2015 : Appel de candidatures à des postes d'IGAPS : 2 postes pour Bretagne, Normandie,
Pays  de  Loire,  2  postes  pour  Alsace,  Champagne-Ardenne,  Ile  de  France,  Lorraine,  Nord-Pas  de  Calais,  Picardie,  2  postes  pour  Corse,
Languedoc-Roussillon,  Midi-Pyrénées,  PACA, 2  postes  pour  Auvergne,  Bourgogne,  Franche-Comté,  Rhône-Alpes,  2  postes pour  Aquitaine,
Centre, Limousin, Poitou-Charentes (SG/SRH/SDMEC/2015-77) 
-  Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-78  du 28-01-2015 : Appel  à candidatures pour  6 postes dans le 2ème cercle :  ADECIA à Skopje
(Macédoine)  et à Tunis, ANSES à Maisons-Alfort, ASP à Lamentin (Martinique), Parc national des Cévennes à Florac (SG/SRH/SDMEC/2015-78)
-  Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-80  du 28-01-2015 : Appel à candidature en administration centrale : un poste au SG/SAFSL/SDLP :
Chef de bureau de la commande publique et des achats (SG/SRH/SDMEC/2015-80) 

Sur le site de la DGAL 
- Note de service DGAL/SDSPA/2015-38 du 16-01-2015 : Dispositif national de surveillance des virus influenza porcins Résavip : Mise à jour des
principes de fonctionnement (DGAL/SDSPA/2015-38) 
-  Instruction technique DGAL/SDSPA/2015-40  du 16-01-2015 : nouveaux certificats Traces bovins : délai jusqu’au 31 janvier avant de rendre
obligatoire la saisie des nouvelles données d’identification des bovins (DGAL/SDSPA/2015-40) 
-  Instruction technique DGAL/SDSPA/20015-62  du 19-01-2015 :  Plan de surveillance et  plan de contrôle  des contaminants,  substances ou
produits indésirables dans les matières premières et aliments composés destinés à l'alimentation animale - Année 2015 - Dispositions spécifiques
(DGAL/SDSPA/2015-62) 
- Instruction technique DGAL/SDSPA/2015-69 du 23-01-2015 : Visite sanitaire porcine : mise en place de cette nouvelle mesure pour la campagne
2015 (DGAL/SDSPA/2015-69) 
-  Note  de  service  DGAL/SDSPA/2015-76  du  16-01-2015 :  Rappel  sur  l’application  de  la  visite  sanitaire  avicole  2013/2014  et  2015
(DGAL/SDSPA/2015-76) 
- Instruction technique DGAL/SDSSA/2015-72 du 26-01-2015 : Plan de surveillance de la contamination des coquillages par les phycotoxines au
stade de la distribution - 2015 (DGAL/SDSSA/2015-72) 
-  Instruction technique DGAL/SDSSA/2015-75  du 26-01-2015 : Mise en œuvre des études sanitaires de zones de production de coquillages
(études obligatoires avant tout nouveau classement, études pour réévaluer la pertinence de la surveillance microbiologique et études spécifiques
aux gisements naturels « à éclipse ») (DGAL/SDSSA/2015-75) 
-  Note de service DGAL/SDSSA/2015-84  du 29-01-2015 : Rapport d’audit de l’office alimentaire et vétérinaire (OAV) relatif  à la filière lait  et
produits laitiers (DGAL/SDSSA/2015-84) 
-  Rectification  de  l'instruction  technique  DGAL/SDPAL/2014-1023  du  17-12-2014  relative  au  plan  de  surveillance  pour  l'année  2015  de  la
contamination des denrées alimentaires animales par les radionucléides sur le territoire français (Rectificatif du 29-01-2015) 
- Rectification de l'instruction technique DGAL/SDSPA/2014-999 du 11/12/2014 relative aux plans de contrôle des résidus chimiques dans les
poissons d’élevage, le lait, les oeufs et le miel – 2015 (Rectificatif du 29-01-2015)
- Rectification de l'instruction technique DGAL/SDSPA/2014-1000 du 11/12/2014 relative aux plans de contrôle des résidus chimiques chez les
volailles, lapins et gibiers – 2015 (Rectificatif du 29-01-2015  ) 
- Rectification de l'instruction technique DGAL/SDPAL/2014-1007 du 15/12/2014 relative au plan de surveillance de la contamination des denrées
animales issues d'animaux terrestres par certains retardateurs de flamme bromés (RFB) pour 2015 (Rectificatif du 29-01-2015  )   
- Rectification de la note de service DGAL/SDPAL/2014-994 du 10/12/2014 relative au plan expérimental pour l'année 2015 sur la contamination
au bisphénol A des denrées alimentaires d’origine animale non conditionnées en conserves (Rectificatif du 29-01-2015  )   

Sur   le site du MAAF à la rubrique alimentation 
- Alerte du 23 janvier 2015 : Retrait de la vente des « Cantal au lait cru » de la Coopérative de St Bonnet de Salers pour présence de E.coli O26
H11 (alimentation.gouv.fr/retrait-de-la-vente-des-cantal-au-lait-cru-saint-bonnet-de-salers) 

Sur le site du ministère de l’économie et des finances 
 Communiqué  de  la  DGCCRF  du  28  janvier  2015 :  Contrôle  des  laits  de  consommation  (pasteurisés,  stérilisés,  UHT)
(economie.gouv.fr/dgccrf/laits-consommation) 

Sur le site de l’ANSES 
- Communiqué du 9 janvier 2015 : avis ANSES sur les édulcorants intenses 

Sur le site de l’EFSA   (Agence européenne de sécurité alimentaire) 
- Communiqué du 13 janvier 2015 : Maladies animales transfrontalières: quels sont les risques dans l'UE et que fait l'EFSA? 
(efsa.europa.eu/fr/press/news/maladies transfrontalières) 
- Communiqué du 21 janvier 2015 : L’exposition au bisphénol A ne présente pas de risque pour la santé des consommateurs 
(efsa.europa.eu/fr/press/news/bisphénol A). 
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NB : En Europe, le bisphénol A est interdit dans les biberons et emballages de produits pour les nourrissons depuis 2013 et en France, par principe de précaution, le 
bisphénol A est interdit à compter du 1er janvier 2015 dans les contenants alimentaires (une belle querelle d’experts en perspective entre l’ANSES et l’EFSA sur la nocivité 
du bisphénol A ?) 

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,

ministère de l’Economie et des Finances DGCCRF : www.economie.gouv.fr/dgccrf/, agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) : www.anses.fr, EFSA
(autorité européenne de sécurité alimentaire) : www.efsa.europa.eu/fr/ 
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