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Au JO du 4 février 2015 
- Arrêté du 27 janvier 2015 portant admission à la retraite (inspecteurs de la santé publique vétérinaire) : Mme Françoise
FOLLEA, ICSPV, affectée à la DDPP de la Drôme sera en retraite au 1er avril 2015 (Arrêté du 27 janvier 2015 retraite Françoise Folléa) 

Au JO du 5 février 2015 
-  Décret n° 2015-117 du 3 février 2015 modifiant les règles d'investissement du régime de retraite additionnelle de la
fonction publique :  ce décret modifie le fonctionnement de l’établissement gérant la retraite additionnelle de la fonction publique
(placements et contrôle) (Décret du 3 février 2015 gestion retraite additionnelle fonction publique) 

Au JO du 6 février 2015 
- Arrêté du 21 janvier 2015 portant nomination au comité de pilotage de l'Observatoire national des abattoirs : M. Marc
PAGES y remplace M. Yves BERGER (Arrêté du 21 janvier 2015 nomination au comité de pilotage de l'Observatoire national des abattoirs) 

Au JO du 7 février 2015 
-  Décret n° 2015-126 du 5 février 2015 relatif à la désignation et à la délimitation des zones vulnérables en vue de la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole : ce texte précise les conditions selon lesquelles
une zone est déclarée vulnérable (Décret n°2015-126 du 5 février 2015 zones vulnérables aux nitrates agricoles) 

-  Arrêté du 30 janvier 2015 modifiant l'arrêté du 13 février 2002 portant application du décret n° 2002-62 du 14 janvier
2002  relatif  à  l'indemnité  forfaitaire  pour  travaux  supplémentaires  de  l'administration  centrale  au  ministère  de
l'agriculture et de la pêche : les ISPV travaillant en administration centrale sont concernés Arrêté 30 janvier 2015 indemnité travaux
supplémentaires AC  

- Arrêté du 5 février 2015 portant nomination (directions départementales interministérielles) : Mme Christelle ROMANYCK,
Inspectrice ASS de classe exceptionnelle, est nommée directrice adjointe à la DDCSPP de la Haute Vienne (Arrêté du 5 février 2015
nomination Christelle Romanyck) 

Au JO du 8 février 2015 
-  Arrêté  du  2  février  2015  autorisant  au  titre  de  l'année  2015  l'ouverture  de  concours  pour  le  recrutement  de
professeurs dans les établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture :
avec plusieurs postes ouverts dans les quatre ENV (Arrêté du 2 février 2015 recrutement professeurs enseignement sup agricole) 

Au JO du 11 février 2015 
- Arrêté du 2 février 2015 portant définition de la notion de distribution locale pour l'application du règlement (CE) n°
37/2005 et abrogeant l'arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport
des aliments : il s’agit d’une disposition d’adaptation technique réglementaire puisque l’arrêté du 20 juillet 1998 était pratiquement
entièrement vidé de sa substance par de très nombreuses abrogations antérieures. Seule subsiste la notion de distribution locale par
véhicule ou petit conteneur (Arrêté du 2 février 2015 transports et distribution locale des aliments) 

- Arrêté du 30 janvier 2015 abrogeant l'arrêté du 20 mars 2003 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la
commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à
l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage ou à d'autres usages et l'arrêté du 4 août 2005 relatif
aux  conditions  sanitaires  régissant  les  échanges  intracommunautaires,  les  importations  et  les  exportations  de
certains produits contenant ou préparés à partir  de matières animales destinés à l'alimentation et  à la fabrication
d'aliments des animaux familiers : abrogation des arrêtés du 20 mars 2003 et du 4 août 2005 relatifs aux échanges et importations
de produits animaux destinés aux aliments pour animaux, devenus caducs (Arrêté du 30 janvier 2015 produits animaux pour alimentation
animale) 

Au JO du 12 février 2015
- Arrêté du 28 janvier 2015 relatif aux organismes de sélection des animaux d'élevage des espèces bovine, ovine,
caprine et porcine : cet arrêté fixe les conditions d’agrément pour ces organismes de sélection (Arrêté du 28 janvier 2015 agrément

organismes sélection bétail) 

Au JO du 13 février 2015
- Arrêté du 30 janvier 2015 modifiant l'arrêté du 19 octobre 2006 relatif à l'emploi d'auxiliaires technologiques dans la
fabrication de certaines denrées alimentaires (Arrêté du 30 janvier 2015 teneur résidus technologiques dans certains aliments) 

Au JO du 14 février 2015
-  Arrêté  du  12  février  2015  portant  nomination  (directions  départementales interministérielles) :  liste  des  directeurs
adjoints de DDI maintenus dans leurs fonctions pour 3 ans (Arrêté du 12 février 2015 maintien en fonctions DDI) 

- Arrêté du 12 février 2015 portant nomination (directions départementales interministérielles) :  Mme Sylvie  BONNET,

ICSPV, est nommée directrice adjointe à la DDCSPP des Ardennes (Arrêté du 12 février 2015 nomination Sylvie Bonnet) 

Autres nouveautés intéressant la Santé Publique Vétérinaire

Sur   le site du MAAF 
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- Communiqué du 5 février 2015 : le ministre chargé de l’agriculture confirme la mobilisation du Gouvernement en faveur de l’élevage bovin
viande (agriculture.gouv.fr/MAAF-Gouvernement-elevage-bovin-viande) 
- Communiqué du 3 février 2015 : le Salon international de l’Agriculture 2015 ouvre ses portes du 21 février au 1er mars ( agriculture.gouv.fr/SIA-
2015) 
- Communiqué du 11 février 2015 : le ministre chargé de l’agriculture salue l’adoption par le Parlement européen d’une résolution sur l’étiquetage
de l’origine de la viande dans les produits transformés (agriculture.gouv.fr/Etiquetage-origine-viande-produits-transformés-dans-UE) 

Sur   le site du MAAF à la rubrique Publications      
- Publication du 28 janvier 2015 : La politique de sécurité sanitaire des aliments (agriculture.gouv.fr/Mission_SSA Rapport Babusiaux-Guillou du 30
juin consolidé le 3 décembre 2014) et son plan d’action (agriculture.gouv.fr/Plan d'action politique de sécurité sanitaire des aliments) 

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

Sur le site du Secrétariat Général 
-  Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-100  du 04-02-2015 : Appel à candidatures pour 5 postes dans le 2ème cercle : ANSES à Maisons-
Alfort,  ASP  à  Limoges,  ministère  des  affaires  étrangères-DGM  sécurité  alimentaire-  à  Paris,  Parc  national  des  Calanques  à  Marseille
(SG/SRH/SDMEC/2015-100) 
- Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-106 du 05-02-2015 : Appel à candidature pour un poste de secrétaire général(e) à la DDPP du Vaucluse
(SG/SRH/SDMEC/2015-106) 
-  Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-98 du 04-02-2015 : Appel de candidatures à un poste d'IGAPS chargé d’appui aux personnes et aux
structures à la MAPS en Administration centrale et à l’international (SG/SRH/SDMEC/2015-98) 
-  Note de mobilité SG/DMC/2015-105  du 04-02-2015 : Appel à candidatures pour un poste en DDI : poste de directeur à la  DDTM du Gard
(SG/DMC/2015-105) 
- Note de mobilité SG/DMC/2015-120 du 10-02-2015 : Appel à candidatures pour un poste en DDI : poste de directeur à la DDPP (DDT ? car il y a

une erreur dans la note) des Hauts-de-Seine (SG/DMC/2015-120) 
- Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-125 du 11-02-2015 : Appel à candidatures pour 10 postes dans le 2ème cercle : Aire marine protégée à
Arcachon, ANSES à Maisons-Alfort, FAM à Montreuil, ONF à Nancy, Parc national des Ecrins à Bourg d’Oisans, Parc national du Mercantour à
Nice (SG/SRH/SDMEC/2015-125) 
-  Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-126  du 12-02-2015 : Appel à candidature : un poste de chef de Bureau des établissements et des
contrats  à  la  DGER/Service  de  l'Enseignement  Supérieur,  de  la  Recherche  et  de  l'Innovation/Sous-Direction  de  l'Enseignement  Supérieur
(SG/SRH/SDMEC/2015-126) 

Sur le site de la DGAL 
-  Instruction technique DGAL/SDASEI/2015-93  du 02-02-2015 : TOUS PAYS - Enquête nationale sur les flux d'équidés exportés en 2014 à
destination des pays tiers (DGAL/SDASEI/2015-93) 
-  Note de service DGAL/SDPAL/2015-91  du 29-01-2015 : cette note de service référence les méthodes officielles de dosage des pesticides
organochlorés, organophosphorés et pyréthrinoïdes dans les denrées alimentaires animales et d’origine animale (DGAL/SDPAL/2015-91) 
- Note de service DGAL/SDPRAT/2015-87 du 29-01-2015 : RESYTAL : Mise en service de la brique applicative « Référentiel des Structures et des
Ressources » sur les personnes et les métiers exercés dans les différents services (DGAL/SDPRAT/2015-87) 
- Note de service DGAL/SDQPV/2015-97 du 03-02-2015 : Procédure applicable à la délivrance des Autorisations de Mise sur le Marché (AMM)
octroyées en application de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009 pour des utilisations mineures de phytosanitaires (DGAL/SDQPV/2015-97)
- Instruction technique DGAL/SDSPA/2015-82 du 29-01-2015 : Surveillance des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles (ESST)
chez les petits ruminants à partir du 01/01/2015 : actualisation pour 2015 du pourcentage de prélèvements dépistage tremblante en abattoirs et à
l’équarrissage sur les petits ruminants de plus de 18 mois (DGAL/SDSPA/2015-82) 
- Note de service DGAL/SDASEI/2015-107 du 05-02-2015 : COREE DU SUD - Mission d’inspection de centres de collecte de semence porcine
prévue en mars 2015 (DGAL/SDASEI/2015-107) 
-  Instruction technique DGAL/SDASEI/2015-117  du 10-02-2015 : Liste des établissements turcs autorisés pour l'exportation vers la France de
chairs d'escargots et de cuisses de grenouilles destinées à la consommation humaine (DGAL/SDASEI/2015-117) 
-  Instruction technique DGAL/SDPRAT/2015-119  du 06-02-2015 :  Diffusion de la procédure nationale "gestion du système documentaire  de
l'organisme DGAL" (DGAL/SDPRAT/2015-119) 
- Note de service DGAL/SDSPA/2015-96 du 03-02-2015 : Sylvatub – changement de niveau de surveillance : dans cette note de service, il y a la 
carte de France indiquant les niveaux de surveillance des différents départements avec un changement pour les Deux-Sèvres, le Doubs, la 
Gironde, les Hautes-Pyrénées, la Loire-Atlantique (passage en niveau 2), le Calvados, la Saône-et-Loire et l’Yonne (passage au niveau 1) 
(DGAL/SDSPA/2015-96) 

Sur   le site du MAAF à la rubrique alimentation 
- Alerte du 6 février 2015 : Retraits d’andouilles, andouillettes, languiers et tripes de la société « Andouillerie du Château » agrément n°29-027-021
(Finistère) pour présence de listéria monocytogenes (alimentation.gouv.fr/retraits-d'andouilles) 

Sur le site du ministère de la santé 
-  Communiqué du 7 février 2015 :  Retrait de produits "Andouillerie du Château" :  suspicion de présence de Listeria (sante.gouv.fr/retrait-de-
produits-andouillerie-du-chateau-suspicion-de-presence-de-listeria) 

Sur le site du ministère de l’économie et des finances 
 Communiqué de la DGCCRF du 11 février 2015 : bilan de l’activité 2014 de la DGCCRF (économie.gouv.fr/dgccrf/rapport d'activité/2014) 

Sur le site de l’ANSES 
- Publication du 21 janvier 2015 : Bisphénol A : l’Efsa préconise une diminution de la dose journalière tolérée tout en considérant les niveaux 
actuels d’exposition sans risque pour la santé humaine (anses.fr/bisphénol A/l'EFSA préconise une diminution de la dose journalière quotidienne 
malgré un risque quasi nul pour la santé) :c’est l’actualité publiée par l’ANSES, suite à la publication du rapport de l’EFSA du 21 janvier 2015 (voir « Quoi de neuf 
au JORF n° 54) 
- Publication du 26 janvier 2015 : L'Anses lance six appels à candidatures publics pour renouveler ses comités d'experts et groupes de travail 
(risques alimentaires, GBPH, nutrition humaine, alimentation animale, santé et bien être des animaux) (anses.fr/six appels pour comités d'experts)

Sur le site de l’EFSA   (Agence européenne de sécurité alimentaire) 
- Communiqué du 28 janvier 2015 : Rapport EFSA-ECDC sur les zoonoses alimentaires : campylobactériose stable, listériose et E.coli 
verotoxinogène en augmentation, salmonellose et yersiniose en diminution (fsa.europa.eu/fr/communiqué zoonoses alimentaires) 
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- Publication du 10 février 2015 : Quand les aliments se déchaînent: bonnes recettes de communication sur les risques 2015 
(efsa.europa.eu/fr/riskcommguidelines 2015) 

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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