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n°57 (15 mars 2015) 

Au JO du 5 mars 2015 
- Arrêté du 3 mars 2015 portant nomination (directions départementales interministérielles) : cet arrêté indique le maintien
pour 3 ans des directeurs adjoints de la DDT de l’Aisne et de la DDPP du Gard (Arrêté du 3 mars 2015 maintien en fonctions dans des DDI) 

Au JO du 6 mars 2015 
-  Arrêté  du  13  février  2015  fixant  les  conditions  et  limites  dans  lesquelles  des  dérogations  à  l'interdiction  de
destruction de spécimens de certaines espèces animales protégées peuvent  être  accordées par  les  préfets  pour
assurer  la sécurité aérienne :  cet  arrêté  autorise  la  destruction  d’oiseaux  pour  protéger  les  avions  dans  les  aéroports  de la
Martinique, Guadeloupe et Guyane (Arrêté du 13 février 2015 destruction oiseaux aéroports DOM) 

Au JO du 11 mars 2015 
- Arrêté du 4 mars 2015 portant nomination d'un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt  : M.
Philippe de GUENIN, IGPEF, est nommé directeur de la DRAAF de la région Bretagne (Arrêté du 4 mars 2015 nomination Philippe de
Guenin) 

-  Décret du 9 mars 2015 portant ratification d'élection à l'Académie vétérinaire de France : ratification de l’élection de M.
Gilles DREYFUSS, professeur émérite en parasitologie (Décret du 9 mars 2015 élection Académie vétérinaire Gilles Dreyfuss) 

Au JO du 12 mars 2015 
-  Arrêté du 5 mars 2015 modifiant l'arrêté du 5 août 1992 relatif  aux teneurs maximales en résidus de pesticides
admissibles sur ou dans certains produits d'origine végétale : il fixe la teneur maximale en metobromuro dans les mâches à 0,9
mg/kg (Arrêté du 5 mars 2015 teneur metobromuro dans les mâches) 

Au JO du 13 mars 2015 
- Arrêté du 4 mars 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 : 5 places pour
AgroParisTech, Agrosup Dijon, VetAgroSup, Oniris (Arrêté du 5 mars 2015 recrutement profs enseignement sup MAAF) 

- Arrêté du 4 mars 2015 autorisant au titre de l'année 2015 l'ouverture de concours pour le recrutement de maîtres de
conférences dans les établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture :
19  places  pour  AgroParisTech,  Montpellier  SupAgro,  AgroCampus  Ouest,  AgroSup  Dijon,  ENV  Alfort,  Vet  AgroSup,  Oniris,  ENV
Toulouse (Arrêté du 4 mars 2015 recrutement maîtres de conférence enseignement sup MAAF) 

-  Arrêté du 11 mars 2015 portant nomination (directions départementales interministérielles) : M. Serge CAVALLI, ICSPV,
est nommé directeur adjoint à la DDPP de la Vienne (Arrêté du 11 mars 2015 nomination Serge Cavalli) 

- Arrêté du 11 mars 2015 portant nomination (secrétariats généraux pour les affaires régionales) : M. Laurent HOTTIAUX,
administrateur civil, est maintenu dans ses fonctions de SGAR de la région Nord-Pas de Calais (Arrêté du 11 mars 2015 maintien en
fonctions Laurent Hottiaux) 

Au JO du 14 mars 2015 
-  Décret  n°  2015-285  du  11  mars  2015  relatif  à  l'Observatoire  des  établissements  d'abattage :  ce  décret  place  cet
observatoire, qui a pour but le suivi des activités d’abattage et de définir les orientations stratégiques en la matière, sous la tutelle de
France Agri Mer (Décret n°2015-285 du 11 mars 2015 Observatoire des établissements d'abattage) 

- Arrêté du 4 mars 2015 modifiant l'arrêté du 23 avril 2007 relatif aux agréments et autorisation des établissements du
secteur de l'alimentation animale et modifiant notamment l'arrêté du 28 février 2000 modifié relatif à l'agrément et à
l'enregistrement  de  certains  établissements  et  intermédiaires  dans  le  secteur  de  l'alimentation  animale :  cette
autorisation est délivrée par le Préfet (DDPP) du lieu d’implantation de l’établissement sous respect du Règlement CE n°999/2001 (Arrêté
du 4 mars 2015 autorisation établissements alimentation animale) 

Au JO du 15 mars 2015
- Décret n° 2015-289 du 13 mars 2015 modifiant le Code de Déontologie vétérinaire et différentes dispositions liées à
l'exercice professionnel  vétérinaire : nombreuses modifications incluses dont  la  garantie  de l'indépendance des  vétérinaires,  le
contrôle renforcé par l'ordre des vétérinaires des conventions et contrats conclus dans le cadre de l'exercice professionnel et l'insertion d'une
clause de non concurrence qui devient facultative, la modernisation et la simplification en matière de communication et l’information des clients.

Une nouvelle catégorie d'établissements de soins vétérinaires est créée : le centre de vétérinaires spécialistes …(Décret n°2015-289 du 13 mars
2015 modifications Code déontologie vétérinaire) 

Autres nouveautés intéressant la Santé Publique Vétérinaire

Sur   le site du MAAF 
- Communiqué du 10 mars 2015 : Campagne PAC 2015 (agriculture.gouv.fr/Campagne-PAC-2015) - (agriculture.gouv.fr/PAC2015) 

Sur   le site du MAAF à la rubrique Publications      
- Publication du 27 février 2015 : Les signes officiels de la qualité et de l’origine, les seuls garantis par l’État ( agriculture.gouv.fr/Plaquette signes
officiels de qualité février 2015) 
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- Publication du 11 mars 2015 : Bulletin épidémiologique n° 67 avec au sommaire : infestation par le Diphyllobothrium latum des poissons des lacs
alpins,  mortalité  des  moules  bleues,  influenza  aviaire,  virus  de  Schmallenberg,  virus  West  Nile,  FCO,  Anémie  infectieuse  etc..
(agriculture.gouv.fr/Bulletin-épidémiologique-no-67) 
- Publication du 5 mars 2015 : plaquette « la DGAL en bref – 2014, les chiffres clés » (agriculture.gouv.fr/La-DGAL-en-bref-2014) 

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

Dernier sommaire n°11 

Sur le site du Cabinet du ministre 
-  Note de service CAB/MD/2015-178  du 25-02-2015 : Candidatures aux sessions nationales en 2015 et 2016 de l’INHESJ -Institut National
Hautes Etudes Sécurité et Justice- (CAB/MD/2015-178) et (info.agriculture.gouv.fr/session INHESJ) 

Sur le site du Secrétariat Général 
- Note de mobilité SG/DMC/2015-189 du 27-02-2015 : Appel à candidatures pour un poste en DDI : poste de directeur adjoint à la DDPP d'Indre-
et-Loire (SG/DMC/2015-189) 
-  Note de mobilité SG/DMC/2015-195 du 02-03-2015 : Appel à candidatures pour un poste en DDI : poste de directeur adjoint à la DDPP des
Hauts-de-Seine (SG/DMC/2015-195) 
-  Note de mobilité SG/DMC/2015-211  du 05-03-2015 : Appel  à candidatures pour l’emploi  de directeur régional  adjoint de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt de la région Haute-Normandie (SG/DMC/2015-211) 
- Note de mobilité SG/DMC/2015-185 du 27-02-2015 : Appel à candidatures pour l’emploi de chef de service (groupe II) à la direction générale de
la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE appelée à se substituer prochainement à la DGPAAT)  : chef du service
de la compétitivité et de la performance environnementale (SG/DMC/2015-185) 
- Note de mobilité SG/DMC/2015-186 du 27-02-2015 : Appel à candidatures pour l’emploi de chef de service (groupe I) à la direction générale de
la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE appelée à se substituer prochainement à la DGPAAT)  : directeur général
adjoint et en même temps chef du service du développement des filières et de l’emploi (SG/DMC/2015-186) 
- Note de mobilité SG/DMC/2015-187 du 27-02-2015 : Appel à candidatures pour l’emploi de chef de service (groupe II) à la direction générale de
la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE appelée à se substituer prochainement à la DGPAAT)  : chef du service
de la gouvernance et de la gestion de la PAC (SG/DMC/2015-187) 
-  Note de mobilité SG/DMC/2015-223 du 11-03-2015 : Appel à candidatures pour l’emploi de sous-directeur de la compétitivité (groupe III) à la
direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE qui va se substituer à la DGPAAT) ( SG/DMC/2015-
223) 
-  Note de mobilité SG/DMC/2015-224  du 11-03-2015 : Appel à candidatures pour l’emploi de sous-directeur de la gouvernance et du pilotage
(groupe III) à la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE qui va se substituer à la DGPAAT)
(SG/DMC/2015-224) 
- Note de mobilité SG/DMC/2015-225 du 11-03-2015 : Appel à candidatures pour l’emploi de sous-directeur des filières agroalimentaires (groupe
II)  à  la direction générale de la performance économique et  environnementale  des entreprises (DGPE qui  va se substituer  à  la  DGPAAT)
(SG/DMC/2015-225) 
- Note de mobilité SG/DMC/2015-226 du 11-03-2015 : Appel à candidatures pour l’emploi de sous-directeur de la performance environnementale
et de la valorisation des territoires (groupe III) à la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE
qui va se substituer à la DGPAAT) (SG/DMC/2015-226) 
-  Note de mobilité SG/DMC/2015-227  du 11-03-2015 : Appel à candidatures pour l’emploi de sous-directeur des filières forêt-bois, cheval et
bioéconomie (groupe III) à la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE qui va se substituer à
la DGPAAT) (SG/DMC/2015-227) 
-  Note de mobilité SG/DMC/2015-228 du 11-03-2015 : Appel à candidatures pour l’emploi de sous-directeur de la gestion des aides de la PAC
(groupe II) à la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE qui va se substituer à la DGPAAT)
(SG/DMC/2015-228) 
-  Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-233  du 12-03-2015 : Appel à candidatures pour 38 postes d'adjoint(e)s de sous-directeurs/trices et
chef(fe)s de bureau, direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE qui va se substituer à la
DGPAAT) (SG/SRH/SDMEC/2015-233) 
- Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-232 du 12-03-2015 : Appel à candidatures: pour un poste d’adjoint au sous directeur de la mobilité des
emplois et des carrières au Secrétariat Général et pour un poste de conseiller agricole à Varsovie avec compétence dans les pays baltes à la
DGPAAT/Service des Relations Internationales (SG/SRH/SDMEC/2015-232) 
-  Note de service SG/SRH/SDMEC/2015-231  du 12-03-2015 : annonce de la réouverture d’Agorha Interface Agent (AIA) consultable par les
agents du MAAF (SG/SRH/SDMEC/2015-231) 

Sur le site de la DGAL 
-  Note  de  service  DGAL/SDASEI/2015-188  du  27-02-2015 :  exportation  de  produits  carnés  vers  la  Chine  à  partir  du  1er  mars  2015
(DGAL/SDASEI/2015-188) 
- Instruction technique DGAL/SDPRAT/2015-182 du 26-02-2015 : Diffusion de la fiche descriptive du processus Inspection : cette fiche répond aux
questions QQOQC, (quand, quoi, où, qui, comment) (DGAL/SDPRAT/2015-182) 
- Instruction technique DGAL/SDSSA/2015-190 du 27-02-2015 : Inspection des navires de production primaire : mise à jour de la liste des navires
de pêche français (hors agréés) et gestion de ces établissements dans SIGAL et des outils d'inspection (DGAL/SDSSA/2015-190) 
- Note de service DGAL/SDPAL/2015-230 du 12-03-2015 : Liste des laboratoires agréés pour la recherche de norovirus dans les coquillages, 
cette liste est consultable sur Page d’accueil Espace pro > Alimentation et IAA> Sécurité sanitaire > Surveillance – Contrôles – Alertes > 
Laboratoires agréés et méthodes officielles >Norovirus coquillages - Liste des laboratoires agréés.pdf. Le labo de référence est celui de 
l’IFREMER à Nantes (DGAL/SDPAL/2015-230) 
- Instruction technique DGAL/SDPRAT/2015-217 du 09-03-2015 : Diffusion de la procédure nationale "Traitement des dysfonctionnements" dans 
les structures avec la création d’un formulaire unique pour les gérer (DGAL/SDPRAT/2015-217) 
- Note de service DGAL/SDSPA/2015-134 du 13-02-2015 : Conditions d'exercice de certains actes de médecine vétérinaire par les techniciens 
sanitaires apicoles : recueil de signes cliniques, prélèvements, mise en place de traitement sous la responsabilité d’un vétérinaire 
(DGAL/SDSPA/2015-134) 
- Note de service DGAL/SDSPA/2015-216 du 05-03-2015 : Désignation par les préfets des vétérinaires mandatés en apiculture et pathologies 
apicoles (DGAL/SDSPA/2015-216) 
- Instruction technique DGAL/SDSPA/2015-205 du 04-03-2015 : Note d’information sur le projet d’octroi à des vétérinaires sanitaires d’un mandat 
en tant que vétérinaires certificateurs, en application de l’article L 203-8 du code rural et de la pêche maritime. Cette procédure fait suite aux 
modifications du Code rural résultant des Etats généraux du sanitaire en 2010 et supprime l’ancienne co-certification (procédure alternative) de 
1997 (DGAL/SDSPA/2015-205) 

Sur   le site du MAAF à la rubrique alimentation 
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- Alerte du 7 mars 2015 : Les « Restos du Cœur » procèdent au retrait de la distribution de steaks hachés surgelés reçu du Fond Européen d’Aide
aux plus Démunis pour présence de salmonelles (DLUO 28/10/16) et distribués dans la moitié Nord de la France ( alimentation.gouv.fr/retrait-
steak-haché-surgelé restos du coeur) 

Sur le site de l’ANSES 
- Publication du 5 mars 2015 : Rapport d’expertise du 13 février 2015 concernant la mise à jour des connaissances sur « l’évaluation des risques 
sanitaires et environnementaux liés à l’exposition aux nanoparticules d’argent » utilisées à des fins antibactériennes et antifongiques dans les 
additifs et les emballages alimentaires, les revêtements de réfrigérateurs, certains textiles et dans divers produits cosmétiques et d’hygiène. 
La conclusion de ce rapport, après étude de plus de 208 publications sur ce sujet, est qu’il y encore beaucoup d’incertitudes scientifiques quant 
aux risques sanitaires de ces nanoparticules (anses.fr/ rapport nanoparticules d'argent) 
- Publication de mars 2015 : avis du 16 février 2015 sur le projet d’abrogation de l’arrêté du 29 janvier 1990 relatif à l’emploi de l’acide citrique et
de ses sels dans les boissons et les denrées (anses.fr/avis acide citrique et ses sels dans alimentation) 
- Publication de mars 2015 : Bulletin épidémiologique n° 67 avec au sommaire  : infestation par le Diphyllobothrium latum des poissons des lacs
alpins, mortalité des moules bleues, influenza aviaire, virus de Schmallenberg, virus West Nile, FCO, Anémie infectieuse etc..( ANSES/Bulletin
Epidémiologique n°67) 

Sur le site de l’EFSA   (Agence européenne de sécurité alimentaire) 
- Publication du 5 mars 2015 : avis scientifique (en anglais) sur la sécurité de l’utilisation de l’erythritol (E 968) comme additif dans les boissons 
non alcoolisées (efsa.europa.eu/fr/erythritol dans boissons non alcoolisées) 
- Publication du 13 mars 2015 : Aliments d’origine non animale: quels sont les risques? (efsa.europa.eu/fr/ risques aliments d'origine non animale) 

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/, OIE (organisation mondiale de la santé animale) : www.oie.int/fr 

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

http://www.oie.int/fr
http://www.efsa.europa.eu/fr/
http://www.anses.fr/
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/
http://www.economie.gouv.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.sante.gouv.fr/
http://alimentation.gouv.fr/
http://www.agriculture.gouv.fr/alimentation
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/
http://www.agriculture.gouv.fr/publications
http://www.agriculture.gouv.fr/
http://www.gouvernement.fr/premier-ministre
http://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/150313.htm
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4033.htm
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/25892_ANSES_BE_67_vf_cle062194.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/25892_ANSES_BE_67_vf_cle062194.pdf
https://www.anses.fr/sites/default/files/documents/ESPA2014sa0165.pdf
https://www.anses.fr/sites/default/files/documents/AP2011sa0224Ra.pdf
http://alimentation.gouv.fr/retrait-steak-hache-surgele
http://alimentation.gouv.fr/retrait-steak-hache-surgele

