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Au JO du 2 avril 2015 
- Arrêté du 18 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la
déclaration au titre de la rubrique n° 2253 (préparation,  conditionnement  de boissons,  bière,  jus de fruits,  autres
boissons, à l'exclusion des eaux minérales, eaux de source, eaux de table et des activités visées par les rubriques
2230, 2250, 2251 et 2252) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (Arrêté du
18 décembre 2014 ICPE rubrique n° 2253 boissons) 

- Décret n° 2015-374 du 31 mars 2015 pris pour l'application du règlement (UE) n° 722/2012 de la commission du 8 août
2012 relatif aux dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d'origine animale (Décret n° 2015-374 du 31 mars 2015 tissus
d'origine animale utilisés en médecine humaine) 

- Arrêté du 31 mars 2015 portant nomination (directions départementales interministérielles) : M. Didier MAMIS, ICSPV, ex
directeur de la DDCSPP de Savoie est nommé directeur de la DDCS des Bouches du Rhône (Arrêté du 31 mars 2015 nomination Didier
Mamis) 

Au JO du 3 avril 2015 
- Arrêté du 19 mars 2015 fixant le nombre de places offertes au titre de l'année 2015 au concours réservé pour l'accès
au corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire pris en application de l'article 7 du décret n° 2012-631 du 3
mai 2012 et la date de l'épreuve orale d'admission : 12 places à ce concours et épreuve orale à partir du 23 juin 2015 (Arrêté du 19
mars 2015 concours réservé recrutement ISPV) 

- Arrêté du 19 mars 2015 fixant le nombre de places offertes au titre de l'année 2015 au concours externe, au concours
interne et à l'examen professionnel pour le recrutement d'inspecteurs de la santé publique vétérinaire et la date des
épreuves orales d'admission : concours externe 4 places, concours interne 1 place, examen professionnel  2 places,  épreuves

orales à partir du 30 juin 2015 (Arrêté du 19 mars 2015 concours externe, interne et examen professionnel recrutement ISPV) 

- Arrêté du 19 mars 2015 fixant au titre de l'année 2015 le nombre de places offertes aux concours pour le recrutement
d'inspecteurs-élèves de la santé publique vétérinaire et  la date des épreuves orales d'admission :  7 places pour les
étudiants en ENV + 1 place pour les élèves en grande école scientifique, épreuve orale à partir du 30 juin 2015 ( Arrêté du 19 mars 2015
concours recrutement élèves ISPV) 

-  Décision  du  1er  avril  2015  modifiant  la  décision  du  7  janvier  2014 portant  délégation  de signature  (secrétariat
général) : délégation de signature entre autres à Anne Bellancourt et Françoise Côme-Chereau ,ISPV, pour la gestion des personnels
de catégorie A et les agents contractuels (Décision du 1er avril 2015 délégation signature au SG du MAAF) 

Au JO du 4 avril 2015 
-  Arrêté du 2 avril 2015 relatif à la prévention de l'introduction de Xylella fastidiosa (Well and Raju) : la bactérie Xylella
fastidiosa est un organisme polyphage qui peut affecter plus de 200 espèces végétales (dont la liste figure en annexe dans cet arrêté)
(Arrêté du 2 avril 2015 prévention introduction Xylella fastidiosa) 

Au JO du 9 avril 2015 
- Arrêté du 27 mars 2015 relatif aux droits établis au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité  : cet arrêté fixe
le montant par produit, des droits à verser à l’INOQ (ex INAO) dans le cadre des appellations officielles (IGP, Label rouge, spécialités
traditionnelles…) garanties par cet organisme (Arrêté du 27 mars 2015 droits à verser à l'l'INOQ) 

-  Arrêté  du  30  mars  2015  modifiant  l'arrêté  du  17  mars  2015  portant  nomination  d'un  directeur  régional  et
interdépartemental adjoint de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt : la nomination de M. Thierry CHILLAUD, IGSPV, en
tant  que directeur de la  DRIAAF de l’Ile  de France,  prévue le  15 avril  2015,  est reportée au 18 mai  2015 ( Arrêté  du 30 mars 2015
modification nomination Thierry Chillaud) 

Au JO du 10 avril 2015 
-  Arrêté du 8 avril 2015 portant nomination (directions départementales interministérielles) : Mme Stéphanie PETITJEAN,
Inspectrice principale de la CCRF, est nommée directrice adjointe à la DDPP de Saône et Loire (Arrêté du 8 avril 2015 nomination Stéphanie
Petitjean) 

- Arrêté du 8 avril 2015 portant nomination (directions départementales interministérielles) : M. Patrice DROUET, directeur
de 1ère classe CCRF, ex directeur de la DDPP de l’Oise est nommé directeur de la DDPP des Hauts de Seine ( Arrêté du 8 avril 2015
nomination Patrice Drouet) 

Au JO du 15 avril 2015 
- Arrêté du 13 avril 2015 portant nomination (directions départementales interministérielles)  : M. Stéphane GUZYLACK est
renouvelé à son poste de directeur adjoint de la DDCSPP de l’Aude pour trois ans (Arrêté du 13 avril 2015 renouvellement poste Stéphane
Guzylack) 

Au JO du 16 avril 2015 
-  Arrêté du 16 mars 2015 portant nomination de la directrice adjointe de l'Etablissement public du Parc national des
Pyrénées :  Mme Aurélie MESTRES, ICPEF, est nommée directrice adjointe du Parc national des Pyrénées (Arrêté du 16 mars 2015
nomination Aurélie Mestres) 

- Arrêté du 30 mars 2015 portant nomination de la directrice adjointe de l'Etablissement public du Parc national de
Port-Cros : Mme Florence VERDIER, IAE divisionnaire, est nommée directrice adjointe du Parc national de Port Cros (Arrêté nomination
Florence Verdier) 
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Autres nouveautés intéressant la Santé Publique Vétérinaire

Sur   le site du MAAF 
- Communiqué du 3 avril 2015 : Lutte contre l’introduction de la bactérie {Xylella fastidiosa} dangereuse pour les végétaux (agrumes, vignes,
oliviers, luzerne, chêne, érable etc..) : le ministre prend des mesures nationales de protection. Cette maladie n’est pas actuellement présente en
France mais existe dans le continent américain et dans le Sud de l’Italie (région des Pouilles) (agriculture.gouv.fr/Lutte-introduction-bacterie-
Xylella-fastidiosa) 
- Communiqué du 8 avril 2015 : Tout comprendre sur Xylella fastidiosa (agriculture.gouv.fr/qu-est-ce-que-Xylella-fastidiosa) 
- Communiqué du 14 avril 2015 : Guillaume Garot remet son rapport sur le gaspillage alimentaire (agriculture.gouv.fr/rapport Guillaume-Garot
gaspillage alimentaire) 
- Communiqué du 15 avril 2015 : Plan de contrôle Xylella fastidiosa : consignation d’un plant de caféier chez un grossiste de Rungis (importation
d’Amérique Centrale via les Pays Bas) (agriculture.gouv.fr/Xylella-consignation-plant-caféier) 

Sur   le site du MAAF à la rubrique Publications      
-  Publication  du  3  avril  2015 :  rapport  du  5  février  2015  sur  les  inégalités  sociales  et  l’alimentation  à  la  demande  du  MAAF et  de  FAM
(agriculture.gouv.fr/Inégalités-sociales-et-alimentation)  et  résultats  de  l’étude  (agriculture.gouv.fr/insécurité  alimentaire-DGAL-présentation  des
résultats de l'étude) 
- Publication du 7 avril 2015 : Au cœur du soin animalier : le service des nouveaux animaux de compagnie d’Alfort (agriculture.gouv.fr/NAC-école-
vétérinaire-alfort) 
- Publication du 7 avril 2015 : Les contrôles sanitaires par la DGAL de l’alimentation avec édition d’une plaquette ( agriculture.gouv.fr/Plaquette-
contrôles-sanitaires-alimentation) 

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

Dernier sommaire n°15 

Sur le site du Cabinet du ministre (DGEFP) 
- Arrêté du 3 avril 2015 portant nomination d'un directeur par intérim à l'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse  : M. Jean-Claude BRETHES,
secrétaire général, est nommé directeur par intérim de l’ENVT à compter du 8 avril 2015 (Arrêté nomination Jean Claude Brethes) 

Sur le site du Secrétariat Général 
- Note de mobilité SG/DMC/2015-291 du 26-03-2015 : Appel à candidatures pour l’emploi de directeur adjoint des territoires, de l'alimentation et
de la mer de Saint-Pierre-et-Miquelon (SG/DMC/2015-291) 
-  Note de mobilité SG/DMC/2015-296 du 27-03-2015 : Appel à candidatures pour un poste en DDI : poste de directeur à la DDTM du Finistère
(SG/DMC/2015-296) 
-  Note de mobilité SG/DMC/2015-304  du 31-03-2015 : Appel à candidatures pour des postes en DDI : poste directeur adjoint à la DDT de la
Marne, poste de directeur adjoint à la DDTM de la Manche et poste de directeur à la DDCSPP de la Savoie (SG/DMC/2015-304) 
- Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-312 du 02-04-2015 : Appel à candidatures pour 10 postes dans le 2ème cercle : Etablissement public
du Marais Poitevin à Luçon (85), Institut franco-sud-africain de sciences agronomiques à Fort Hare (Afrique du Sud), Ministère de la Défense à
Paris, OCDE à Paris, Parc national des Calanques à Marseille, Parc national de la Réunion à La Plaine des Palmistes (la Réunion), Parc national
des Pyrénées à Tarbes (SG/SRH/SDMEC/2015-312) 
- Note de mobilité du 02-04-2015 : Appel à candidature en administration centrale pour 1 poste au SG/SAFSL/Sous-Direction du Travail et de la
Protection Sociale (chef de bureau des prestations sociales agricoles) (SG/SRH/SDMEC/2015-316) 
- Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-313 du 01-04-2015 : Appel à candidatures : un poste de secrétaire général à l'EPLEFPA de Fay Billot
(52) et un poste d'adjoint administratif au LEGTA du Mans(72) (SG/SRH/SDMEC/2015-313) 
- Note de mobilité SG/SM/SDPS/2015-317 du 01-04-2015 : Appel à candidature pour deux postes de Conseiller juridique interrégional  : 1 poste
vacant de Conseiller juridique interrégional  Aquitaine - Poitou Charente-Centre- Limousin et 1 poste susceptible d’être vacant de Conseiller
juridique interrégional Bretagne - Haute-Normandie- Basse Normandie- Pays de la Loire (SG/SM/SDPS/2015-317) 
- Note de mobilité SG/DMC/2015-305 du 01-04-2015 : Appel à candidatures pour un poste en DDI : poste de directeur adjoint à la DDT du Val-
d'Oise (SG/DMC/2015-305) 
- Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-328 du 09-04-2015 : Appel à candidatures pour 4 postes dans le 2ème cercle : ADECIA à Tunis, ASP à
Limoges et à Nantes, Ministère écologie (MEDDE) à La Défense (SG/SRH/SDMEC/2015-328) 

Sur le site de la DGAL 
-  Instruction  technique  DGAL/SDPRAT/2015-298  du  27-03-2015 :  Programmation  et  suivi  des  inspections  2015  prévues  dans  le  cadre  du
programme 206 « sécurité et qualité sanitaire de l’alimentation » par les RBOP et les UO avec transmission des résultats au RPROG (DGAL)
(DGAL/SDPRAT/2015-298) 
- Formulaire de demande d'extension d'autorisation pour des utilisations mineures d'un produit phytopharmaceutique : (Annexe d'arrêté du 9 mai
2012) annexe conforme au décret 2012-755 du 9 mai 2012 lui-même conforme avec le droit européen 
- Instruction technique DGAL/SDASEI/2015-324 DGAL/SDASEI/2015-324 du 03-04-2015 : Importations de végétaux sensibles à Xylella fastidiosa
(DGAL/SDASEI/2015-324) 
- Instruction technique DGAL/SDSPA/2015-320 du 01-04-2015 : Modalités de la vaccination contre l’influenza aviaire des oiseaux détenus dans
les  établissements  zoologiques.  Cette  vaccination  est  une  démarche  volontaire  de  la  part  des  responsables  de  ces  établissements
(DGAL/SDSPA/2015-320) 
-  Note de service DGAL/SDSPA/2015-321  du 02-04-2015 : Mise à disposition des vétérinaires mandatés comme certificateurs du guide de la
certification officielle en matière d’échanges au sein de l'Union européenne d’animaux vivants  et de leurs produits destiné aux vétérinaires
mandatés pour les missions de certification officielle relatives à ces échanges (DGAL/SDSPA/2015-321) 
- Instruction technique DGAL/SDSPA/2015-322 du 30-03-2015 : Mise en œuvre du programme de référence SIGAL PR07 « Action sanitaire dans
les espèces volailles et gibier » - actes de référence « salmonelles aviaires » (DGAL/SDSPA/2015-322) 

Sur le site du MAAF rubrique alimentation 
- Communiqué du 13 avril 2015 : Les chiffres du gaspillage alimentaire en France : plus de 1,2 millions de tonnes par an de déchets de nourriture
encore consommable (alimentation.gouv.fr/le-gaspillage-alimentaire-en-France) voir ci-dessus le rapport de Guillaume Garot 

Sur le site du ministère de l’économie (DGCCRF)  
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- Publication du 1er avril 2015 : Présentation générale des contrôles à l'importation des denrées alimentaires d'origine non animale 
(économie.gouv.fr/dgccrf/présentation-générale-des-contrôles-à-l’importation-des-denrées-alimentaires-d'origine-non animale) 

Sur le site de l’ANSES 
- Publication du 5 février 2015 : La nouvelle version de l’index des médicaments vétérinaires autorisés en France est en ligne : elle donne accès 
aux caractéristiques de chaque produit, de son utilisation par espèce animale et de son évaluation (anses.fr/la-nouvelle-version-de-l'index-des-
médicaments-vétérinaires) 
- Publication du 9 avril 2015 : Consommation d’insectes : état des lieux des dangers potentiels et des besoins de recherche (anses.fr/alimentation-
et-nutrition-humaine/consommation d'insectes) 
- Publication du 14 avril 2015 : Avis du 23 mars 2015 relatif aux «stratégies de vaccination en cas d’augmentation du risque d’introduction de la
fièvre catarrhale ovine (FCO) en Corse»   (anses.fr avis FCO en Corse vaccination) 

Sur le site de l’EFSA   (Agence européenne de sécurité alimentaire) 
- Publication du 30 mars 2015 : actualités sur Xylella fastidiosa et questions fréquentes sur cette bactérie dangereuse pour les végétaux 
(efsa.europa.eu/fr/actualités/santé des plantes xylella fastidiosa) et (efsa.europa.eu/fr/questions fréquentes sur xylella fastidiosa) 
- Communiqué du 19 mars 2015 : une session d’information se tiendra à Bruxelles le 9 juin 2015, au matin, sur les critères d’évaluation des 
études sur les méthodes d’étourdissement en abattoir (inscriptions closes le 24 avril 2015) (efsa.europa.eu/fr/press/news/méthodes 
d'étourdissement en abattoir) 

Sur le site de l’OIE (Organisation mondiale de la santé animale) 
- Portail sur la rage : cette maladie tue encore, chaque année, 70.000 personnes dans le monde, principalement dans les pays en voie de 
développement (oie.int/fr/sante-animale-dans-le-monde/portail-rage/) 
- Code terrestre de l’OIE : Objectifs et actions de l'OIE en matière de bien-être animal (10 normes internationales) (oie.int/fr/bien-etre-animal/10 
thèmes-principaux/) 

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 
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