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Au JO du 22 avril 2015 
-  Arrêté du 26 février 2015 établissant la liste des macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment
dans le cadre de la lutte biologique dispensés de demande d'autorisation d'entrée sur un territoire et d'introduction
dans l'environnement : ces macro-organismes sont utilisés comme auxiliaires ou pollinisateurs dans la lutte biologique en matière
végétale, après leur évaluation par l’ANSES (Arrêté du 26 février 2015 liste macro-organismes lutte biologique végétale) 

Au JO du 23 avril 2015 
-  Arrêté du 10 avril 2015 portant admission à la retraite (inspecteurs de la santé publique vétérinaire) :  Mme Elisabeth
WALLET, ISPV, en retraite au 1er juillet 2015 (Arrêté du 10 avril 2015 retraite Elisabeth Wallet) 

- Arrêté du 13 avril 2015 portant nomination d'un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt : M.

Bernard VIU, IGPEF, est nommé comme directeur de la DRAAF de la région Auvergne (Arrêté du 13 avril 2015 nomination Bernard Viu) 

Au JO du 24 avril 2015 
-  Arrêté du 10 avril 2015 modifiant l'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 : 3 postes à Montpellier Sup Agro et 5 postes à l’ENV d’Alfort (Arrêté du 10 avril 2015 postes maîtres
de conférences enseignement sup agriculture) 

-  Décret  du  23  avril  2015  portant  nomination  de  la  directrice  générale  de  la  performance  économique  et
environnementale des entreprises : Mme Catherine GESLAIN-LANÉELLE, IGPEF, est nommée Directrice de la Direction générale
de la performance économique et environnementale des entreprise (DGPE) ex DGPAAT à compter du 1er mai 2015 (Décret du 23 avril
2015 nomination Catherine Geslain-Lanéelle) 

Au JO du 28 avril 2015 
-  Arrêté du 14 avril  2015 portant admission à la retraite (inspecteurs de la santé publique vétérinaire) :  Mme Muriel
GUILLET, IGSPV, affectée au CGAAER, en retraite au 1er juillet 2015 (Arrêté du 14 avril 2015 retraite Muriel Guillet) 

- 

Au JO du 29 avril 2015 
- Arrêté du 14 avril 2015 modifiant l'arrêté du 29 septembre 2011 relatif aux conditions de désignation des vétérinaires
mandatés pour l'exercice des missions de certification officielle en matière d'échanges au sein de l'Union européenne
d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons prévu à l'article D. 236-6 du code rural et de la pêche maritime :
dans cet arrêté sont indiqués les modifications concernant les modalités de recrutement et de candidatures, le modèle d’engagement
du vétérinaire, le modèle de convention entre le préfet et le vétérinaire mandaté (Arrêté du 14 avril 2015 vétérinaires mandatés pour la
certification officielle des échanges dans l'UE) 

Au JO du 30 avril 2015 
- Arrêté du 21 avril 2015 établissant des normes minimales relatives à l'hébergement des palmipèdes destinés à la
production de foie gras :  normes de protection de ces animaux pendant la  période du gavage (Arrêté  du 21 avril  2015 normes
protection palmipèdes dans le gavage) 

Autres nouveautés intéressant la Santé Publique Vétérinaire

Sur   le site du MAAF 
- Communiqué du 16 avril 2015 : Lutte contre la bactérie Xylella fastidiosa : un cas maîtrisé dans une serre de Rungis (plan de caféier importé
d’Amérique centrale suspect a été neutralisé) (agriculture.gouv.fr/Lutte-bacterie-Xylella-fastidiosa à Rungis) 
- Communiqué du 27 avril 2015 : Tout comprendre sur  Xylella fastidiosa : tout sur l’épidémiologie de cette maladie bactérienne des végétaux
(agriculture.gouv.fr/Qu'est ce que Xylella-fastidiosa ?) 
- Communiqué du 29 avril 2015 : Le ministre de l’agriculture salue la mise en place de mesures européennes de prévention contre l’introduction et
la dissémination de la bactérie  Xylella fastidiosa,  mesures qui vont se substituer aux mesures déjà prises en France depuis le 4 avril  2015
(agriculture.gouv.fr/mesures-européennes-Xylella fastidiosa)  

Sur   le site du MAAF à la rubrique Publications      
- Publication du 30 avril 2015 : Rapport du CGAAER sur l’évaluation de la police de l’environnement (agriculture.gouv.fr/CGAAER Rapport police
de l'environnement) 

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

Dernier sommaire n°18 

Sur le site du Cabinet du ministre (DGEFP) 
- Arrêté du 9 avril 2015 portant nomination du conseil d'administration provisoire de l'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France  : entre
autres diverses personnalités, Marion Guillou et Bernard Vallat figurent dans ce Conseil d’administration (Arrêté du 9 avril 2015) 
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Sur le site du Secrétariat Général 
- Note de mobilité SG/DMC/2015-290 du 26-03-2015 : Appel à candidatures pour l’emploi de Directeur adjoint de l'alimentation, de l'agriculture et
de la forêt de Mayotte (SG/DMC/2015-290) 
- Note de mobilité SG/DMC/2015-332 du 10-04-2015 : Appel à candidatures pour des postes en DDI : poste de Directeur adjoint à la DDT de la
Haute-Marne, poste de Secrétaire général au SGAR Nord-Pas-de-Calais (SG/DMC/2015-332) 
- Note de mobilité SG/DMC/2015-339 du 13-04-2015 : Appel à candidatures pour un poste en DDI : poste de Directeur à la DDCSPP de Dordogne
(SG/DMC/2015-339) 
-  Note de mobilité  SG/DMC/2015-344 du 14-04-2015 : Appel à candidatures pour un emploi de sous-directeur (groupe III) à la DGAL : Sous
Directeur aux affaires sanitaires européennes et internationales dans les domaines sanitaire et alimentaire (SG/DMC/2015-344) 
-  Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-359  du 15-04-2015 : Appel à candidatures pour 5 postes dans le 2ème cercle : ANSES à Maisons-
Alfort, FAM à Montreuil, Institut de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA) à Aix en Provence
(SG/SRH/SDMEC/2015-359) 
- Note de mobilité SG/DMC/2015-366 du 17-04-2015 : Appel à candidatures pour un poste en DDI : poste de Directeur de la DDT de la Haute-
Saône (SG/DMC/2015-366) 
- Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-378 du 21-04-2015 : Appel à candidature : un poste en administration centrale : à la DGAL/Service de
l'Alimentation/Sous-Direction  de  la  Sécurité  Sanitaire  des  Aliments  (Chef  du  bureau  des  produits  de  la  mer  et  d’eau  douce)
(SG/SRH/SDMEC/2015-378) 
-  Note de service SG/SRH/SDMEC/2015-379  du 21-04-2015 : Propositions d’avancement de grade des personnels relevant du Ministère de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF) au titre de 2016 (dont les ISPV) (SG/SRH/SDMEC/2015-379) 
-  Note de mobilité  SG/SRH/SDMEC/2015-391 SG/SRH/SDMEC/2015-391 du 22-04-2015 : Appel à candidature pour un poste à la DGPE (ex
DGPAAT) : poste d’adjoint au Chef du Service développement des filières et de l'emploi 
-  Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-393  du 23-04-2015 : Appel à candidatures pour plusieurs postes dans le 2ème cercle  :  ADECIA à
Ankara (Turquie) et à Skopje (Macédoine), ANSES à Fougères, ONF à Nancy, Boigny sur Brionne (45), Ajaccio, Mende, Poitiers et Epinal, Parc
national du Mercantour à Nice (SG/SRH/SDMEC/2015-393)
- Arrêté ainsi que l'annexe de profil du 10 avril 2015, relatifs aux concours de recrutement, dans les établissements d'enseignement supérieur
publics, de maîtres de conférences en pathologie des animaux de production (ruminants) à l’ENV Alfort et à Champignelles (2ème session)
(Arrêté du 10 avril 2015) 
- Note de mobilité SG/DMC/2015-405 du 27-04-2015 : Appel à candidatures pour des postes en DDI : postes de directeur à la  DDT du territoire
de Belfort et à la DDTM de la Gironde, postes de directeur adjoint à la  DDT de la Drôme et de la Creuse, poste de directeur adjoint à la DDPP de
l'Eure, poste d’adjoint au SGAR de Guyane (SG/DMC/2015-405) 
-  Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-415 du 30-04-2015 : Appel à candidatures pour 11 postes dans le 2ème cercle : ANSES à Maisons-
Alfort et à Lyon, ASP à Amiens, DGPE-Service Europe et international à Tokyo (Japon), FVI à Ankara (Turquie), Institut du cheval et de l’équitation
à Les Bréviaires (78) ou à Amboise (37), IRD à Bondy (93) ou Marseille, Parc national du Mercantour à Nice (SG/SRH/SDMEC/2015-415) 
- Note de service SG/SRH/SDMEC/2015-416 du 24-04-2015 : Calendrier du cycle de mobilité d'automne 2015 (SG/SRH/SDMEC/2015-416) 

Sur le site de la DGAL 
-  Note de service DGAL/SDASEI/2015-342 du 13-04-2015 : export ALGERIE : rappel des règles concernant le transport des animaux issus de
cheptels qualifiés A vis-à-vis de l'IBR depuis leur exploitation d'origine jusqu'à leur arrivée en Algérie (DGAL/SDASEI/2015-342) 
- Note de service DGAL/SDSPA/2015-350 du 14-04-2015 : Évolution de la surveillance de la mortalité des mollusques (huitres creuses, moules et
autres coquillages) : dispositif mis en œuvre en 2015 s’appuyant sur les réseaux de surveillance existants, année de transition en attente d’autres
dispositifs à venir (DGAL/SDSPA/2015-350) 
- Arrêté du 14 avril 2015 portant autorisation d'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux pour 12 vétérinaires ( Arrêté du 14 avril
2015) 
- Rectification du 16 avril 2015 de l'instruction technique DGAL/SDSPA/2015-320 du 01/04/2015 relative aux modalités de la vaccination contre
l’influenza aviaire des oiseaux détenus dans les établissements zoologiques : la date limite de mise en œuvre a été supprimée, le reste est
inchangé (Rectificatif du 16 avril 2015) 
-  Instruction technique DGAL/SDASEI/2015-369  du 20-04-2015 :  Exportation de bovins issus de cheptels  qualifiés A vis-à-vis  de l'IBR vers
l'Algérie (DGAL/SDASEI/2015-369) 
- Instruction technique  DGAL/SDSPA/2015-373 du 20-04-2015 : Mesures applicables au niveau de risque modéré d'influenza aviaire hautement
pathogène en lien avec la circulation du virus H5N8 en Europe depuis novembre 2014 (biosécurité pour les rassemblements d’oiseaux et le
transport des appelants) (DGAL/SDSPA/2015-373) 
- Instruction technique DGAL/SDSSA/2015-365 du 17-04-2015 : Normes de commercialisation (marquage, emballage, dérogations) des œufs et
leurs contrôles (DGAL/SDSSA/2015-365) 
- Arrêté du 21 avril 2015 relatif aux épreuves pour l’année 2016 du contrôle de connaissances visé par l’article L. 241-1 du code rural et de la
pêche maritime : ces épreuves auront lieu à l’Ecole nationale vétérinaire de Nantes (ONIRIS° du 2 au 24 mars 2016 (Arrêté du 21 avril 2015) 
-  Instruction technique DGAL/SDASE/2015-397  du 23-04-2015 : Liste des établissements tunisiens autorisés pour l'exportation vers la France
d'escargots de terre vivants destinés à la consommation humaine (DGAL/SDASEI/2015-397) 
-  Instruction  technique  DGAL/SDSPA/2015-390  du  22-04-2015 :  Inscription  du  sérotype  Salmonella  Kentucky  comme  danger  sanitaire  de
première catégorie pour les espèces de volailles faisant l'objet d'un plan officiel de lutte obligatoire (DGAL/SDSPA/2015-390) 
-  Note de service DGAL/SDSPA/2015-406 du 28-04-2015 : Modalités de surveillance de l'infestation des colonies d'abeilles Apis mellifera et de
bourdons Bombus spp. par le petit coléoptère de la ruche Aethina tumida (DGAL/SDSPA/2015-406) 
-  Note  de service DGAL/SDSPA/2015-413  du 28-04-2015 : Reconnaissance de la Moselle comme département à situation épidémiologique
favorable vis-à-vis de l'IBR (DGAL/SDSPA/2015-413) 

Sur le site du MAAF rubrique alimentation 
- Communiqué du 16 avril 2015 : DLC, DDM   c’est quoi ? : ces sigles résultent de la réforme des dates de péremption en Europe depuis le 13
décembre 2014. La  DDM (date de durabilité minimale) remplace la DLUO mais garde la mention à consommer de préférence avant le…, le
produit à DDM, comme le produit à DLUO, peut être conservé longtemps après la date sans être dangereux, l’application de la DLC reste la
même qu’auparavant (alimentation.gouv.fr/date péremption) 

- Alerte du 21 avril 2015 : Cas de Trichinellose après consommation de figatelli artisanaux (Aullène - Corse du Sud) (alimentation.gouv.fr/alerte 
trichinellose Corse du Sud) 
- Alerte du 27 avril 2015 : Carrefour procède au rappel du fromage au lait cru de brebis – Perail – 135g vendu au rayon libre-service sous la
marque Reflets de France (estampille FR 12 291 001 CE, DLC 29-04-2015) pour cause de listéria (alimentation.gouv.fr/carrefour rappel fromages
au lait cru de brebis Perail) 

Sur le site du ministère de l’écologie et du développement durable 
- Communiqué du 30 mars 2015 : Création d’un parc naturel marin sur l’estuaire de la Gironde et les Pertuis charentais (developpement-
durable.gouv.fr/Un-parc-naturel-marin-estuaire Gironde et Pertuis charentais) 
Crédit image : SRPV, MESK29  veille et mise en page : Jean-Pol PETER

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Un-parc-naturel-marin-sur-l.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Un-parc-naturel-marin-sur-l.html
http://alimentation.gouv.fr/10-19-carrefour-procede-au-rappel
http://alimentation.gouv.fr/10-19-carrefour-procede-au-rappel
http://alimentation.gouv.fr/IMG/pdf/CP-22-04-2015_cle85ef31.pdf
http://alimentation.gouv.fr/IMG/pdf/CP-22-04-2015_cle85ef31.pdf
http://alimentation.gouv.fr/dateperemption
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-413
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-406
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-390
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-397
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-81f46afc-337a-484a-b9a1-2d5b44a8b0e9
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-365
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-373
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-369
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/rectificatif-cbd7c62d-bc42-4316-8d85-1a49b18e114f
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-7ca308a9-217d-4435-a0b1-eaa9c7c448b7
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-7ca308a9-217d-4435-a0b1-eaa9c7c448b7
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-350
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-342
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-416
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-415
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-405
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-b07bdba4-6ffa-4dbf-a36f-c62424f27d76
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-393
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-391
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-379
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-378
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-366
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-359
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-344
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-339
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-332
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-290


- Communiqué de la Direction de la prévention des risques du 17 avril 2015 : Stop au gaspillage alimentaire : les propositions du rapport 
Garot (developpement-durable.gouv.fr/Stop-au-gaspillage-alimentaire) 

Sur le site du ministère de l’économie (DGCCRF)  
- Publication du 9 avril 2015 : La Secrétaire d’Etat à la consommation simplifie le « Fait maison », gage de transparence pour les consommateurs 
et d'authenticité pour les restaurateurs (economie.gouv.fr/dgccrf/presse/communique 9 avril 2015 fait maison) 
- Communiqué du 21 avril 2015 : Le contrôle des matières fertilisantes et supports de culture (taux de non-conformité de 44% quant à la 
composition annoncée et la composition réelle) (economie.gouv.fr/dgccrf/controle-des-matieres-fertilisantes-et-supports-culture) 

Sur le site de l’ANSES 
- Publication du 16 avril 2015 : Note d’appui scientifique du 1er avril 2015 relative à la présence d’allergènes d’amande, noisette et d’arachide dans
les épices (paprika, cumin et pilipili) sous forme de questions – réponses (anses.fr/allergènes amande, noisette et arachide dans les épices) 

Sur le site de l’EFSA   (Agence européenne de sécurité alimentaire) 
- Publication du 17 avril 2015 : Xylella fastidiosa : évaluation de nouvelles études sur le dépérissement des oliviers dans les Pouilles (Italie) qui 
serait en fait dû à des causes multifactorielles dont des champignons et xylella fastidiosa (efsa.europa.eu/fr/études dépérissement des oliviers Pouilles) 
- Publication du 14 avril 2015 : Informations sur les substances chimiques dans les aliments : synthèse annuelle pour le grand public 
(efsa.europa.eu/fr/substances chimiques dans alimentation), le rapport (en anglais) (efsa.europa.eu/fr/chemfood15) 
Publication du 28 avril 2015 : Une mise à jour majeure pour optimiser la base de données sur la consommation alimentaire 
(efsa.europa.eu/fr/press/modification base de données consommation alimentaire)  

Sur le site de l’OIE (Organisation mondiale de la santé animale) 
- Communiqué du 18 avril 2015 : un cas de peste des petits ruminants sur des caprins en Israël (oie.int/rapport peste petits ruminants en Israël) 
- Information : la 83e Session générale de l'Assemblée mondiale des Délégués de l'OIE se tiendra à Paris du 24 au 29 mai 2015 (oie.int/fr/session
AG 2015/information) 

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,
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