
Quoi de neuf au JORF ?

n°61 (16 mai 2015) 

Au JO du 5 mai 2015 
- Arrêté du 28 avril 2015 portant nomination d'un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt : M.
Michel SINOIR, IGPEF, est nommé directeur de la DRAAF de la région Poitou-Charentes (Arrêté du 28 avril 2015 nomination Michel Sinoir) 

Au JO du 7 mai 2015 
-  Arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) :  cet arrêté
précise notamment les dispositions à appliquer aux bandes tampons le long des cours d’eau selon les départements, la liste des
espèces végétales invasives, la liste des espèces végétales autorisées pour ensemencer les bandes tampons ( Arrêté du 24 avril 2015
règles BCAE) 

- Décret n° 2015-505 du 6 mai 2015 modifiant le décret n° 2014-797 du 11 juillet 2014 relatif à la mention « fait maison »
dans les établissements de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés :  ce décret indique les
produits qui peuvent entrer dans le « fait maison » alors qu’ils n’ont pas été élaborés par le restaurateur lui-même (Décret n°2015-505 du
6 mai 2015 sur le "fait maison") 

Au JO du 8 mai 2015 
-  Arrêté du 6 mai 2015 portant nomination (administration centrale) : M. Loïc EVAIN, IGSPV, est nommé Chef du service de la
gouvernance et de l'international dans les domaines sanitaire et alimentaire, Directeur général adjoint (groupe II)à la DGAL ( Arrêté du 6 mai 2015
nomination Loïc Evain) 

Au JO du 12 mai 2015 
- Arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) (rectificatif à la

publication au JORF du 7 mai 2015) :  le Robinier-faux acacia est supprimé des plantes invasives (Arrêté du 24 avril 2015 rectification
BCAE) 

- Arrêté du 29 avril 2015 fixant la liste des races des espèces bovine, ovine, caprine et porcine reconnues et précisant
les  ressources  zoogénétiques  présentant  un  intérêt  pour  la  conservation  du  patrimoine  génétique  du  cheptel  et
l'aménagement du territoire (Arrêté du 29 avril 2015 races ruminants et porcines reconnues) 

-  Arrêté du 4 mai 2015 portant admission à la retraite (santé publique vétérinaire)  :  M. François-Joseph FROGET, ICSPV,
affecté à la DRAAF de Basse Normandie, en retraite le 1er juillet 2015 (Arrêté du 4 mai 2015 retraite François-Joseph Froget) 

Autres nouveautés intéressant la Santé Publique Vétérinaire

Sur   le site du MAAF 
-  Communiqué  du  5  mai  2015 :  Le  ministre  chargé  de  l’agriculture  confirme  les  mesures  en  faveur  de  l’élevage  bovin  viande
(agriculture.gouv.fr/mesures-en-faveur-elevage-bovin-viande) 
- Communiqué du 7 mai 2015 : Le ministre chargé de l’agriculture est attentif au respect des engagements européens sur les substances actives
néonicotinoïdes :  ces produits phytosanitaires ont un effet néfaste sur les insectes (colonies d’abeilles notamment) et l’utilisation de 3 d’entre eux est interdite en

période de floraison dans l’UE. La France demande un renforcement de ces interdits pour d’autres produits analogues. (agriculture.gouv.fr/neonicotinoides) 
- Communiqué du 6 mai 2015 : Samedi 9 mai, c’est la fête de l’Europe !: les grandes statistiques de l’UE, 2ème puissance agricole mondiale
(agriculture.gouv.fr/samedi-9-mai-2015-fête-de-l'Europe) 

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 
- 

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

Dernier sommaire n°20 

Sur le site du Cabinet du ministre 
- Instruction technique de la mission « Simplifions » SG/SM/2015-218 du 17-04-2015 : Feuille de route 2015 de la simplification du Ministère de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (SG/SM/2015-218) 

Sur le site du Secrétariat Général 
-  Note de mobilité SG/DMC/2015-424 du 04-05-2015 : Appel à candidatures pour un poste en DDI : poste de directeur à la DDT d'Eure-et-Loir
(SG/DMC/2015-424) 
-  Note  de  service  SG/SRH/SDDPRS/2015-425  SG/SRH/SDDPRS/2015-425 du  05-05-2015 :  Recrutement  par  la  voie  contractuelle  d'un
vétérinaire handicapé dans le corps des Inspecteurs de la santé publique vétérinaire relevant du MAAF (SG/SRH/SDDPRS/2015-425) 
- Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-431 du 05-05-2015 : Appel à candidature en administration centrale pour un poste de Chef du Bureau
exportations et partenariats internationaux à la DGPE/Service "Europe et international"/Sous-Direction "International (SG/SRH/SDMEC/2015-431) 
- Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-435 du 06-05-2015 : Appel à candidatures pour 9 postes dans le 2ème cercle : Agence de l’eau Loire-
Bretagne à Orléans, ANSES à Maisons-Alfort, ASP à Besançon, Cours régionales des comptes (4 postes au tour extérieur), ONF à Pau, Parc
Amazonien de Guyane à Remire-Montjoly (Guyane) (SG/SRH/SDMEC/2015-435) 
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- Note de mobilité SG/DMC/2015-4358 du 11-05-2015 : Appel à candidatures pour des postes en DDI : poste de directeur adjoint à la DDPP du
Val de Marne, poste de directeur à la DDTM de la Manche (SG/DMC/2015-438) 
-  Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-443 du 12-05-2015 : Appel à candidatures pour 11 postes dans le 2ème cercle : ANSES  3 postes à
Maisons-Alfort, ONCFS 5 postes à ST Benoit Auffargis (78), 1 à Orléans et 1 3 à Toulouse (SG/SRH/SDMEC/2015-443) 
-  Note  de  mobilité  SG/SRH/SDMEC/2015-446  du  13-05-2015 :  Appel  à  candidature  en  administration  centrale  pour  un  poste  au
SG/SRH/SDDPRS de Chef de Bureau de l’action sanitaire et sociale (SG/SRH/SDMEC/2015-446) 
- Arrêté du 13 avril 2015 fixant la composition de la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des inspecteurs de la santé
publique vétérinaire : dans cette commission figurent un certain nombre d’adhérents au RSPV dont notre Présidente (Arrêté du 13 avril 2015) 

Sur le site de la DGAL 
-  Instruction technique DGAL/SDASE/2015-426  du 05-05-2015 : Liste des établissements autorisés pour l’exportation vers la France de chairs
d'escargot et cuisses de grenouille en provenance de Turquie (DGAL/SDASEI/2015-426)
- Instruction technique DGAL/SDQPV/2015-437 du 24-04-2015 : Points de vigilance pour le contrôle de second niveau des Bulletins de Santé du
Végétal (BSV) (DGAL/SDQPV/2015-437) 
- Instruction technique DGAL/SDQPV/2015-449 du 13-05-2015 : Plan de surveillance de XYLELLA FASTIDIOSA (DGAL/SDQPV/2015-449) 

Sur le site du MAAF rubrique alimentation 
- Communiqué du 15 mai 2015 : Produits et labels, les appellations d’origine contrôlées et protégées (AOC française/AOP européenne) avec des
exemples de produits (alimentation.gouv.fr/les-appellations-d’origine) 

Sur le site du ministère de l’économie (DGCCRF)  
- Publication du 25 mai 2015 : Clarification par l’UE de 222 allégations de santé sur les denrées alimentaires (economie.gouv.fr/dgccrf/allégations-
santé-sur-denrées-alimentaires UE) 

Sur le site de l’ANSES 
- Publication du 29 avril 2015 : Sur la demande de la Direction générale de la santé, avis de l’ANSES concernant la réutilisation des eaux grises 
pour des usages domestiques et à des fins d’économie de l’eau : une pratique à encadrer et à réserver aux chasses d’eau des toilettes, l’arrosage des espaces
verts sauf potagers et usage agricole, le lavage des surfaces extérieures (anses.fr/utilisation-des-eaux-grises-pour-des-usages-domestiques-une-pratique-à-
encadrer) 
- Publicationdu 15 avril 2015 : Avis sur les mesures de prévention de la dissémination de Xylella fastidiosa  (anses.fr/prévention dissémination 
Xylella fastidiosa) 

Sur le site de l’EFSA   (Agence européenne de sécurité alimentaire) 
- Publication du 4 mai 2015 : Actualisation du système de classification alimentaire pour faciliter la collecte des données et aider les fournisseurs 
de données : ce système baptisé FoodEx2 permet de classifier et de décrire les aliments, les boissons et les produits alimentaires dans des recueils de données 
scientifiques qui couvrent différents domaines relevant de la sécurité des aliments (efsa.europa.eu/fr/press/actualisation FoodEx2  ) 

Sur le site de l’OIE (Organisation mondiale de la santé animale) 
- Communiqué des 4 et 5 mai 2015 : Alertes sanitaires : Influenza aviaire hautement pathogène à Hong Kong, virus H5N6 (oie.int/alerte sanitaire 
influenza aviaire Hong Kong), Influenza aviaire hautement pathogène Turquie, virus H5N1 (oie.int/alerte sanitaire influenza aviaire Turquie) 

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.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=17641&newlang=fr
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=17648&newlang=fr
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=17648&newlang=fr
http://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/150504.htm
https://www.anses.fr/sites/default/files/documents/SVEG2015sa0077.pdf
https://www.anses.fr/sites/default/files/documents/SVEG2015sa0077.pdf
https://www.anses.fr/fr/content/r%C3%A9utilisation-des-eaux-grises-pour-des-usages-domestiques-une-pratique-%C3%A0-encadrer
https://www.anses.fr/fr/content/r%C3%A9utilisation-des-eaux-grises-pour-des-usages-domestiques-une-pratique-%C3%A0-encadrer
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Consommation/Etiquetage-des-produits/Allegations-nutrionnelles-et-de-sante/allegations-sante-sur-denrees-alimentaires
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Consommation/Etiquetage-des-produits/Allegations-nutrionnelles-et-de-sante/allegations-sante-sur-denrees-alimentaires
http://alimentation.gouv.fr/les-appellations-d-origine
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-449
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-437
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-426
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-697e6990-7316-49e6-bca1-563454cfffe6
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-446
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-443
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-438

