
Quoi de neuf au JORF ?

n°62 (31 mai 2015) 

Au JO du 20 mai 2015 
- Arrêté du 12 mai 2015 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène : ce niveau de

risque est dorénavant qualifié de négligeable pour le territoire métropolitain (Arrêté du 12 mai 2015 niveau de risque IAHP en France) 

- Arrêté du 11 mai 2015 portant nomination de la directrice de l'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse (ENVT) : Mme
Isabelle CHMITELIN, IGSPV, est nommée Directrice de l’ENVT au 8 juin 2015 (Arrêté du 11 mai 2015 nomination Isabelle Chmitelin Directrice
ENVT) 

Au JO du 24 mai 2015 
-  Décret n° 2015-569 du 22 mai 2015 modifiant le décret n° 2010-141 du 10 février 2010 relatif au Conseil général de
l'alimentation, de l'agriculture et  des espaces ruraux :  quelques modifications concernant certaines dispositions (Décret  n°
2015-569 du 22 mai 2015 CGAAER modification) 

- Arrêté du 22 mai 2015 modifiant l'arrêté du 10 février 2010 relatif à l'organisation du Conseil général de l'alimentation,
de l'agriculture et des espaces ruraux :  modifications avec notamment la création d’un Comité d’animation et de coordination

(Arrêté du 22 mai 2015 application du décret n° 2015-569) 
- Arrêté du 22 mai 2015 approuvant le règlement intérieur modifié du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture
et des espaces ruraux (Arrêté du 22 mai 2015 nouveau Règlement intérieur du CGAAER) 

- Arrêté du 22 mai 2015 abrogeant l'arrêté du 2 avril 2015 relatif à la prévention de l'introduction de Xylella fastidiosa
(Well and Raju) (Arrêté du 22 mai 2015 abrogation mesures prévention introduction Xylella fastidiosa) 

Au JO du 29 mai 2015 
- Décret du 27 mai 2015 portant cessation de fonctions de la sous-préfète de Prades : Mme Mireille BOSSY, ICSPV, va cesser
ses fonctions de Sous préfète de Prades, elle réintègre le corps des ISPV (Décret du 27 mai 2015 cessation fonction sous préfète de Mireille
Bossy) 

-  Arrêté du 21 mai 2015 modifiant l'arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des
animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement : ces modifications portent, entre autres, sur

l’usage possible, en Corse, des chevrotines dans les battues contre les sangliers (Arrêté du 21 mai 2015 modificatif des procédés de
chasse) 

Autres nouveautés intéressant la Santé Publique Vétérinaire

Sur   le site du MAAF 
-  Communiqué  du  21  mai  2015 :  Un  cas  de  rage confirmé par  l’Institut  Pasteur  chez  un  chien à  Le  Chambon Feugerolle  dans  le
département de la Loire. Ce chien de race Bull Terrier, a été importé illégalement de Hongrie (trop jeune, pas vacciné, pas identifié), mis
sous arrêté de surveillance, pendant cette surveillance a voyagé illégalement en Algérie où il s’est contaminé. Neuf personnes et un
autre chien ont été contaminés par cet animal avant qu’il ne meure de rage le 18 mai 2015 (agriculture.gouv.fr/la-rage-situation-en-France
cas chien dans la Loire) 
-  Communiqué du 22 mai  2015 : l’Assemblée nationale légifère contre le gaspillage alimentaire (initiatives anti  gaspi) (alimentation.gouv.fr/l-
assemblée-nationale-légifère-gaspillage-alimentaire) 
-  Communiqué du 26 mai 2015 : les ministres chargés de l’agriculture et des affaires étrangères saluent l’élection de Mme Monique ELOIT,
Docteur  vétérinaire  et  IGSPV,  à  la  direction  générale  de  l’Organisation  mondiale  de  la  santé  animale  (agriculture.gouv.fr/élection-Dr
vétérinaire,IGSPV,Monique-ELOIT-direction-generale-OIE) 
- Communiqué du 27 mai 2015 : ESB : la France accède au statut de « pays à risque négligeable », ce statut, qui est le meilleur existant pour un
pays, lui a été décerné par l’OIE lors de sa session générale mondiale de mai 2015 (agriculture.gouv.fr/ESB-statut-France) 

Sur   le site du MAAF à la rubrique Publications      
-  Publication  du  18  mai  2015 :  Bulletin  épidémiologique  n°68  -  spécial  vigilance  sur  la  chaîne  alimentaire  (agriculture.gouv.fr/Bulletin
Epidémiologique n°68 spécial chaîne alimentaire) 
- Publication du 28 mai 2015 : Rapport sur les races menacées d’abandon pour l’agriculture (agriculture.gouv.fr/Races-menacées-d-abandon)
ainsi que la liste de ces races publiée en 2014 par l’INRA (agriculture.gouv.fr/Races_Menacées_Listes_2014) 

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

Dernier sommaire n°22 

Sur le site du Secrétariat Général 
-  Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-461  du 21-05-2015 : Appel à candidatures pour 2 postes dans le 2ème cercle :  Parc national des
Cévennes à Florac, Parc national du Mercantour à Nice (SG/SRH/SDMEC/2015-461) 
- Note de service SG/SRH/SDDPRS/2015-477 du 28-05-2015 : Cycle de préparation aux fonctions de direction dans l'administration territoriale de
l’État avec une formation de 11 jours proposée entre octobre 2015 et mars 2016 à Paris-Neuilly pour les cadres souhaitant accéder à des emplois
de direction en département ou région (SG/SRH/SDDPRS/2015-477) 
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-  Note de service SG/SRH/SDDPRS/2015-464 du 26-05-2015 : Formation initiale obligatoire en 2015 des assistants de prévention en santé et
sécurité nouvellement nommés (SG/SRH/SDDPRS/2015-464) 
- Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-473 du 27-05-2015 : Appel à candidatures pour 6 postes dans le 2ème cercle : INAO à Montreuil (93),
IRSTEA  à  Anthony  (92),  ONCFS  à  Graveson  (13),  Paris  et  Kourou  (Guyane),  Parc  amazonien  à  Remire-Montjoly  (Guyane)
(SG/SRH/SDMEC/2015-473) 

Sur le site de la DGAL 
- Note de service DGAL/SDASEI/2015-453 du 13-05-2015 : COREE DU SUD - Mission d’inspection de centres de collecte de semence porcine et
d’établissements de transformation de viande porcine agréés (DGAL/SDASEI/2015-453) 
- Instruction technique DGAL/SDSSA/2015-448 du 13-05-2015 : Allègement de la liste des Matériels à Risque Spécifiés (MRS) pour les bovins : 
les intestins de bovin, à l'exception des 4 derniers mètres de l'intestin grêle, du mésentère et du caecum, ne sont plus considérés comme Matériels à Risque Spécifiés 
(DGAL/SDSSA/2015-448) 
- Note de service DGAL/SDASEI/2015-479 du 27-05-2015 : MEXIQUE - Mission d’inspection d'établissements de transformation de viande 
porcine et d'abattoirs fournisseurs (DGAL/SDASEI/2015-479) 
- Instruction technique DGAL/SDSPA/2015-463 du 30-04-2015 : Brucellose ovine et caprine surveillance programmée et événementielle : la France
est indemne de brucellose des petits ruminants (plus de cas depuis 2003 et arrêt de la vaccination en 2008), il importe cependant de rester vigilants et cette instruction 
indique les rythmes de prophylaxie et les mesures à prendre en cas de réapparition de la maladie, en application de l’arrêté du 10 octobre 2013 (DGAL/SDSPA/2015-
463) 
- Note de service DGAL/SDSPA/2015-468 du 27-05-2015 : Protocole d'enquête épidémiologique à mettre en œuvre lors de la découverte de foyer
de tuberculose bovine (DGAL/SDSPA/2015-468) 

Sur le site du MAAF rubrique alimentation 
-  Communiqué  du  22  mai  2015 :  l’Assemblée  nationale  légifère  contre  le  gaspillage  alimentaire  par  adoption  de  plusieurs  amendements
impliquant les distributeurs (alimentation.gouv.fr/ gaspillage alimentaire l’assemblée nationale légifère) 

Sur le site du ministère de l’écologie et du développement durable 
- Communiqué du 28 mai 2015 : Semaine européenne du développement durable du 30 mai au 5 juin 2015 (developpement-
durable.gouv.fr/Semaine-européenne-du-développement-durable) 

Sur le site du ministère de l’économie (DGCCRF) 
- Communiqué du 21 avril 2015 : Allergènes dans les produits alimentaires : les consommateurs désormais mieux informés 
(economie.gouv.fr/dgccrf/presse/communique allergènes dans aliments) 

Sur le site de l’ANSES 
- Publication du 30 avril 2015 : avis de l’ANSES concernant l’autorisation de la baignade dans la rivière Cavu en Corse du Sud, suite à des risques
de bilharziose uro-génitale (anses.fr/baignade rivière Cavu) 
- Publication de Mai 2015 : Bulletin épidémiologique n° 68 spécial vigilance chaîne alimentaire (ANSES Bulletin Epidémiologique 68 Spécial 
vigilance alimentaire) 

Sur le site de l’EFSA   (Agence européenne de sécurité alimentaire) 
- Publication du 22 mai 2015 : Pesticides et abeilles : appel de données concernant les risques liés à trois pesticides néo-nicotinoïdes 
(clothianidine, thiaméthoxame , imidaclopride) (efsa.europa.eu/fr/press/news/pesticides et abeilles) 
- Publication du 29 mai 2015 : L’EFSA prévoit une nouvelle évaluation des risques liés aux dioxines dans l’alimentation humaine et animale 
(efsa.europa.eu/fr/press/ news/évaluation risques dioxines) 
- Publication du 26 mai 2015 : Révision de la publication de l’avis scientifique sur le perchlorate dans les fruits et légumes : la conclusion est qu’une 
exposition chronique par consommation importante de ces produits contaminés par le perchlorate peut entraîner des troubles chez les personnes carencées en iode 
(efsa.europa.eu/fr/press/news/perchlorate) 

Sur le site de l’OIE (Organisation mondiale de la santé animale) 
- Communiqué du 26 mai 2015 : Élection du Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) : Mme Monique ELOIT, 
Docteur vétérinaire, IGSPV, qui a été élue le matin du 26 mai 2015, prendra la direction générale de l’OIE dès le 1er janvier 2016 pour un mandat 
de cinq ans, en remplacement, après trois mandats successifs (15 ans), de M. Bernard VALLAT, Docteur vétérinaire, IGSPV 
(oie.int/fr/communiqué de presse/élection du directeur-général de l'OIE) 
- Communiqué du 22 mai 2015 : confirmation officielle en date du 21 mai 2015 d’un cas de rage sur un chien en France dans la Loire 
(oie.int/wahis/public/rage chien en France). 
NB : Il faut savoir que la rage tue encore plus de 70.000 personnes dans le monde en majorité des enfants, ces cas sont dus à 95% à des 
morsures de chiens. 

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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