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Au JO du 5 juin 2015 
- Ordonnance n° 2015-616 du 4 juin 2015 modifiant le code rural et de la pêche maritime en vue d'assurer la conformité
de ses dispositions avec le droit de l'Union européenne et modifiant les dispositions relatives à la recherche et à la
constatation des infractions aux dispositions de son livre II : cette ordonnance modifie un certain nombre d’articles du livre II
du Code rural et de la pêche maritime notamment pour l’équarrissage, les agents habilités à contrôler certains domaines (santé animale
et végétale, protection des animaux, alimentation..) et à rechercher les infractions à ces domaines, etc… (Ordonnance n° 2015-616 du 4
juin 2015 modifiant le Code rural) 

- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2015-616 du 4 juin 2015 modifiant le code rural et de
la pêche maritime en vue d'assurer la conformité de ses dispositions avec le droit de l'Union européenne et modifiant
les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de son livre II  : ce rapport
explique les modifications apportées au Code rural (Rapport sur ordonnance du 4 juin 2015 modifiant le Code rural) 

Au JO du 6 juin 2015 
- Décret n° 2015-621 du 4 juin 2015 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du
ministère de l'agriculture,  de l'agroalimentaire et  de la forêt :  ce  décret  renouvelle  des  commissions pour  5  ans dont la
commission d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale et la commission de la spécialisation vétérinaire ( Décret n° 2015-
621 du 4 juin 2015 commissions consultatives) 

- Arrêté du 1er juin 2015 portant admission à la retraite (enseignement supérieur agricole)  : Mme Hélène COMBRISSON,
professeur à l’ENV d’Alfort en retraite au 1er septembre 2015 (Arrêté du 1er juin 2015 retraite Hélène Combrisson) 

-  Arrêté  du 1er  juin 2015 portant  admission  à  la  retraite  (enseignement  supérieur  agricole) :  M.  Jean-Yves  SAUTET,
professeur à l’ENV de Toulouse, en retraite au 1er septembre 2015 (Arrêté du 1er juin 2015 retraite Jean-Yves Sautet) 

Au JO du 9 juin 2015 
-  Arrêté  du  27  mai  2015  fixant  la  liste  et  la  localisation  des  emplois  de  chef  de  mission  de  l'agriculture  et  de
l'environnement au 1er janvier 2015 :  ces emplois sont localisés tant en administration centrale  qu’en services déconcentrés
régionaux et départementaux (Arrêté du 27 mai 2015 liste emplois chefs de mission au MAAF) 

Au JO du 10 juin 2015 
-  Arrêté du 8 juin 2015 portant nomination (directions départementales interministérielles) : M. Yves DOUZAL, ICSPV, est
nommé Directeur adjoint à la DDPP des Hauts de Seine (Arrêté du 8 juin 2015 nomination Yves Douzal) 

Au JO du 11 juin 2015 
-  Arrêté  du 9 juin 2015 portant  nomination (directions départementales interministérielles) :  M. Jean-Luc  AMBROISE,
directeur de 1ère classe de la CCRF, est nommé Directeur adjoint de la DDPP du Val de Marne (Arrêté du 9 juin 2015 nomination Jean-Luc
Ambroise) 

Au JO du 12 juin 2015
- Décret n° 2015-647 du 10 juin 2015 relatif à la publicité des médicaments vétérinaires : ce décret encadre la publicité pour
les médicaments vétérinaires (Décret n°2015-647 du 10 juin 2015 publicité médicaments vétérinaires) 

- Arrêté du 10 juin 2015 relatif à l'encadrement des opérations promotionnelles pour la vente de viande porcine fraîche :
ces opérations ne pourront dorénavant se dérouler que du 1er au 31 janvier et du 1er septembre au 30 septembre (Arrêté du 10 juin 2015
promotion viandes porcines) 

- Arrêté du 19 mai 2015 établissant la liste des mentions et pièces justificatives permettant d'accéder aux versements
pour la retraite (Arrêté du 19 mai 2015 pièces justificatives accession à la retraite) 

Au JO du 14 juin 2015
-  Arrêté du 12 juin 2015 portant nomination (secrétariat généraux pour les affaires régionales) :  M. Pierre CLAVEUIL,
administrateur civil hors classe, est nommé Secrétaire général au SGAR du Nord-Pas de Calais (Arrêté du 12 juin 2015 nomination Pierre
Claveuil) 

Autres nouveautés intéressant la Santé Publique Vétérinaire

Sur   le site du MAAF 
- Communiqué du 12 juin 2015 : Crise de la filière porcine, le ministre prend des engagements avec notamment un encadrement des promotions
sur la viande porcine qui seront limitées à 2 mois par an (voir le JO du 12 juin 2015) (agriculture.gouv.fr/ministre-engagement-federation-porcine) 

Sur   le site du MAAF à la rubrique Publications      
- Publication du 11 juin 2015 : Rapport du CGAAER sur la situation et faisant des propositions sur la filière bovins viande. Le CGAAER a été chargé
d’examiner  la  situation  économique  de  la  filière  des  bovins  à  viande  dans  un  contexte  de  marché  rendu  très  défavorable  par  la  conjoncture

(agriculture.gouv.fr//CGAAER rapport filière bovine viande) 

Sur le site bo-agri (ex bulletin officiel)   : 
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Dernier sommaire n°24 

Sur le site du Secrétariat Général 
- Note de mobilité SG/DMC/2015-475 du 27-05-2015 : Appel à candidatures pour un poste en DDI : poste de Directeur à la DDTM de la Vendée
(SG/DMC/2015-475) 

- Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-495 du 03-06-2015 : Appel à candidature en administration centrale : DGAL/SDSSA poste de « faisant

fonction » de Sous Directeur de la SDSSA (SG/SRH/SDMEC/2015-495) 
-  Note  de  mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-496  du  03-06-2015 :  Appel  à  candidature  pour  un  poste  à  la  DGPE/Service  "compétitivité  et
performance  environnementale"/Sous-Direction  "compétitivité",  Chef  du  bureau  relations  économiques  et  statut  des  entreprises
(SG/SRH/SDMEC/2015-496) 
-  Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-499  du 03-06-2015 : Appel à candidatures pour 9 postes dans le 2ème cercle : ANSES à Maisons-
Alfort, Agence aires maritimes protégées à Port Vendres (66) et Arcachon, FAM à Montreuil, INAO à Montreuil, ONCFS à Nantes, Parc national de
Port Cros à Hyères, Parc national des forêts de Champagne et de Bourgogne à Leuglay (21) (SG/SRH/SDMEC/2015-499) 
-  Instruction technique SG/SM/SDSI/2015-482  du 29-05-2015 : Guide sur les règles techniques applicables par les agents en poste de travail
micro-informatique (SG/SM/SDSI/2015-482) 
- Note de mobilité SG/DMC/2015-494 du 03-06-2015 : Appel à candidatures pour un poste en DDI : poste de Directeur départemental à la DDTM
de l'Hérault (SG/DMC/2015-494) 
- Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-514 du 11-06-2015 : Appel à candidatures pour 10 postes dans le 2ème cercle : Agence de l’eau Loire-
Bretagne à Orléans, ANSES à Maisons-Alfort (pesticides et résidus dans aliments), à Lyon (antibiorésistance) et à Goustranville-Dozulé(14) (en
anapath équidés), FAM à Montreuil, Parc amazonien de la Guyane à Remire-Montjoly (Guyane), Parc national du Mercantour à Nice, Parc
national des Pyrénées à Luz Saint Sauveur (65) (SG/SRH/SDMEC/2015-514)  
- Rectification du 11 juin 2015 de la note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-495 du 03-06-2015 relative à l'appel à candidature en administration
centrale  :  DGAL/SDSSA :  fiche de poste  pour  un candidature  de faisant  fonction  de Sous  directeur  de  la  sécurité  sanitaire  des aliments
(Rectificatif du 11 juin 2015) 

Sur le site de la DGAL 
- Note de service DGAL/SDASEI/2015-485 du 01-06-2015 : COREE DU SUD - Mission d’inspection de centres de collecte de semence porcine et
d’établissements de transformation de viande porcine agréés - modifications et compléments d'instruction (DGAL/SDASEI/2015-485) 
- Instruction technique DGAL/SDASEI/2015-486 du 01-06-2015 : Prélèvements d'échantillons dans le cadre du contrôle, plans de surveillance et
plans de contrôle des végétaux et produits végétaux à l'importation dans les points d'entrée communautaires de France métropolitaine vis-à-vis
des organismes nuisibles non visibles à l’œil nu (DGAL/SDASEI/2015-486) 
-  Instruction technique DGAL/SDPRAT/2015-484 du 10-06-2015 : Mise en service de la nouvelle version 2.0 de l'application (GAO) gestion des
affectations opérationnelles. Présentation des principes et travail à réaliser (DGAL/SDPRAT/2015-484) 
-  Instruction technique DGAL/SDSPA/2015-509  du 09-06-2015 : La présente instruction informe du passage au niveau de risque négligeable
d'Influenza aviaire hautement pathogène sur le territoire national continental (DGAL/SDSPA/2015-509) 

Sur le site du ministère de l’économie (DGCCRF) 
- Publication du 8 juin 2015 : Contrôle annuel de l’absence de contamination OGM dans les semences (economie.gouv.fr/dgccrf/controle-absence-
contamination-ogm-dans-semences) 

Sur le site de l’ANSES 
- Publication du 19 mai 2015 : Note relative à une demande d’appui scientifique et technique pour justifier la lutte simultanée contre Rattus rattus 
et Rattus norvegicus dans le cadre des autorisations de produits rodenticides (anses.fr/avis lutte contre les rats par produits rodenticides) 

- Publication du 7 mai 2015 : Avis relatif à l’évolution du niveau de risque d’infection par l’IA HP H5N8 des oiseaux détenus en captivité sur le 
territoire métropolitain à partir des oiseaux sauvages (anses.fr/Avis contamination influenza aviaire à virus H5N8) 

- Publication 19 mai 2015 : Analyse express de risque phytosanitaire relatif à Rastrococcus invadens, la cochenille asiatique, identifiée récemment
en Guyane française. Cette cochenille est très polyphage sur les végétaux et elle est très envahissante sur le continent américain (anses.fr/ avis 
cochenille asiatique en Guyane) 

Sur le site de l’EFSA   (Agence européenne de sécurité alimentaire) 
- Communiqué du 4 juin 2015 : L’acrylamide dans les aliments est une préoccupation de santé publique (risque de cancers). Les catégories 
alimentaires qui contribuent le plus à l'exposition à l’acrylamide et de son métabolite le glycidamide sont les produits frits ou torréfiés à base de 
pommes de terre, le café, les biscuits, les biscuits salés, les pains grillés ou frais. Ils se forment à partir des sucres (amidon notamment) et 
d’acides aminés(asparagine) très fortement chauffés. (efsa.europa.eu/fr/press/ danger acrylamide) 

- Publication du 9 juin 2015 : Bien-être des vaches laitières dans les petites exploitations. La conclusion de cette expertise est que les facteurs qui 
influencent le bien-être des vaches laitières dans les exploitations à petite échelle sont les mêmes que ceux qui interviennent dans d'autres 
systèmes d’élevage (efsa.europa.eu/fr/press/news/ bien être des vaches laitières en petites exploitations) 

Sur le site de l’OIE (Organisation mondiale de la santé animale) 
- Alerte du 11 juin 2015 : Influenza aviaire faiblement pathogène à H7N7 en Allemagne (oie.int/public/wahid.php/influenza en Allemagne) 

- Alerte du 11 juin 2015 : Influenza aviaire hautement pathogène à H5N1 en Russie (oie.int/public/wahid.php/influenza en Russie) 

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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