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n°64 (5 juillet 2015) 

Au JO du 17 juin 2015 
-  Arrêté du 10 juin 2015 relatif au comité de déontologie du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des
espaces ruraux : dans ce comité il y a notre collègue Joëlle BEAUCLAIR, IGSPV (Arrêté du 10 juin 2015 Comité déontologie CGAAER) 

Au JO du 19 juin 2015 
-  Arrêté du 17 juin 2015 portant nomination (directions départementales interministérielles) : cet arrêté prolonge la durée
du mandat de directeurs et directeurs adjoints de DDI. Sont concernés entre autres, nos collègues ISPV  : Karine Guillaume et Gilles
Portejoie (Arrêté du 17 juin 2015 prolongation mandat en DDI) 

Au JO du 20 juin 2015 
-  Arrêté du 12 juin 2015 portant nomination d'un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt : M.
Paul  MENNECIER,  ICSPV,  est  nommé  Directeur  adjoint  à  la  DRAAF  de  Haute  Normandie  (Arrêté  du  12  juin  2015  nomination  Paul
Mennecier) 

Au JO du 21 juin 2015 
-  Arrêté du 19 juin 2015 portant nomination (secrétariats généraux pour les affaires régionales)  : M. Benoit JACQUEMIN,
ICPEF, est nommé secrétaire adjoint au SGAR des Pays de Loire (Arrêté du 19 juin 2015 nomination Benoit Jacquemin) 

Au JO du 24 juin 2015 
-  Décret  n°  2015-709  du  22 juin  2015  relatif  aux modifications d'une  autorisation  de mise  sur  le  marché  et  d'un
enregistrement  de  médicaments  à  usage  humain  et  d'une  autorisation  de  mise  sur  le  marché  de  médicaments
vétérinaires :  ce  décret  a  été  pris  pour  adapter  le  Code  de  la  santé  publique  aux  dispositions  du  règlement  (CE)  n°  1234/2008
concernant la mise sur le marché de médicaments humains et vétérinaires (Décret n°2015-709 du 22 juin 2015 mise sur le marché médicaments) 

Au JO du 25 juin 2015
- Décret du 23 juin 2015 portant nomination du directeur de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-
mer : M. Hervé DEPERROIS, IGPEF, est nommé Directeur de l’ODEADOM en remplacement de Mme Isabelle CHMITELIN, IGSPV, elle-
même déjà nommée précédemment comme Directrice de l’ENV de Toulouse (Décret du 23 juin 2015 nomination Hervé Deperrois) 

Au JO du 27 juin 2015
- Arrêté du 25 juin 2015 portant nomination (directions départementales interministérielles) :  Mme Christine GARDAN,
directrice de 2ème classe de la CCRF, ex directrice adjointe à la DDPP du Calvados, est nommée Directrice de la DDPP de l’Oise (Arrêté du
25 juin 2015 nomination Christine Gardan) 

-  Décret  du  25  juin  2015  portant  nomination  du  directeur  général  de  l'Institut  national  supérieur  des  sciences
agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (Agrosup Dijon) :  M. François ROCHE-BRUYN, IGPEF, est  nommé
Directeur général d’AGROSUP Dijon (Décret du 25 juin 2015 nomination François Roche-Bruyn) 

Au JO du 28 juin 2015
- Arrêté du 26 juin 2015 portant nomination (administration centrale) :  Mme Stéphanie FLAUTO, ICSPV, est nommée Sous
Directrice des affaires sanitaires européennes et internationales à la DGAL pour 3 ans (Arrêté du 026 juin 2015 nomination Staphanie
Flauto) 

- 
Au JO du 30 juin 2015
- Arrêté du 26 juin 2015 modifiant l'arrêté du 22 juillet 2011 fixant les mesures techniques et administratives relatives à
la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain : la vaccination contre le sérotype 1 de la FCO est

obligatoire en Corse (Arrêté du 26 juin 2015 vaccination FCO en Corse) 

Au JO du 4 juillet 2015
-  Arrêté du 30 juin 2015 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les
périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux classées nuisibles (Arrêté du 30 juin 2015 destruction des
nuisibles) 

-  Arrêté du 30 juin 2015 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les
périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d'animaux classés nuisibles sur l'ensemble du
territoire métropolitain (Arrêté du 30 juin 2015 destruction des nuisibles non indigènes) 

Au JO du 5 juillet 2015
- Arrêté du 2 juillet 2015 fixant les taux de promotion dans les corps du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire
et de la forêt pour l'année 2015 (Arrêté du 2 juillet 2015 taux de promotion des corps du MAAF) 

- Arrêté du 3 juillet 2015 portant nomination dans les directions départementales interministérielles : M. Thierry POTHET,
Inspecteur principal de la jeunesse et des sports, ex Directeur adjoint à la DDCS de la Haute Savoie, est nommé Directeur de la DDCSPP
de la Savoie (Arrêté du 3 juillet nomination Thierry Pothet) 

- Décret du 1er juillet 2015 portant nomination de la directrice générale de l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire
et  de  l'alimentation,  Nantes-Atlantique  (ONIRIS) :  Mme  Dominique  BUZONI-GATEL,  Directrice  de  recherche,  est  nommée
Directrice de l’ONIRIS (Décret du 1er juillet 2015 nomination Dominique Buzoni-Gatel) 
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Autres nouveautés intéressant la Santé Publique Vétérinaire

- Article du « FIGARO économie » sur les problèmes de la filière bovine :( lefigaro.fr/conjoncture/crise-bovine-les-raisons-de-la-colère) 

Sur   le site du MAAF 
- Communiqué du 19 juin 2015 : le ministre renouvelle son engagement en faveur de l’apiculture lors de l’inauguration de l’Observatoire français
d’apidologie dans le Var, en présence du Prince Albert II de Monaco (agriculture.gouv.fr/engagement-du-ministre-apiculture) et présentation du
bilan du plan de développement durable en apiculture lancé en 2013 (agriculture.gouv.fr/Bilan-plan-developpement-durable-apiculture) 
-  Communiqué  du  26  juin  2015 :  Lancement  de  la  campagne  « Gare  à  la  rage ».  Transport  des  animaux  de  compagnie.
(agriculture.gouv.fr/transport-des-animaux-de-compagnie-gare à la rage) 

Sur   le site du MAAF à la rubrique Publications      
- Publication du 6 juin 2015 : Bulletin épidémiologique n°69 avec  au sommaire : maladie de l’œdème du sanglier en Ardèche, Fièvre Q en PACA,
FCO en Europe, mortalité des moules en Charente, maladie de Schmallenberg, etc… (agriculture.gouv.fr/bulletin-épidemiologique-numéro-69) 

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

Dernier sommaire n°27 

Sur le site du Secrétariat Général 
-  Note de mobilité SG/DMC/2015-523 du 16-06-2015 : Appel à candidatures pour l’emploi d’un expert de haut niveau (groupe III) à la direction
générale de l'alimentation (DGAL) : poste d’expert pour l’organisation, l’animation et la coordination de la Mission des urgences sanitaires (MUS)
(SG/DMC/2015-523) 
-  Note  de mobilité  SG/SRH/SDMEC/2015-521  du 15-06-2015 :  Appel  à  candidatures pour  un poste  à  la  DGER/Service de l'Enseignement
Technique/ poste de Chef de Bureau à la Sous-Direction des Dotations et des Compétences (SG/SRH/SDMEC/2015-521) 
-  Note  de  mobilité  SG/SRH/SDMEC/2015-519  du  15-06-2015 :  Appel  à  candidature  :  un  poste  à  l'Agence  de  Services  et  de  Paiement
(ASP)/Direction des Interventions Régionales, de l'Emploi et des Politiques Sociales (DIREPS)/poste de chef(fe) de projet du système décisionnel
synergie (SG/SRH/SDMEC/2015-519) 
-  Note de mobilité SG/SRH/2015-529  du 17-06-2015 : Appel à candidatures pour 2 postes dans le 2ème cercle : ANSES à Maisons-Alfort et
Fougères (SG/SRH/SDMEC/2015-529) 
-  Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-530  du 18-06-2015 : Appel à candidature pour 1 poste dans le 2ème cercle : poste à la DGPE (ex
DGPAAT)/Service Europe et international, poste de conseiller pour les affaires agricoles (Espagne et Portugal) à Madrid ( SG/SRH/SDMEC/2015-
530) 
- Note de mobilité SG/DICOM/2015-534 du 18-06-2015 : Appel à candidatures pour l’emploi de Chef du Service de l’Alimentation (emploi de 
groupe II) à la DGAL. Ce service comprend deux sous-directions, la sous-direction de la politique de l'alimentation et la sous-direction de la 
sécurité sanitaire des aliments (SG/DICOM/2015-534) 
- Note de mobilité SG/DICOM/2015-535 du 18-06-2015 : Appel à candidatures pour l’emploi de Directeur adjoint à la DRAAF de la région 
Bretagne (SG/DICOM/2015-535) 
- Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-552 du 25-06-2015 : Appel à candidature en administration centrale : un poste à la DGER/Service de 
l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation/Sous-Direction de la Recherche, de l'Innovation et des Coopérations Internationales :
poste de Chef du Bureau de la finalisation et de la recherche (SG/SRH/SDMEC/2015-552) 
- Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-550 du 25-06-2015 : Appel à candidatures pour 7 postes dans le 2ème cercle : ANSES à Fougères et 
Maisons-Alfort, AGROCAMPUSOUEST à Rennes, OCDE (Organisation de coopération et de développement économique) à Paris, ONF à 
Fontainebleau et à Velaine en Haye (54), Parc national de la Vanoise à Chambéry (SG/SRH/SDMEC/2015-550) 
- Note de mobilité SG/DMC/2015-547 du 24-06-2015 : Appel à candidatures pour un poste en DDI : poste de Directeur à la DDTM du Morbihan 
(SG/DMC/2015-547) 
- Note de mobilité SG/DMC/2015-558 du 29-06-2015 : Appel à candidatures pour un emploi de sous-directeur du travail et de la protection sociale 
(groupe III) au service des affaires financières, sociales et logistiques du secrétariat général (SG/DMC/2015-558) 
- Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-567 du: 02-07-2015 : Appel à candidatures pour 6 postes dans le 2ème cercle : FAM à Montreuil, Parc 
national de Port Cros (3 postes) à Hyères, Parc nationaux de France à Montpellier, Parc national de la Vanoise à Chambéry 
(SG/SRH/SDMEC/2015-567) 

Sur le site de la DGAL 
-  Instruction technique DGAL/SDSPA/2015-516 du 12-06-2015 : Note d'instruction aux DD(cs)PP pour le lancement des appels à candidatures
pour la sélection des vétérinaires sanitaires en vue de l'attribution d’un mandat en tant que vétérinaires certificateurs, en application de l’article L 203-8

du code rural et de la pêche maritime, pour mettre fin au 1er janvier 2016 à la procédure alternative en matière de co-certification (DGAL/SDSPA/2015-516) 
- Note de service DGAL/SDSPA/2015-518 du 15-06-2015 : Procédure d'habilitation des identificateurs d'équidés (DGAL/SDSPA/2015-518) 
-  Note de service DGAL/SDSSA/2015-515  du 11-06-2015 : Dispositif de formation « Prise de poste Chef de service en charge de la sécurité
sanitaire des aliments » (DGAL/SDSSA/2015-515) 
-  Instruction technique DGAL/SDPRAT/2015-546 du 15-05-2015 : Dispositif national d'expertise vétérinaire et phytosanitaire : cette note précise
l’articulation entre les référents experts et les personnes ressources (DGAL/SDPRAT/2015-546) 
- Note de service DGAL/SDSPA/2015-549 du 23-06-2015 : Rappels et compléments sur la note de service “Visite sanitaire porcine : Campagne
2015. Cette visite effectuée par les vétérinaires sanitaires concerne le risque «  trichine » dans les élevages hors sol et les élevages naisseurs
ayant accès à l’extérieur (DGAL/SDSPA/2015-549) 
-  Note de service DGAL/SDSPA/2015-556 du 26-06-2015 : Surveillance épidémiologique de la tuberculose dans la faune sauvage en France :
dispositif Sylvatub concernant les blaireaux, les sangliers et les cervidés (cerfs, chevreuils) (DGAL/SDSPA/2015-556) 
- Note de service DGAL/SDSPA/2015-557  du 26-06-2015 : Enquête en élevage relative à l'Influenza aviaire faiblement pathogène (souches H5 et
H7) en 2015 (DGAL/SDSPA/2015-557) 
- Note de service DGAL/SDSPA/2015-553 du 23-06-2015 : Bilan de l'opération protection animale vacances 2014 (DGAL/SDSPA/2015-553) 

Sur le site du ministère de l’écologie et du développement durable 
- Communiqué du 2 juillet 2015 : Prévention des risques, accidentologie industrielle en périodes de fortes chaleurs (developpement-
durable.gouv.fr/Accidentologie industrielle par fortes chaleurs) 

Sur le site de l’ANSES 
- Publication du 16 juin 2015 : Note d’appui scientifique relative « aux conséquences sanitaires éventuelles de l’introduction d’un ovin issu d’une 
brebis génétiquement modifiée (gène de fluorescence) dans la chaine alimentaire » suite à des dysfonctionnements de personnel au sein de 
l’INRA de Jouy en Josas. La conclusion est que le risque est inexistant (anses.fr/ INRA ovin génétiquement modifié dans chaîne alimentaire) 
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- Publication du 16 juin 2015 : Note d’appui scientifique relative à la « Demande d’avis relatif à l’évaluation des risques pour la santé humaine du 
bisphénol A ». La controverse continue concernant le risque bisphénol A où l’ANSES garde ses positions antérieures malgré l’avis de l’EFSA 
indiquant un risque quasi nul (anses.fr/risque bisphénol A) 
- Publication du 6 juin 2015 : Bulletin épidémiologique n°69 avec  au sommaire : maladie de l’œdème du sanglier en Ardèche, Fièvre Q en PACA, 
FCO en Europe, mortalité des moules en Charente, maladie de Schmallenberg, etc… (bulletin-épidemiologique-numéro-69)

Sur le site de l’EFSA   (Agence européenne de sécurité alimentaire) 
- Publication du 18 juin 2015 : Renforcement de l’évaluation des risques associés aux plantes OGM introduites dans l’alimentation humaine ou 
animale– explication du nouveau document d’orientation de l'EFSA à destination des entreprises qui importent ces plantes dans l’UE 
(efsa.europa.eu/fr/press/news/plantes OGM importées dans l'UE nouvelles dispositions) 

- Publication du 1er juillet 2015 : Stockage du poisson au détail: l'EFSA fournit des conseils en matière de température : la durée de stockage et la 
teneur en CO2 dans l'emballage sont les deux facteurs principaux qui influencent l'effet de la température sur la formation d'histamine (efsa.europa.eu/fr/press/news/ 
conservation au froid du poisson)    

Sur le site de l’OIE (Organisation mondiale de la santé animale) 
- Alertes sanitaires dans le monde (oie.int/fr/alertes-informations-sanitaires/) 

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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