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Au JO du 23 juillet 2015 
-  Arrêté du 15 juillet 2015 portant nomination d'un d irecteur régional adjoint de l'alimentation, de l'a griculture et de la
forêt : M. Laurent KIRCHHOFFER, est renouvelé dans ses fonc tions de directeur adjoint à la DRAAF de Champagne- Ardenne ( Arrêté du
15 juillet 2015 nomination Laurent Kirchhoffer) 
- Arrêté du 15 juillet 2015 portant nomination d'une directrice régionale adjointe de l'alimentation, de  l'agriculture et de
la forêt : Mme Nadine CHEVASSUS est renouvelée dans ses foncti ons de directrice adjointe à la DRAAF de Picardie ( Arrêté du 15 juillet
2015 nomination Nadine Chevassus) 
-  Arrêté du 15 juillet 2015 portant nomination d'un d irecteur régional adjoint de l'alimentation, de l'a griculture et de la
forêt :  M. Bruno LION est renouvelé dans ses fonctions de d irecteur adjoint à la DRAAF de Midi-Pyrénées ( Arrêté du 15 juillet 2015
nomination Bruno Lion) 
-  Arrêté du 15 juillet 2015 portant nomination d'un d irecteur régional adjoint de l'alimentation, de l'a griculture et de la
forêt : M. Philippe HERCOUET est renouvelé dans ses fonctio ns de directeur adjoint à la DRAAF de Bretagne ( Arrêté du 15 juillet 2015
nomination Philippe Hercouet) 

Au JO du 24 juillet 2015 
- Arrêté du 22 juillet 2015 portant nomination du dir ecteur adjoint des territoires, de l'alimentation e t de la mer de Saint-
Pierre-et-Miquelon : M. Jean PLACINES, IAE divisionnaire, est nommé dire cteur adjoint à la DTAM de St Pierre et Miquelon ( Arrêté du
22 juillet 2015 nomination Jean Placines) 
- Décret du 23 juillet 2015 portant nomination d'une directrice à l'administration centrale du ministère  de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt : Mme Fabienne LAMBOLEZ, maître des requêtes au Conse il d’Etat, est nommée directrice des
affaires juridiques au MAAF, en remplacement de Mme  Françoise GUILHEMSANS, appelée à d’autres fonction s (Décret du 23 juillet 2015
nomination Fabienne Lambolez) 

Au JO du 25 juillet 2015 
-  Arrêté du 23 juillet 2015 portant nomination (direc tions départementales interministérielles) : Mme Florence FERRAND,
Inspectrice principale CCRF, est nommée directrice adjointe à la DDPP de la Moselle ( Arrêté du 23 juillet 2015 nomination Florence Ferrand)

Au JO du 30 juillet 2015 
- Arrêté du 16 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 19 septembre 2012 portant publication de la liste des dispensateurs de
formation habilités à mettre en œuvre l'action de f ormation professionnelle continue sur la protection  des animaux
dans le cadre de leur mise à mort : l’opérateur DEFI à Lyon est ajouté à cette liste ( Arrêté du 16 juillet 2015 formation protection des
animaux à l'abattoir) 

Au JO du 2 août 2015
- Rapport au Président de la République relatif à l 'ordonnance n° 2015-953 du 31 juillet 2015 relative  à la réforme de
l'ordre des vétérinaires ( Rapport au Président de la République sur la réforme de l'Ordre des vétérinaires) 

- Ordonnance n° 2015-953 du 31 juillet 2015 relativ e à la réforme de l'ordre des vétérinaires : entre autres modifications, le
Conseil supérieur de l’Ordre devient le Conseil nat ional de l’Ordre, les sociétés d’exercice vétérinai re sont également inscrites à l’Ordre,
les vétérinaires n’exerçant pas la médecine et  la c hirurgie des animaux peuvent demander leur inscript ion exception faite pour les
vétérinaires militaires et  les vétérinaires de la f onction publique mais la plupart  des missions dévol ues à l’Ordre sont inchangées
(Ordonnance du 31 juillet 2015 Ordre vétérinaire) 
-  Arrêté du 31 juillet 2015 portant nomination (direc tions départementales interministérielles) :  Mme Sylvie PIERRARD,
ICSPV, est nommée directrice adjointe à la DDT du V al d’Oise ( Arrêté du 31 juillet 20015 nomination Sylvie Pierrard) 

Autres nouveautés intéressant la Santé Publique Vétéri naire

Sur   le site du MAAF 
-  Communiqué  du 20 juillet  2015 :  Edition  d’un guide pour  «  Favoriser  l’approvisionnement  local  et  de  qualité  en restauration  collective  »
(agriculture.gouv.fr/guide-favoriser-l’approvisionnement-local-et-de-qualite-en-restauration-collective) 
-  Communiqué  du  23  juillet  2015 :  Mise  en  place  des  mesures  d’éradication  du  premier  foyer  de  la  bactérie  Xylella  fastidiosa  en  Corse
(agriculture.gouv.fr/éradication-foyer-xylella-corse) 
- Communiqué du 24 juillet 2015 :  Les acteurs de la filière laitière prennent des engagements pour faire face aux difficultés des producteurs
(agriculture.gouv.fr/les-acteurs-de-la-filiere-laitière-prennent-des-engagements) 
- Communiqué du 31 juillet 2015 : Xylella Fastidiosa : Identification de la sous-espèce du foyer corse sur des polygales à feuille de myrte (plants
tous  issus  d’un  même  lot  importé  en  2010) :  en  Corse  c’est  la  sous  espèce  multiplex  différente  de  la  sous  espèce  pauca identifiée  en  Italie

(agriculture.gouv.fr/xylella-fastidiosa-identification-de-la-sous-espece-du-foyer-corse) 

Sur   le site du MAAF à la rubrique Publications      
- Publication du 23 juillet 2015 : Rapport d'évaluation du réseau d'épidémiosurveillance (pesticides-Plan Ecophyto) (agriculture.gouv.fr/Rapport du
bureau d’études de l’évaluation_axe_5_Ecophyto) 
-  Publication  du  22  juillet  2015 :  Cartographie  des  initiatives  d'influence  en  matière  d'élevage  au  niveau  international  (augmentation  de  la

consommation des produits issus de l’élevage due à la démographie et à l’amélioration des revenus) (agriculture.gouv.fr/cartographie-des-initiatives-dinfluence-
en-matiere-delevage-au-niveau-international) 
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Sur le site bo-agri (ex bulletin officiel)   : 

Dernier sommaire n°31 

Sur le site du Secrétariat Général 
- Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-602 du 15-07-2015 : Appel à candidature pour 1 poste vacant de chef du service économie agricole et
forestière à la DDT de la Corrèze (SG/SRH/SDMEC/2015-602) 
-  Note de service SG/SRH/SDDPRS/2015-610  du 20-07-2015 : Note d'orientation pour la formation continue des personnels 2016-2017-2018
(SG/SRH/SDDPRS/2015-610) 
- Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-634 du 22-07-2015 : Appel à candidature en administration centrale pour un poste au SG/SRH (adjoint
au chef du service des ressources humaines) (SG/SRH/SDMEC/2015-634) 
-  Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-635 SG/SRH/SDMEC/2015-635 du 22-07-2015 : Appel à candidatures pour 16 postes dans le 2ème
cercle : Agences des aires marines protégées en Charente Maritime, ANSES à Maisons-Alfort, Ploufragan et Fougères, Cour des Comptes à
Paris, DGPE Conseiller agricole à Rome et Rabat, FAM à Montreuil, IRSTEA (environnement) à Anthony, ONCFS à St Benoit Aufargis (78) près
de Rambouillet, ONEMA à Vincennes, Parc National des Ecrins à Bourg d’Oisans (38)
- Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-636 du 22-07-2015 : Appel à candidature en administration centrale pour un poste au SG/Service des
Affaires Juridiques (SAJ)/Sous-Direction du Droit des Produits,  des Politiques Sectorielles et des Exploitations (Chef du bureau du droit des
politiques sectorielles) (SG/SRH/SDMEC/2015-636) 
-  Note  de  service  SG/SRH/SDDPRS/2015-657  du  29-07-2015 :  « Santé  au  travail »  Programme  national  de  prévention  2015
(SG/SRH/SDDPRS/2015-657) 
- Note de service SG/SRH/SDMEC/2015-658 du 29-07-2015 : Mise en place d'un dispositif de reconnaissance et d'évaluation de l'expertise au 
ministère chargé de l'agriculture avec 3 niveaux : spécialiste, expert, expert international dans les domaines suivants : Transition agro-écologique et 
performance économique, Alimentation, santé publique vétérinaire et qualité et santé des végétaux, Filière forêt-bois : performance économique et environnementale, 
Droit (SG/SRH/SDMEC/2015-658) 
- Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-665 du 29-07-2015 : Appel à candidatures pour 8 postes dans le 2ème cercle : ANSES à Maisons-
Alfort, ONF à Paris, Bourges et Ajaccio, Parc national des Cévennes à Florac (48), Parc national de la Vanoise à Chambéry 
(SG/SRH/SDMEC/2015-665) 

Sur le site de la DGAL  
-  Instruction technique DGAL/SDPRAT/2015-604  du 16-07 : Mise en service au 16 juillet 2015 de la version 2.1 de l'application Gestion des
Affectations Opérationnelles (GAO) avec un nouveau référentiel « métier » avec les missions et les fonctions. Présentation des principes et travail
à réaliser (DGAL/SDPRAT/2015-604) 
- Note de service DGAL/SDSPA/2015-598 du 15-07-2015 : Mise à disposition de 2 diaporamas relatifs au bilan sanitaire 2014 de la France et à
l'activité de veille internationale 2014 réalisée dans le cadre de la Plateforme ESA (épidémiologie en santé animale) (DGAL/SDSPA/2015-598) 
-  Instruction  technique DGAL/SDSSA/2015-619  du 20-07-2015 :  Critères  microbiologiques  applicables  aux auto-contrôles  sur  les  carcasses
d'animaux de boucherie (prélèvements, échantillonnage, interprétation des résultats) (DGAL/SDSSA/2015-619) 
-  Note  de  service  DGAL/SDPRAT/2015-644  du  29-07-2015 :  Orientations  générales  et  priorités  2016  pour  l'organisme  DGAL
(DGAL/SDPRAT/2015-644) 
- Note de service DGAL/SDPRAT/2015-645 du 29-07-2015 : Protocole de gestion pour 2016 du programme 206 "Sécurité et qualité sanitaires de
l'alimentation" (DGAL/SDPRAT/2015-645) 
-  Note de service DGAL/SDSPA/2015-641  du 23-07-2015 : Agrément des opérateurs réalisant certaines fabrications d'aliments pour animaux
(prémélanges d'additifs à usage interne et certains aliments diététiques) (DGAL/SDSPA/2015-641) 
-  Instruction technique DGAL/SDSSA/2015-647  du 16-07-2015 : Conditions d'agrément des établissements exportant des viandes et produits
carnés vers les USA (DGAL/SDSSA/2015-647) 
-  Instruction technique DGAL/SDSSA/2015-649  du 27-07-2015 :  Contrôle  renforcé sur les mouvements d'animaux en provenance de zones
réglementées vis-à-vis de la fièvre catarrhale ovine (FCO) (DGAL/SDSSA/2015-649) 

Sur le site du ministère de l’agriculture- rubrique alimentation 
- Alerte du 24 juillet 2015 : Rappel de produit par la société Saveurs de Rhuys : Andouille de Guémené pour présence de Listéria monocytogenes 
de la marque « Saloir de Josselin » FR 56-240-034 (agriculture.gouv.fr/rappel-de-produit-andouille) 

Sur le site du ministère de l’économie et du budget DGCCRF 
- Communiqué du 24 juillet2015 : Etiquetage de l'origine de la viande : rappel des règles européennes et françaises et des dispositions mises en 
place par les interprofessions en la matière (economie.gouv.fr/dgccrf/etiquetage-origine-viande) 

Sur le site de l’ANSES 
- Publication du 29 juin 2015 : Avis relatif à «la valorisation des tissus adipeux récoltés sur les carcasses de ruminants en alimentation animale» 
(anses.fr/EST valorisation des tissus adipeux de ruminants en alimentation animale) 
- Publication du 1er juillet 2015 : Tuberculose bovine chez un sanglier dans le Loir et Cher (anses.fr/tuberculose bovine sanglier Loir et Cher) 
- Publication du 7 juillet 2015 : Avis relatif à «un guide de bonnes pratiques d’hygiène et d’application des principes HACCP relatif aux végétaux 
crus prêts à l’emploi» (anses.fr/GBPH végétaux crus prêts à l'emploi) 
- Publication du 22 juillet 2015 : Avis sur la maîtrise de la brucellose des bouquetins du massif du Bargy en Haute Savoie (anses.fr/brucellose 
bouquetins du Bargy) 
- Publication du 30 juillet 2015 : Fiches sur le danger Salmonella spp (anses.fr/Salmonella spp) 

Sur le site de l’EFSA   (Agence européenne de sécurité alimentaire) 
- Publication du 25 juin 2015 : L’EFSA se penche sur les multiples facteurs de stress des abeilles : une enquête-recherche de longue haleine 
(efsa.europa.eu/fr/press/news/stress des abeilles) 
- Publication du 20 juillet 2015 : Consultation publique sur un document d’orientation sur les allégations de santé élaboré par l’EFSA 
(efsa.europa.eu/fr/press/news/allégations santé) 
- Publication du 28 juillet 2015 : Valeurs nutritionnelles de référence pour le magnésium et le phosphore dans l’alimentation humaine (magnésium 
entre 300 et 350 mg/jour, phosphore 550 mg/jour pour les adultes) (efsa.europa.eu/fr/press/news/apports en magnésium et phosphore) 

Sur le site de l’OIE (Organisation mondiale de la sa nté animale) 
- Alertes sanitaires dans le monde (oie.int/fr/alertes-informations-sanitaires/) 
N- Alerte sanitaire du 24 juillet 2015 : Influenza aviaire hautement pathogène à virus H7N7 en Allemagne (Land du Niedersachsen) sur des poules
pondeuses (oie.int/wahis_2/public/influenza aviaire en Allemagne) 

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 :
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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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