
Quoi de neuf au JORF ?

n°67 (1er septembre 2015) 

Au JO du 9 août 2015 
- Arrêté du 7 août 2015 portant nomination (direction s départementales interministérielles) : M. Benoît LEURET, Inspecteur
principal de la CCRF, est nommé directeur adjoint à  la DDPP de l’Eure ( Arrêté du 7 août 2015 nomination Benoît Leuret) 

Au JO du 11 août 2015 
-  Arrêté du 4 août 2015 portant nomination d'un direc teur régional adjoint de l'alimentation, de l'agric ulture et de la
forêt : M. Bruno DEROUAND, est renouvelé dans ses fonctions  de Directeur adjoint à la DRAAF de Franche Comté ( Arrêté du 4 août
2015 renouvellement fonctions Bruno Drouand) 
- Arrêté du 4 août 2015 portant fin de fonctions d'un  directeur régional de l'alimentation, de l'agricul ture et de la forêt : il
est mis fin aux fonctions de M. Philippe MERILLON, administrateur civil hors classe, en tant que direc teur de la DRAAF du Languedoc-
Roussillon ( Arrêté du 4 août 2015 fin de fonctions de Phillipe Merillon) 

Au JO du 13 août 2015 
- - Arrêté du 4 août 2015 portant admission à la retrai te (santé publique vétérinaire) : M. Marc ROUSSELOT, ISPV, affecté à la
DDPP du Maine et Loire, en retraite au 1 er septembre 2015 ( Arrêté du 4 août 2015 retraite Marc Rousselot) 

Au JO du 14 août 2015 
- Arrêté du 31 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 18 mai 2009 fixant la liste des postes frontaliers de contrôle vétérinaire et
phytosanitaire : ces modifications concernent le poste de Roissy-Cha rles de Gaulle ( Arrêté du 31 juillet 2015 postes inspection sanitaire) 

Au JO du 18 août 2015 
- Arrêté du 14 août 2015 portant nomination (direct ions départementales interministérielles) : M. Philippe PRIVAT, directeur
de 1ère classe de la CCRF, affecté à la DDPP du Maine et L oire, est nommé directeur adjoint à la DDPP du Val de Marne ( Arrêté du 14 août
2015 nomination Philippe Privat) 

Au JO du 19 août 2015 
- Arrêté du 11 août 2015 portant nomination à la dire ction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Mayotte : M.
Jean-Michel BERGES, IGSPV, est nommé directeur adjo int à la DAAF de Mayotte ( Arrêté du 11 août 2015 nomination Jean-Michel Bergès) 

Au JO du 20 août 2015 
-  Décret  du  18  août  2015  portant  nomination  des inspe cteurs  en  chef  de la  santé  publique  vétérinaire  au  grade
d'inspecteur général de la santé publique vétérinai re de classe normale ( Décret du 18 août 2015 nominations IGSPV classe
normale) 

Au JO du 21 août 2015
-  Décret n° 2015-1031 du 19 août 2015 relatif  aux con ditions d'utilisation des mentions valorisantes « f ermier »,  «
produit de la ferme » ou « produit à la ferme » pou r les œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus g allus ( Décret du
19 août 2015 conditions pour oeufs fermiers) 

Au JO du 22 août 2015 
- Arrêté du 10 août 2015 portant admission à la ret raite (services vétérinaires) :  M. Eric DUFAURE,  ICSPV, affecté  à  la
DDCSPP des Hautes Pyrénées, départ en retraite au 1 er novembre 2015 ( Arrêté du 10 août 2015 retraite Eric Dufaure) 

Au JO du 23 août 2015 
- Arrêté du 21 août 2015 portant nomination (direct ions départementales interministérielles) :  Mme Danielle SABATIER,
ISPV, est nommée directrice adjointe à la DDCSPP de  la Marne ( Arrêté du 21 août 2015 nomination Danielle Sabatier) 
-  Décret du 21 août 2015 portant intégration (inspect eurs de la santé publique vétérinaire) :  Mme Marion BORDIER est
intégrée dans le corps des ISPV ( Décret du 21 août 2015 intégration Marion Bordier) 

Au JO du 27 août 2015 
- Arrêté du 25 août 2015 portant nomination (direct ions départementales interministérielles) : M. Frédéric PIRON, ICSPV,
actuellement Directeur adjoint à la DDCSPP de l’Yon ne, est nommé Directeur de la DDCSPP de la Dordogne  (Arrêté du 25 août 2015
nomination Frédéric Piron) 

Au JO du 1  er   septembre 2015 
- Arrêté du 24 août 2015 modifiant l'arrêté du 26 fév rier 2008 relatif aux modalités de la participation  financière de l'Etat
à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de
consommation : cet arrêté fixe le montant des indemnités par anima l et par âge lors de l’abattage pour cause de salmo nellose chez
les pondeuses ( Arrêté du 24 août 2015 indemnisation salmonellose poules pondeuses) 
- Arrêté du 24 août 2015 modifiant l'arrêté du 26 fév rier 2008 relatif aux modalités de la participation  financière de l'Etat
à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Gallus ga llus en filière
chair : cet arrêté fixe le montant des indemnités par ani mal et par âge lors de l’abattage pour cause de sal monellose chez les poulets
de chair ( Arrêté du 24 août 2015 indemnisation salmonellose poulets de chair) 
-  Arrêté du 24 août 2015 modifiant l'arrêté du 22 déc embre 2009 relatif aux modalités de la participatio n financière de
l'Etat à la lutte contre les infections à Salmonell a dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Me leagris gallopavo :
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cet arrêté fixe le montant des indemnités par anima l et par âge lors de l’abattage pour cause de salmo nellose chez les pintades ( Arrêté
du 24 août 2015 indemnisation salmonellose pintades) 

Autres nouveautés intéressant la Santé Publique Vétéri naire

Sur   le site du MAAF 
-  Communiqué  du  31  juillet  2015 :  Nouvelle  organisation  régionale  de  l’Etat :  ce  dossier  concerne  les  nouvelles  régions  créées  dont  le
fonctionnement sera effectif au 1er janvier 2016 (agriculture.gouv.fr/nouvelles régions/dossier de presse) 
- Communiqué du 28 août 2015 : Actualités réglementaires vétérinaires du 22 au 28 août 2015 (Semaine 35) : 5 textes réglementaires européens
viennent de sortir (3 règlements et 2 décisions) (agriculture.gouv.fr/actualites-reglementaires-veterinaires-du-22-au-28-aout-2015) 

Sur   le site du MAAF à la rubrique Publications      
- Publication du 13 août 2015 : Rapport sur la filière porcine française par le délégué interministériel aux IAA (agriculture.gouv.fr/filière-porcine-
française) 
- Publication du 18 août 2015 : Rapport du CGAER sur la surveillance en santé animale : bilan de la  plate forme d’épidémio-surveillance mise en
place en 2011 (agriculture.gouv.fr/la-surveillance-en-santé-animale) 
-  Publication  du  28  août  2015 :  Races  animales  françaises  menacées  d’abandon  pour  l’agriculture :  cette  étude  établit  une liste  de  races
considérées comme menacées d’abandon pour l’agriculture et, à ce titre, éligibles aux dispositifs de soutien financier mis en place au sein de
l’Union Européenne (agriculture.gouv.fr/races-animales-francaises-menacées-d'abandon-pour-l'agriculture) 

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

Dernier sommaire n°35 

Sur le site du Secrétariat Général 
- Note de mobilité SG/DMC/2015-689 du 04-08-2015 : Appel à candidatures pour des postes en DDI : postes de directeur à la DDT de la Moselle
et à la DDT de l’Oise, poste de directeur à la DDPP de Meurthe-et-Moselle, poste de directeur adjoint à la DDCSPP des Hautes-Pyrénées, postes
d’adjoint au SGAR de Provence-Alpes-Côte d’Azur et au SGAR du Centre-Val de Loire) (SG/DMC/2015-689) 
-  Note  de  mobilité  SG/SRH/SDMEC/2015-678  du  31-07-2015  et Note  de  mobilité  SG/SRH/SDMEC/2015-682 du  03-08-2015 :  Appel  à
candidatures pour 10 postes dans le 2ème cercle : Agence des aires maritimes protégées à Marseille, ANSES à Maisons-Alfort et à Fougères,
MAAF chef  d’équipe filière  laitière  au Koweït,  Ministère  de l’Outre  Mer  chargé de mission politique de l’alimentation,  de  l’innovation  et  de
l’agroalimentaire à Paris, ONF à Toulouse, Parc national du Mercantour à Nice (SG/SRH/SDMEC/2015-678) et (SG/SRH/SDMEC/2015-682) 
- Note de mobilité SG/DMC/2015-691 du 05-08-2015 : Appel à candidatures pour l’emploi de sous-directeur (groupe II) au service des ressources
humaines du secrétariat général (SG/DMC/2015-691) 
- Note de mobilité SG/DMC/2015-695 du 06-08-2015 : Appel à candidatures pour un poste en DDI : poste de directeur adjoint à la DDCSPP de
l’Yonne (SG/DMC/2015-695) 
-  Note de mobilité SG/DMC/2015-702 du 10-08-2015 : Appel à candidatures pour des postes en DDI : poste de directeur adjoint à la DDPP de
Maine-et-Loire, poste de directeur à la DDCSPP du Cantal, poste de directeur adjoint à la DDT du Jura, postes de directeur  à la DDTM de Haute-
Corse et à la DDT de la Moselle, poste de Secrétaire général au SGAR de La Réunion (SG/DMC/2015-702) 
- Note de mobilité SG/DMC/2015-714 du 14-08-2015 : Appel à candidatures pour l’emploi de sous directeur (groupe II) à la direction générale de
l’enseignement et de la recherche, cette sous direction gère les missions et les dotations des établissements technique agricole publics ou privés
(SG/DMC/2015-714) 
- Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-721 du 19-08-2015 : Appel à candidature en administration centrale pour un poste à la DGAL/Mission
des Urgences Sanitaires : poste d’adjoint au Chef de la Mission (SG/SRH/SDMEC/2015-721) 
- Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-723 du 20-08-2015 : Appel à candidatures pour 4 postes dans le 2ème cercle : ANSES à Ploufragan,
ASP à Montreuil, CNRS à Paris, ONEMA à Vincennes (SG/SRH/SDMEC/2015-723) 
-  Note de service SG/SRH/SDDPRS/2015-726 du 24-08-2015 : Circulaire du 28 juillet 2015 relative aux dispositions applicables en matière de
prévention du risque d'exposition à l'amiante dans la fonction publique (SG/SRH/SDDPRS/2015-726) 
-  Note de service SG/SRH/SDMEC/2015-730  du 25-08-2015 : Indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants des
services déconcentrés et des établissements de l’enseignement supérieur agricole ou vétérinaire (SG/SRH/SDMEC/2015-730) 
-  Note  de  service  SG/SRH/SDMEC/2015-732  du  26-08-2015 :  Indemnité  horaire  pour  travail  de  nuit  versée  aux  fonctionnaires,  agents
contractuels et apprentis du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt – année 2015 (SG/SRH/SDMEC/2015-732) 

Sur le site de la DGAL  
-  Note  de  service  DGAL/SDSPA/2015-679  du  03-08-2015 :  Modalités  d'exécution  de  la  campagne  de  prophylaxie  bovine  2015-2016
(DGAL/SDSPA/2015-679) 
- Instruction technique DGAL/SDPRAT/2015-698 du 06-08-2015 : Diffusion de la procédure nationale "Gestion de la programmation des activités"
des services (DGAL/SDPRAT/2015-698) 
- Note de service DGAL/SDSPA/2015-707 du 12-08-2015 : Arrêt du dispositif fièvre Q prévu pour 3 ans en août 2012 (DGAL/SDSPA/2015-707) 
- Note de service DGAL/SDSPA/2015-708 du 12-08-2015 : Sylvatub – changement de niveau de surveillance pour l’Ariège, la Charente maritime
et le Loir et Cher (niveau 3), la Loire et la Haute Savoie (niveau 2), sont également concernés la Marne, les  Pyrénées Atlantiques et les Landes
(DGAL/SDSPA/2015-708) 
- Instruction technique DGAL/SDSSA/2015-697 du 06-08-2015 : Allègement de la liste des Matériels à Risque Spécifiés (MRS) dans l’UE pour les
Etats membres classés à risque négligeable dont la France (DGAL/SDSSA/2015-697) 
-  Note  de service DGAL/SDASEI/2015-724  du 18-08-2015 :  ARABIE SAOUDITE : Organisation de la mission d’audit  viande bovine par les
autorités  sanitaires  saoudiennes  du  SFDA  (Saudi  Food  and  Drug  Authority)  et  qui  se  déroulera  du  07  au  11  septembre  2015
(DGAL/SDASEI/2015-724) 
-  Note  de  service   DGAL/SDASEI/2015-725  du  19-08-2015 :  Etats-Unis  -  Audit  de  l’USDA-FSIS  -  filières  viandes  bovines  et  porcines
(DGAL/SDASEI/2015-725) 
-  Note de service DGAL/SDPAL/2015-713  du 12-08-2015 : Modifications des conditions d'appel à candidatures pour des agréments en santé
animale pour les laboratoires (DGAL/SDPAL/2015-713) 

Sur le site du ministère de la Santé 
- Communiqué du 31 juillet 2015 : Ingestion de produits dangereux par les jeunes enfants, mise en garde et recommandations : 
(sante.gouv.fr/ingestion-de-produits-dangereux-par-les-jeunes-enfants) 

Sur le site du ministère de l’économie et du budget (DGCCRF) 
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- Communiqué du 21 août 2015 : La DGCCRF met en garde contre la consommation du champignon Shiitaké à l’état cru : le Lentin du chêne 
(Lentinula edodes) communément appelé Lentin comestible, Shiitake ou encore champignon parfumé est un champignon dont la culture est très 
répandue et que l’on retrouve fréquemment sous forme séchée ou dans des compléments alimentaires (risque de dermatites prurigineuses) 
(economie.gouv.fr/dgccrf/presse/communique champignon shiitake) 

Sur le site du ministère de l’écologie et du dévelop pement durable 
- Communiqué du 27 août 2015 : Lutte contre le gaspillage alimentaire : les grandes surfaces s’engagent (developpement-durable.gouv.fr/Lutte-
contre-le-gaspillage-alimentaire) 

Sur le site de l’ANSES 
- Publication du 23 juillet 2015 : Avis relatif à l’impact de la leucose bovine enzootique dans les départements d’outre-mer (anses.fr/ avis leucose 
bovine outre mer) 
- Publication du 30 juillet 2015 : Avis relatif à une demande d’avis sur le risque sanitaire lié à la consommation d’œufs de truites et de leurs 
éventuels produits dérivés (tarama…) contaminés en phénoxyéthanol (produit utilisé frauduleusement pour anesthésier les truites pour recueillir 
leurs œufs) (anses.fr/ avis oeuf de truites contaminés par le phénoxyéthanol) 
- Publication du 29 juillet 2015 : Avis relatif à l’évaluation des risques liés à la consommation des champignons dénommés Suillus granulatus, 
Russula olivacea et Armillaria mellea (anses.fr/ avis consommation certains champignons) 

Sur le site de l’EFSA   (Agence européenne de sécurité alimentaire) 
- Publication du 5 août 2015 : Tremblante: aucune preuve de menace pour les humains en conditions de vie réelle 
(efsa.europa.eu/fr/press/news/tremblante et risque zoonose) 
- Publication du 26 août 2015 : article en anglais intéressant sur les risques pour les abeilles des Néonicotinoïdes (la traduction en français n’est 
pas encore publiée): Neonicotinoids: foliar spray uses confirmed as a risk to bees (efsa.europa.eu/en/press/news/néonicotinoïdes abeilles) 

Sur le site de l’OIE (Organisation mondiale de la sa nté animale) 
- Alertes sanitaires dans le monde (oie.int/fr/alertes-informations-sanitaires/) 
- Alerte sanitaire du 20 août 2015 : Fièvre charbonneuse en Slovénie sur 7 bovins (oie.int/wahis_2/public//fièvre charbonneuse en Slovénie) 

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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