
Quoi de neuf au JORF ?

n°68 (15 septembre 2015) 

Au JO du 2 septembre 2015 
- Décret n° 2015-1095 du 31 août 2015 relatif au Conseil national consultatif pour la biosécurité : ce Conseil donnera ses
avis sur les enjeux de sécurité, les bénéfices et les risques que présentent les progrès de la recherche en sciences de la vie ( Décret n° 2015-
1095 du 31 août 2015 création d'un Conseil national biosécurité) 

Au JO du 5 septembre 2015 
-  Arrêté du 3 septembre 2015 portant nomination dans les directions départementales interministérielles : M. Stéphane
BURON, IGSPV, actuellement Directeur de la DDTM de la Haute Corse, est nommé Directeur de la DDTM de la Vendée ( Arrêté du 3
septembre 2015 nomination Stéphane Buron) 
- Arrêté du 27 août 2015 portant admission à la retraite (santé publique vétérinaire)  : M. Jean-Luc MARTIN, IGSPV, départ en
retraite au 1er novembre 2015 (Arrêté du 27 août 2015 retraite Jean-Luc Martin) 

Au JO du 13 septembre 2015 
-  Décret n° 2015-1130 du 12 septembre 2015 relatif à l'entrée en vigueur d'un arrêté :  ce décret est relatif à l’arrêté du 11
septembre 2015 concernant la FCO dans l’Allier (Décret n° 2015-1130 du 12 septembre 2015 FCO) 

- Arrêté du 11 septembre 2015 définissant les zones réglementées relatives à la fièvre catarrhale du mouton : cet arrêté
fait  suite  à  l’apparition d’un foyer  de FCO dans l’Allier  (zone de 100 kms de protection et  zone de 50 kms de surveillance avec
vaccination possible, ces zones concernent outre l’Allier, l’Ain, le Cher, le Cantal, la Corrèze, la Côte d’Or, la Creuse, l’Indre, le Loir et
Cher, la Loire, la Haute Loire, la Lozère, la Nièvre, le Puy de Dôme, le Rhône, la Saône et Loire, la Vienne, la Haute Vienne, l’Yonne)
(Arrêté du 11 septembre 2015 zones réglementées FCO) 

Au JO du 15 septembre2015 
- Arrêté du 4 septembre 2015 modifiant l'arrêté ministériel du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires
de première et deuxième catégorie pour les espèces animales : la Leucose bovine enzootique (LBE) est confirmée en tant que
danger sanitaire de 2ème catégorie (Arrêté du 4 septembre 2015 LBE danger sanitaire 2ème catégorie) 

Sur le site bo-agri (ex bulletin officiel)   : 
(Notes de service, notes de mobilité, instructions techniques…) 

Dernier sommaire n°37 

Sur le site du Secrétariat Général 
-  Note  de  mobilité  SG/SRH/SDMEC/2015-743  du  03-09-2015 :  Appel  à  candidature  en  administration  centrale  pour  un  poste  à  la
DGAL/SGISA/SDASEI : Chef du Bureau des négociations européennes et multilatérales (SG/SRH/SDMEC/2015-743) 
-  Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-744  du 03-09-2015 : Appel à candidatures en administration centrale pour deux postes à la DGPE :
Chef du Bureau de bio-économie et Chef du Bureau du lait, des produits laitiers et de la sélection animale (SG/SRH/SDMEC/2015-744) 
- Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-745 du 03-09-2015 : Appel à candidatures pour 14 postes dans le 2ème cercle : Agence de l’eau Loire-
Bretagne à Orléans, ANSES à Fougères, ASP à Montreuil, Nantes et Rouen, FAM à Montreuil, Institut Agronomique Vétérinaire et Forestier de
France (IAVFF) à Paris, ONCFS à St Benoit-Auffargis (78), ODEADOM à Montreuil, ONEMA à Vincennes, ONF à La Réunion et à Besançon, Parc
National du Mercantour à Nice (SG/SRH/SDMEC/2015-745) 
-  Note  de  mobilité  SG/SRH/SDMEC/2015-758  du  09-09-2015 :  Appel  à  candidatures  pour  deux  postes  dans  le  2ème cercle :  ONEMA à
Vincennes, Parc National des Pyrénées à Tarbes (SG/SRH/SDMEC/2015-758) 
- Note de service SG/SRH/SDMEC/2015-759 du 09-09-2015 : Dispositif de rémunération complémentaire pour les personnels ayant travaillé en
abattoirs dans le cadre de la fête de l'Aïd-el-Kebir (SG/SRH/SDMEC/2015-759) 

Sur le site de la DGAL 
- Rectification du 3 septembre 2015 de l’instruction technique DGAL/SDSSA/2015-647 du 16/07/2015 relative aux conditions d'agrément des
établissements exportant des viandes et produits carnés vers les USA (Rectificatif du 3 sept 2015)
-  Instruction  technique  DGAL/SDPRAT/2015-750  du  07-09-2015 :  Migration  des  outils  de  consultation  BDNI  vers  le  Portail  RESYTAL
(DGAL/SDPRAT/2015-750) 
-  Instruction technique DGAL/SDSPA/2015-746  du 02-09-2015 : Surveillance (programmée et évènementielle) et gestion des suspicions de la
fièvre de West Nile, suite à deux cas équins de fièvre de West Nile (ou fièvre du Nil occidental) confirmés le 31/08/2015 en Camargue dans le
Gard (Fourques) et dans les Bouches-du-Rhône (Arles) (DGAL/SDSPA/2015-746) 
-  Instruction technique DGAL/SDSPA/2015-753  du 09-09-2015 : Surveillance (programmée et évènementielle) et gestion des suspicions de la
fièvre catarrhale ovine (FCO), la présente note décrit les protocoles de surveillance programmée en zone indemne (France continentale) et
réglementée (Corse) (DGAL/SDSPA/2015-753) 

Autres nouveautés intéressant la Santé Publique Vétérinaire

Sur   le site du MAAF 
-  Communiqué  du 1er septembre 2015 :  Programme National  pour  l'Alimentation :  le  ministère  de  l'agriculture  lance  l'appel  à  projets  2015
(agriculture.gouv.fr/PNA appel à projets 2015) 
- Communiqué du 4 septembre 2015 : Mobilisation pour l’élevage français: gérer l’urgence et préparer l’avenir (agriculture.gouv.fr/mobilisation-
pour-l'élevage-francais-gérer-l'urgence-et-préparer-l'avenir) 
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- Communiqué du 11 septembre 2015 : Un cas de fièvre catarrhale ovine détecté dans l’Allier (agriculture.gouv.fr/un-cas-de-FCO détecté-dans-
l'Allier) 
- Communiqué du 12 septembre 2015 : Questions/Réponses sur le cas de FCO détecté dans l’Allier (agriculture.gouv.fr/questionsréponses-sur-le-
cas-de-fco-détecté-dans-l’allier) 

Sur le site du ministère de la Santé 
- Communiqué du 2 septembre 2015 : Moustiques vecteurs de maladies : mise en place d’un dispositif de surveillance des maladies vectorielles 
chez l’homme (sante.gouv.fr/moustiques-vecteurs-de-maladies) 

Sur le site de l’ANSES 
- Publication du 28 août 2015 : Avis relatif à une expertise collective sur les conséquences des champs électromagnétiques (CEM)d’extrêmement 
basses fréquences sur la santé animale et les performances zootechniques : les conclusions de cet avis sont qu’il y a encore énormément 
d’incertitudes sur les effets des CEM sur les animaux et leurs performances (anses.fr/ avis sur les champs électromagnétiques à très basses 
fréquences en santé animale) 
- Communiqué du 4 septembre 2015 : Cueillette et consommation de champignons, risques d’intoxication, précautions à prendre 
(anses.fr/cueillette-et-consommation-de-champignons) 
- Communiqué du 14 septembre 2015 : Rencontres scientifiques de l'Anses le 12 octobre 2015 à Paris à la Cité Internationale Universitaire avec 
au programme :Restitution du Programme national de recherche environnement santé travail (PNREST) et résultats de l’exposition aux agents 
physiques et aux nouvelles technologies, quels effets sanitaires ? (anses.fr/rencontres-scientifiques-de-l'Anses) 

Sur le site de l’EFSA   (Agence européenne de sécurité alimentaire) 
- Publication du 2 septembre 2015 : Xylella fastidiosa : le traitement à l’eau chaude est efficace sur les vignes en dormance 
(efsa.europa.eu/fr/press/news/Xylella fastidiosa et vignes en dormance) 
- Publication du 1er septembre 2015 : Risques liés au Fipronil pour les abeilles : appel de données et de renseignements auprès de toutes les 
parties prenantes (  efsa.europa.eu/fr/press/news/ Fipronil et abeilles) 
- Publication du 26 août 2015 : Néonicotinoïdes: confirmation que la pulvérisation foliaire présente un risque pour les abeilles 
(efsa.europa.eu/fr/press/news/néonicotinoïdes et abeilles) 

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

- Alerte sanitaire du 11 septembre 2015 : FCO en France dans l’Allier (oie.int/wahis_2/public/wahid/FCO en France Allier)
- Alerte sanitaire du 10 septembre 2015 : FCO en Hongrie (oie.int/wahis_2/public/wahid/FCO en Hongrie) 
- Alerte sanitaire du 9 septembre 2015 : Maladie de Newcastle en Roumanie (oie.int/wahis_2/public/wahid/maladie de Newcastle en Roumanie) 

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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