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DC La Brève n°39 – juin 2018
Actualité du droit international, communautaire et français
(Environnement – Agriculture) et autres sujets d’actualité

Festival photo de La Gacilly (56) « La Terre en Questions »
A déguster sans modération jusqu’au 30 septembre 2018 !
https://www.festivalphoto-lagacilly.com/

*
Projet de révision de l’article 1 de la Constitution
…,… La République « agit pour la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et
contre les changements climatiques »
*
CDB
Protocole de Nagoya
107 Ratifications (…, Afghanistan, …Palaos,…)
https://www.cbd.int/abs/nagoyaprotocol/signatories/default.shtml
CIPV
Innovative and sustainable approches to
control the Red Palm Weevil (RPW)
https://www.ippc.int/fr/news/internationalmeeting-innovative-and-sustainableapproches-to-control-the-red-palm-weevilrpw/
Electronic Phytosanitary Certification-ePhyto
https://www.ippc.int/en/ephyto/
Consultation on draft IPPC Strategic
Framework for 2020-2030
https://www.ippc.int/fr/news/consultationon-draft-ippc-strategic-framework-for-20202030-open/
Environnement
17ème

conférence

des

Parties

CITES

(Résolution du Parlement UE, 2016)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:204:FULL
&from=FR
Insectes pollinisateurs. Propositions de la
Commission pour enrayer leur déclin
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-183989_fr.htm
Pollinators Initiative
http://ec.europa.eu/environment/nature/con
servation/species/pollinators/documents/EU_
pollinators_initiative_evidence_base.pdf
Plan d'action de l'UE contre le trafic
d'espèces sauvages (Parlement UE 2016)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:224:FULL
&from=FR
Substances soumises à surveillance dans le
domaine de la politique de l'eau
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.141.0
1.0009.01.FRA&toc=OJ:L:2018:141:TOC
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Management environnemental (Normes)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.209.
01.0012.01.FRA&toc=OJ:C:2018:209:TOC

produits biologiques (RUE du 30 mai 2018)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.0
1.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:150:TOC

Diverses dispositions relatives à la chasse et à
la faune sauvage
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=F54F38207AB8FB6B767546BB573
2CDCF.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000037
116307&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000037116254

Zones protégées en ce qui concerne le ou les
organismes nuisibles
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.136.0
1.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:136:TOC

Diverses dispositions relatives aux activités
portant sur des animaux d'espèces non
domestiques ou des végétaux d'espèces non
cultivées
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=F54F38207AB8FB6B767546BB573
2CDCF.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000037
116351&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000037116254
Pour mémoire Article L413-3 du code de
l’environnement - …, l'ouverture des
établissements d'élevage d'animaux d'espèces
non domestiques, de vente, de location, de
transit,
ainsi
que
l'ouverture
des
établissements destinés à la présentation au
public de spécimens vivants de la faune locale
ou étrangère, doivent faire l'objet d'une
autorisation délivrée dans les conditions et
selon les modalités fixées par un décret en
Conseil d'Etat.
Consultation
Demande d’autorisation d’introduction dans
le milieu naturel de deux Ours bruns (Ursus
arctos)
http://www.consultationspubliques.developpementdurable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_arti
cle=1842
**
Agriculture
Forum International de l’Agriculture
http://www.planet-ainitiative.com/lancement-de-planet-a-uneinitiative-collective-et-ouverte-pour-engagerla-troisieme-revolution-de-lagriculturemondiale/
Production biologique et étiquetage des

Meilleures pratiques de management
environnemental
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.145.0
1.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:145:TOC
Importations de bananes originaires du
Nicaragua (Droit de douane)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.152.0
1.0058.01.FRA&toc=OJ:L:2018:152:TOC
Equilibre des relations commerciales dans le
secteur agricole et alimentaire et une
alimentation saine et durable (Projet)
http://www.senat.fr/rap/a17-563/a17563.html
Administration centrale du ministère chargé
de l'agriculture, de l'alimentation, de
l'agroalimentaire et de la forêt
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=8BACBEACFB0A02535E18E73CF80
B2B14.tplgfr25s_1?cidTexte=JORFTEXT000037
051160&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000037050949
Lutte contre Ceratocystis platani, agent
pathogène du chancre coloré du platane
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=4BB2E4A44209526957374651E77
820EC.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000037
106431&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000037106158
Certification sanitaire à l'exportation
d'animaux vivants, … destinés aux pays tiers –
Guide d’inspection
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/boagri/instruction-2018-419
Surveillance des mortalités massives aiguës
d'abeilles
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/boagri/instruction-2018-444/telechargement

Dominique Coutinot - DC Conseil & Formation – DC La Brève n°39 – juin 2018

Echanges Intra UE - Salamandres - Conditions
de certification vétérinaire
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/boagri/instruction-2018-440/telechargement
Mesure nationale d'aide à l'amélioration des
peuplements forestiers (transformation)
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/boagri/instruction-2018-369/telechargement
Détection de nématodes vivants dans les
extraits d’écorces et de sous-produits à base
de bois de conifères
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/boagri/instruction-2018-449/telechargement
Appel à manifestation d’intérêt (AMI) «
structuration des filières agricoles et
agroalimentaires »
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/boagri/document_administratif-ce570f2d-269e45c8-bc31-b6631827dece/telechargement
Xylella fastidiosa
Mesures visant à éviter l'introduction et la
propagation dans l'Union (Italie)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0927
&from=FR
PACA - Situation au 5 juin 2018
http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Xylellafastidiosa-situation-au-05
Corse - Risques actuels et conséquences
irréversibles ? Question & réponse
http://questions.assembleenationale.fr/q15/15-7246QE.htm
Plan national d'intervention sanitaire
d'urgence Xylella fastidiosa - 26 juin 2018
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/boagri/instruction-2018-482/telechargement
Sensibilisation du public et des voyageurs vis
à vis des risques sanitaires « rage » et «
Xylella fastidiosa » en période estivale
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/boagri/instruction-2018-441/telechargement
Catalogue commun des variétés des espèces
légumes
4ème complément à la 36ème édition intégrale
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.212.
01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2018:212:TOC

Catalogue officiel des espèces et variétés de
plantes cultivées en France
Règlement technique d'examen des variétés
de plantes protéagineuses
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=F9A7C5EA8D1FE2DE4301F60A8C1
C8AFC.tplgfr36s_3?cidTexte=JORFTEXT000037
019210&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000037018817
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/boagri/document_administratif-4fd63411-e1a34d34-8ec6-a3b813744216/telechargement
Commercialisation
des
mélanges
de
semences de plantes fourragères
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=FD179DF7A8E329B9CF87742A048
E8B34.tplgfr22s_2?cidTexte=JORFTEXT000037
131563&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000037129598
**
Produits Phytopharmaceutiques
Evaluation des demandes de renouvellement
des approbations de substances actives qui
arrivent à expiration en 2022, 2023 et 2024
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.195.
01.0020.01.FRA&toc=OJ:C:2018:195:TOC
Actions standardisées d'économie de
produits phytopharmaceutiques
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/boagri/document_administratif-9fd8e0b1-23b94dbb-940a-0cd33dc4dab6
Limites maximales applicables aux résidus
présents dans ou sur certains produits :
Cyantraniliprole,
cymoxanil, deltaméthrine,
difénoconazole, fénamidone, flubendiamide,
fluopicolide, folpet, fosétyl, mandestrobine,
mépiquat, métazachlore, propamocarbe,
propargite,
pyriméthanil,
sulfoxaflor,
trifloxystrobine
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.140.0
1.0038.01.FRA&toc=OJ:L:2018:140:TOC
Prolongation de la validité de l'approbation
des substances actives
Alpha-cyperméthrine,
beflubutamide,
bénalaxyl,
benthiavalicarbe,
bifénazate,
boscalide, bromoxynil, captane, carvone,
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chlorprophame, cyazofamide, desmédiphame,
diméthoate,
diméthomorphe,
diquat,
éthéphon,
éthoprophos,
étoxazole,
famoxadone,
fénamidone,
fénamiphos,
flumioxazine,
fluoxastrobine,
folpet,
foramsulfuron, formétanate, Gliocladium
catenulatum souche — J1446, isoxaflutole,
métalaxyl-M, méthiocarbe, méthoxyfénozide,
métribuzine, milbémectine, oxasulfuron,
Paecilomyces lilacinus
— souche 251,
phenmédiphame,
phosmet,
pirimiphosméthyl, propamocarbe, prothioconazole,
pymétrozine et S-métolachlore
Agences d’évaluation
Pest categorisation of non‐EU Pissodes spp.
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.29
03/j.efsa.2018.5300
Guidance for the identification of endocrine
disruptors
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/
10.2903/j.efsa.2018.5311
Rapport d’activité 2017
https://www.anses.fr/fr/system/files/RA2017.
pdf
***
Moustiques et autres vecteurs
Human Usutu Virus Infection with Atypical
Neurologic Presentation
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/24/5/171122_article
Surveillance de la dengue à la Réunion
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/do
wnload/147609/537452/version/86/file/pe_d
engue_reunion_120618.pdf
Borréliose de Lyme : estimation de
l’incidence hospitalière en France 2005-2016
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2018/
19-20/2018_19-20_2.html

Westward Spread of Highly Pathogenic Avian
Influenza A(H7N9) Virus among Humans,
China
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/24/6/171135_article
Mesures de protection motivées IAHP
1er juin 2018 - Bulgarie
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.137.0
1.0035.01.FRA&toc=OJ:L:2018:137:TOC
21 juin 2018 – Bulgarie
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0894
&from=FR
Qualification des laboratoires réalisant les
analyses
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/boagri/instruction-2018-424
Peste porcine africaine
Mesures zoosanitaires de lutte
4 juin 2018 - République tchèque, Estonie,
Hongrie,
Lettonie,
Lituanie,
Pologne,
Sardaigne (Italie)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.140.0
1.0089.01.FRA&toc=OJ:L:2018:140:TOC
4 juin 2018 – Hongrie
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.140.0
1.0104.01.FRA&toc=OJ:L:2018:140:TOC
25 juin 2018 - République tchèque, Estonie,
Hongrie,
Lettonie,
Lituanie,
Pologne,
Roumanie, Sardaigne (Italie)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.161.0
1.0042.01.FRA&toc=OJ:L:2018:161:TOC
Peste des petits ruminants

Diagnostic biologique de la borréliose de
Lyme
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2018/
19-20/2018_19-20_3.html

Mesures conservatoires - Bulgarie
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.161.0
1.0067.01.FRA&toc=OJ:L:2018:161:TOC

***
Influenza aviaire hautement pathogène

***
Avis aux Exportateurs & Importateurs

Avian influenza overview
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/
10.2903/j.efsa.2018.5358

Registered Exporter system (the REX system)
Système des Exportateurs Enregistrés.
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Les dates d’entrée en vigueur varient selon les
pays exportateurs vers l’Union Européenne
https://ec.europa.eu/taxation_customs/busin
ess/calculation-customs-duties/rulesorigin/general-aspects-preferentialorigin/arrangements-list/generalised-systempreferences/the_register_exporter_system_fr
Application du système des exportateurs
enregistrés (importateurs)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_222_
R_0008&from=FR
Produits originaires des États-Unis
http://www.douane.gouv.fr/Portals/0/fichiers
/datadouane/avis-importateurs/2018/avisaux-importateurs-de-certains-produitsoriginaires-des-etats-unis.pdf
***
Aviation civile & Transports
Liste des transporteurs aériens qui font
l'objet d'une interdiction d'exploitation ou de
restrictions d'exploitation au sein de l'Union
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.152.0
1.0005.01.FRA&toc=OJ:L:2018:152:TOC
***
Biocontrôle
Biological control of weeds: an analysis of
introductions, rates of establishment and
estimates of success, worldwide
https://link.springer.com/article/10.1007/s10
526-018-9890-8
Biological control of weeds: a world
catalogue of agents and their target weeds
https://www.ibiocontrol.org/catalog/
2018 International Symposium on Biological
Control of Weeds
https://www.youtube.com/watch?v=h8d2FNP
ov4w
Vocabulaire
Environnement
http://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/pid20536/bulletinofficiel.html?cid_bo=131657&cbo=1
Energies renouvelables
http://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/pid20536/bulletinofficiel.html?cid_bo=131653&cbo=1

****
Notes
Le gouvernement veut inscrire la protection
de l’environnement dans la Constitution
https://www.lemonde.fr/planete/article/2018
/06/20/le-gouvernement-veut-inscrire-laprotection-de-l-environnement-dans-laconstitution_5318352_3244.html
Des mesures pour protéger l’abeille
d’Ouessant et Molène
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/elev
age/finistere-des-mesures-pour-protegerlabeille-douessant-et-molene1,4,144772183.html
Mortalité des abeilles: les apiculteurs
mobilisés
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/mo
rtalite-des-abeilles-les-apiculteurs-semobilisent_2015058.html
Chlordécone
Les Antilles empoisonnées pour des
générations
https://www.lemonde.fr/planete/article/2018
/06/06/chlordecone-les-antillesempoisonnees-pour-septsiecles_5310192_3244.html
Qu’est-ce que le chlordécone
https://www.lemonde.fr/planete/article/2018
/06/06/scandale-sanitaire-aux-antilles-qu-estce-que-le-chlordecone_5310485_3244.html
« Une honte d’Etat »
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/0
6/09/affaire-du-chlordecone-une-honte-detat_5312140_3232.html
Quand les abeilles attaquent
http://realitesbiomedicales.blog.lemonde.fr/2
018/06/26/quand-les-abeilles-attaquent/
Des drones pour combattre la chenille
processionnaire du pin
https://www.lemonde.fr/planete/article/2018
/06/05/des-drones-pour-combattre-lachenille-processionnaire-dupin_5309806_3244.html
Les insectes et les bactéries
alternative aux pesticides

comme
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https://www.lemonde.fr/planete/article/2018
/06/05/le-biocontrole-une-alternative-auxpesticides_5309661_3244.html

https://www.ladepeche.fr/article/2018/06/11
/2815596-disparition-spectaculaire-des-plusvieux-baobabs-d-afrique.html

La chenille “Bombyx” menace les paysages
sud-ardéchois
https://www.ledauphine.com/ardeche/2018/
06/09/la-chenille-bombyx-menace-lespaysages-sud-ardechois

La berce du Caucase, une dangereuse
envahisseuse
https://www.ouestfrance.fr/leditiondusoir/data/27975/reader/re
ader.html?t=1529552214197#!preferred/1/pa
ckage/27975/pub/40580/page/4

Un nouveau foyer de Xylella Fastidiosa à
Saint-Raphaël
https://www.francebleu.fr/infos/climatenvironnement/un-nouveau-foyer-de-xylellafastidiosa-a-saint-raphael-1528445772
Xylella fastidiosa : Un dossier préoccupant
https://www.corsenetinfos.corsica/Xylellafastidiosa-Un-dossierpreoccupant_a32657.html
Une mouche asiatique dévore la cerise
française
https://www.ouestfrance.fr/leditiondusoir/data/27959/reader/re
ader.html?t=1530080890441#!preferred/1/pa
ckage/27959/pub/40564/page/9

Peuple des dunes - Baie de Lannion : arrêt du
projet d'extraction de sables coquilliers !
https://www.ouestfrance.fr/bretagne/lannion-22300/baie-delannion-emmanuel-macron-enterre-lextraction-de-sable-5838103
Enjeux croisés autour de l’huile de palme
https://www.sudouest.fr/2018/06/11/environ
nement-enjeux-croises-autour-de-l-huile-depalme-5138658-706.php
Le double jeu du géant de l’huile de palme
https://www.ouestfrance.fr/monde/environnement-le-doublejeu-du-geant-de-l-huile-de-palme-5847521

Cerises. Mouche asiatique et pluie à
l’attaque
https://www.letelegramme.fr/economie/ceris
es-pluie-et-mouche-asiatique-a-l-attaque-2806-2018-12010123.php

Premier cas chez l'homme en France du virus
tropical Usutu
https://www.ladepeche.fr/article/2018/06/15
/2818601-premier-cas-chez-homme-francevirus-tropical-usutu.html

Isère - Mobilisation générale dans 55
communes où le vignoble est menacé
https://www.ledauphine.com/savoie/2018/06
/10/mobilisation-generale-dans-55communes-ou-le-vignoble-est-menace-parune-maladie

Le virus du Nil va-t-il revenir en France ?
https://www.ouestfrance.fr/leditiondusoir/data/27959/reader/re
ader.html?t=1530080890441#!preferred/1/pa
ckage/27959/pub/40564/page/10

Un pied de vigne sur dix malade, le vignoble
français menacé de dépérir
https://www.lemonde.fr/planete/article/2018
/06/19/le-vignoble-francais-est-menace-parle-deperissement_5317529_3244.html
Tapinoma : une nouvelle fourmi envahissante
arrive dans le Sud-Ouest
https://www.sudouest.fr/2018/06/05/tapino
ma-une-nouvelle-fourmi-envahissante-arrivedans-le-sud-ouest-5118134-10275.php
Disparition "spectaculaire" des plus vieux
baobabs d'Afrique

La réintroduction qui ravive le débat sur
l'ours
https://www.ladepeche.fr/article/2018/06/26
/2825211-la-reintroduction-qui-ravive-ledebat-sur-l-ours.html
Sortie du glyphosate : création d’une banque
de solutions et d’une task force
https://www.paysanbreton.fr/2018/06/sortie-du-glyphosatecreation-dune-banque-de-solutions-et-dunetask-force/
…,
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Pour mémoire
Convention sur le commerce international
des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d’extinction - CITES
https://cites.org/fra

Le système de contrôle des importations
Import Control System (ICS)
http://www.douane.gouv.fr/informations/bull
etins-officiels-des-douanes?da=15-010

Convention sur la Diversité Biologique
https://www.cbd.int/

Transporteurs aériens qui font l'objet d'une
interdiction d'exploitation dans l'Union
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.318.0
1.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:318:TOC

Protocole de Cartagena
http://bch.cbd.int/protocol
Protocole de Nagoya
https://www.cbd.int/abs/text/default.shtml
Convention relative à la conservation de la
vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe
http://www.coe.int/fr/web/bern-convention
Convention Internationale pour la Protection
des Végétaux
https://www.ippc.int/fr/
Traité international sur les ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture
http://www.planttreaty.org/fr
OEPP - EPPO Global Database
https://gd.eppo.int/
OCDE - Catalogue des biopesticides des pays
membres
https://www5.agr.gc.ca/MPDD-CPM/searchrecherche.do?lang=fra
Protection des espèces de faune et de flore
sauvages par le contrôle de leur commerce
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.027.0
1.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:027:TOC
UE - DAISIE - Delivering Alien Invasive Species
Inventories
http://www.europe-aliens.org/
Prévention et gestion de l'introduction et de
la propagation des espèces exotiques
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