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Actualité du droit international, communautaire et français
(Environnement – Agriculture) et autres sujets d’actualité

CDB - Protocole de Nagoya
Ratifications
https://www.cbd.int/abs/nagoyaprotocol/signatories/default.shtml
Centre d'échange d'informations sur l'accès
et le partage des avantages (APA)
https://absch.cbd.int/
Normes révisées (2019)
CDB
International Trade & Invasive Alien Species
http://www.standardsfacility.org/sites/default
/files/STDF_IAS_EN_0.pdf
CIPV
Établissement de zones exemptes de
mouches des fruits (Tephritidae)
https://www.ippc.int/static/media/files/public
ation/fr/2019/03/ISPM_26_2015_Fr_PostCPM-13_InkAmd_2019-02-13_O5hxKUI.pdf
Diagnostic protocols Bactrocera dorsalis
https://www.ippc.int/static/media/files/public
ation/en/2019/03/DP_29_2019_En_Bactrocer
a_2019-03-11.pdf
Approche systémique de gestion du risque
phytosanitaire lié aux mouches des fruits
(Tephritidae)
https://www.ippc.int/static/media/files/public
ation/fr/2019/03/ISPM_35_2012_Fr_PostCPM-13_InkAmd_2019-02-15_PtOOyL4.pdf

Exigences pour l'utilisation de traitements
thermiques comme mesure phytosanitaire
https://www.ippc.int/static/media/files/public
ation/fr/2019/02/ISPM_42_2018_Fr_2018-0627_WithCover.pdf
*
Global Report Food Crises 2019
http://www.fsinplatform.org/global-reportfood-crises-2019
*
L'utilisation des animaux en recherche et les
alternatives à l'expérimentation animale :
état des lieux et perspectives
http://www.assemblee-nationale.fr/15/rapoff/i1794.asp
Renforcement des pôles de compétitivité et
Projets de recherche et développement
structurants des pôles de compétitivité
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=E049B3C0864F20534C05ABD8A9C
2EC3A.tplgfr32s_2?cidTexte=JORFTEXT000038
341697&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000038341688
*
Environnement
Biocides - cholécalciférol
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.109.0
1.0013.01.FRA&toc=OJ:L:2019:109:TOC
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Prévention de l'introduction et de la
propagation des espèces végétales exotiques
envahissantes - Interdiction de toutes
activités portant sur des spécimens vivants
La Réunion
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=BDE9D1B4138675EF3354269D7C2
D9A83.tplgfr22s_1?cidTexte=JORFTEXT000038
358649&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000038358579
La Guyane
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=E2D6B0B651FF2ECADC23FEA1650
08104.tplgfr43s_2?cidTexte=JORFTEXT000038
424487&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000038424482
APA – Récépissés de déclaration pour l’accès
aux ressources génétiques sur le territoire
national (31 octobre 2018 - 2 avril 2019)
https://www.bulletin-officiel.developpementdurable.gouv.fr/notice?id=Bulletinofficiel0030790&reqId=65d5ae05-3bbe-4c5f-af5cecd1321efb2d&pos=2
Alerte Santé publique et Environnement
https://www.alerte-sante-environnementdeontologie.fr./
Consultations
Prévention de l’introduction et de la
propagation des espèces végétales exotiques
envahissantes sur le territoire de la
Guadeloupe et Martinique
http://www.consultationspubliques.developpementdurable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_arti
cle=1936
Guadeloupe
http://www.consultationspubliques.developpementdurable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_arti
cle=1937
Martinique
http://www.consultationspubliques.developpementdurable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_arti
cle=1938

Prévention des risques de mouvement de
terrain différentiel consécutif à la sécheresse
et à la réhydratation des sols
http://www.consultationspubliques.developpementdurable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_arti
cle=1935
Projet de Plan national de gestion des
déchets
http://www.consultationspubliques.developpementdurable.gouv.fr/projet-de-plan-national-degestion-des-dechets-a1943.html
Nomenclature des installations classées pour
la protection de l’environnement
http://www.consultationspubliques.developpementdurable.gouv.fr/decret-modifiant-lanomenclature-des-installations-a1948.html
**
Agriculture
Organismes à vocation sanitaire dans le
domaine animal ou végétal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=8C473FE25C7891DCFBBCCA3197D
846D8.tplgfr32s_3?cidTexte=JORFTEXT000038
334309&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000038333994
Substances naturelles à usage biostimulant et
préparations naturelles peu préoccupantes
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=E6FC996713C1BBDF676D26DBB85
D1AFD.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT00003
8383366&dateTexte=&oldAction=rechJO&cat
egorieLien=id&idJO=JORFCONT000038382970
Suspension d'introduction, d'importation et
de mise sur le marché en France de cerises
fraîches en provenance de pays où le
diméthoate est autorisé
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=7B5D54C4619C492FC5D0444F96C
F4181.tplgfr28s_1?cidTexte=JORFTEXT000038
395531&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000038395209
Surveillance officielle de la mouche orientale
des fruits : Bactrocera dorsalis
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/boagri/instruction-2019-272
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Réalisation d’actions d’assistance technique
en faveur des productions de plantes à
parfum, aromatiques et médicinales
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/boagri/document_administratif-e56c120a-7fe54dee-95b1-65f791cd723b
Méthode officielle d'analyse relative à
l’identification de Globodera pallida et G.
rostochiensis
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/boagri/instruction-2019-302
Biocontrôle
ème

3 édition de l’Index acta biocontrôle
https://actaeditions.com/shop/product/index-actabiocontrole-2019-2013?category=1
Catalogue officiel des espèces et variétés
de plantes cultivées
Semences de plantes potagères et
maraîchères
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=E049B3C0864F20534C05ABD8A9C
2EC3A.tplgfr32s_2?cidTexte=JORFTEXT000038
342008&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000038341688
Semences de plantes fourragères et à gazon
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=E049B3C0864F20534C05ABD8A9C
2EC3A.tplgfr32s_2?cidTexte=JORFTEXT000038
342023&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000038341688
Plants de vigne
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=B03D9FD74C3E012D45E014E3249
EA315.tplgfr23s_2?cidTexte=JORFTEXT000038
365434&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000038365089
Règlement technique d'examen des variétés
de plantes protéagineuses
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=B03D9FD74C3E012D45E014E3249
EA315.tplgfr23s_2?cidTexte=JORFTEXT000038
365457&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000038365089
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/boagri/document_administratif-540a923c-aa7a48fe-a27e-c67bf7f3d6d0

Produits Phytopharmaceutiques
Limites maximales applicables aux résidus
présents dans ou sur certains produits :
azoxystrobine, bicyclopyrone, chlorméquat,
cyprodinil, difénoconazole, fenpropimorphe,
fenpyroximate,
fluopyrame,
fosétyl,
isoprothiolane,
isopyrazam,
oxamyl,
prothioconazole, spinétoram, trifloxystrobine
et triflumézopyrim
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.096.0
1.0006.01.FRA&toc=OJ:L:2019:096:TOC
Chlorantraniliprole,clomazone,fenpicoxamide,
cyclaniliprole, fenazaquine, fluoxastrobine,
lambda-cyhalothrine,
mépiquat,
huile
d'oignon, thiaclopride, valifénalate
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.109.0
1.0028.02.FRA&toc=OJ:L:2019:109:TOC
Indépendance des activités de conseil à
l'utilisation
des
produits
phytopharmaceutiques et au dispositif de
certificats d'économie
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=F8583532F9A4FD1F0D42CAC3D09
8856F.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000038
410181&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000038409666
Conditions de présentation de la publicité
destinée aux utilisateurs professionnels de
produits phytopharmaceutiques
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=CCF2DFFE97A46D9003C1B20B702
E937F.tplgfr41s_1?cidTexte=JORFTEXT000038
371133&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000038370673
Conséquences de la séparation des activités
de conseil et de vente de produits
phytopharmaceutiques
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/95653
?token=fddaa11a89a078b45f9b830dface82c0
Actions standardisées d'économies de
produits phytopharmaceutiques
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/boagri/document_administratif-2b868121-f56c4170-92ba-3efd0b064408
Approbation – substance active à faible risque
ABE-IT 56 (composants de lysate de
Saccharomyces cerevisiae, souche DDSF623)
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https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.114.0
1.0012.01.FRA&toc=OJ:L:2019:114:TOC
Non renouvellement – Chlorothalonil
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.114.0
1.0015.01.FRA&toc=OJ:L:2019:114:TOC
Agences d’évaluation
Guidance on commodity risk assessment for
the evaluation of high risk plants dossiers
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/1
0.2903/j.efsa.2019.5668
***
Moustiques et autres vecteurs
Epidémie de dengue à La Réunion : près de
5 000 cas signalés depuis le 1er janvier 2019
https://www.oceanindien.ars.sante.fr/epidemie-de-dengue-lareunion-pres-de-5-000-cas-signales-depuis-le1er-janvier-2019
http://invs.santepubliquefrance.fr/Publication
s-et-outils/Points-epidemiologiques/Tous-lesnumeros/Ocean-Indien/2019/Surveillance-dela-dengue-a-la-Reunion.-Pointepidemiologique-au-16-avril-2019
Nouvelle-Calédonie – 15 avril 2019
https://www.noumea.nc/actualites/epidemiede-dengue-2019
Polynésie française – 11 avril 2019
https://www.presidence.pf/11516-2/
Technique du moustique stérile
https://la1ere.francetvinfo.fr/emissionsradio/planete-outre-mer/technique-dumoustique-sterile-700930.html
***
Santé animale
Influenza aviaire - Mesures de protection
Bulgarie
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.105.0
1.0031.01.FRA&toc=OJ:L:2019:105:TOC
Peste Porcine Africaine (PPA)
Mesures zoosanitaires de lutte

Belgique, Bulgarie, République tchèque,
Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne,
Roumanie, Sardaigne (Italie)
15 avril 2019
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.105.0
1.0037.01.FRA&toc=OJ:L:2019:105:TOC
25 avril 2019
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0666
&from=FR
Utilisation du test d'identification de l'agent
pathogène de la peste porcine africaine, …
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.104.0
1.0092.01.FRA&toc=OJ:L:2019:104:TOC
Prévention et surveillance en matière de
chasse et d'activité forestière et dans les
exploitations de suidés dans le périmètre
d'intervention
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=8C473FE25C7891DCFBBCCA3197D
846D8.tplgfr32s_3?cidTexte=JORFTEXT000038
334317&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000038333994
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=BDE9D1B4138675EF3354269D7C2
D9A83.tplgfr22s_1?cidTexte=JORFTEXT000038
359235&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000038358579
****
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/PDF/?uri=CELEX:32019R0618
&from=FR
*****
Notes
Cette chenille qui menace vos parties de
pétanque
https://www.lepoint.fr/economie/cettechenille-qui-menace-vos-parties-de-petanque10-04-2019-2307056_28.php
Le nombre de punaises diaboliques pourrait
exploser en France
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https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/lenombre-de-punaises-diaboliques-pourraitexploser-en-france-7797473004

https://www.sudouest.fr/2019/04/09/maladi
e-de-lyme-les-associations-denoncent-l-echecdu-plan-national-5973649-4696.php

Invasion de punaises diaboliques: “on
s'attend à une vraie explosion”
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grandest/bas-rhin/strasbourg-0/invasion-punaisesdiaboliques-on-s-attend-vraie-explosion1620685.html?utm_medium=Social&utm_sou
rce=Facebook&Echobox=1555514849#xtor=C
S1-746

Un préfet pour coordonner le plan de
réduction des pesticides dans les régions
https://www.sudouest.fr/2019/04/10/unprefet-pour-coordonner-le-plan-de-reductiondes-pesticides-dans-les-regions-5976087706.php

Nématode du pin : la forêt du Sud-Ouest sous
haute surveillance
https://www.sudouest.fr/2019/04/04/nemato
de-du-pin-la-foret-du-sud-ouest-sous-hautesurveillance-5959167-4720.php
Les amphibiens, victimes de «l’agent
pathogène le plus destructeur pour la
biodiversité jamais identifié»
https://www.liberation.fr/planete/2019/04/0
3/les-amphibiens-victimes-de-l-agentpathogene-le-plus-destructeur-pour-labiodiversite-jamais-identif_1719081
Des chercheurs mettent au point une
méthode
pour
détecter
les espèces
envahissantes
https://www.sudouest.fr/2019/04/03/deschercheurs-mettent-au-point-une-methodepour-detecter-les-especes-envahissantes5958759-10275.php
Les espèces invasives au secours de la
biodiversité à Hawaï
https://www.lemonde.fr/sciences/article/201
9/04/14/les-especes-invasives-au-secours-dela-biodiversite-ahawai_5450039_1650684.html
‘It devours everything’: the crab that hitched
a ride to Spain
https://www.theguardian.com/environment/
2019/mar/26/blue-crab-spain-ebro-delta
Philippines : les douaniers découvrent 757
mygales cachées dans un paquet cadeau
https://www.ladepeche.fr/2019/04/04/philip
pines-les-douaniers-decouvrent-757-mygalescachees-dans-un-paquet-cadeau,8109979.php
Maladie de Lyme : les associations dénoncent
"l’échec" du plan national

La justice donne raison pour la troisième fois
à Paul François face à Monsanto
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019
/04/11/la-justice-donne-raison-pour-latroisieme-fois-a-un-agriculteur-face-amonsanto_5448866_3244.html
Le Vietnam interdit le glyphosate
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019
/04/11/le-vietnam-interdit-le-glyphosate-augrand-dam-des-etatsunis_5448992_3244.html
Campagne héraultaise “Je pisse du
glyphosate, et vous ?” : les résultats des tests
sont tombés
https://www.midilibre.fr/2019/04/12/campag
ne-heraultaise-je-pisse-du-glyphosate-etvous-les-resultats-des-tests-sonttombes,8125811.php
Jusqu’à 90 perturbateurs endocriniens dans
les rivières françaises
http://www.journaldelenvironnement.net/arti
cle/jusqu-a-90-perturbateurs-endocriniensdans-les-rivieres-francaises,97156
Les frelons asiatiques toujours
nombreux
https://www.ledauphine.com/iseresud/2019/04/15/les-frelons-asiatiquestoujours-plus-nombreux

plus

La tentation de l'herboristerie
https://www.lexpress.fr/styles/beaute/latentation-de-l-herboristerie_2072569.html
Plantes invasives en Bretagne : « Il est temps
d’agir »
https://www.ouestfrance.fr/bretagne/plantes-invasives-enbretagne-il-est-temps-d-agir-6316775
Le ver Obama envahit et détruit les jardins
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https://www.ladepeche.fr/2019/04/23/le-verobama-envahit-et-detruit-lesjardins,8150289.php

https://www.sudouest.fr/2019/04/27/contrele-paludisme-l-artemisia-produit-miracle-quiinquiete-les-scientifiques-6023528-4696.php

Calais ne prend pas ombre du nuage de
mouches
https://www.liberation.fr/france/2019/04/23/
calais-ne-prend-pas-ombre-du-nuage-demouches_1722931

Tout le Grand Sud déjà en alerte rouge : la
progression fulgurante du moustique tigre
https://www.midilibre.fr/2019/04/28/tout-legrand-sud-deja-en-alerte-rouge-laprogression-fulgurante-du-moustiquetigre,8171263.php

La Suisse laisse s'échapper de gros
trafiquants d'ivoire
https://www.lepoint.fr/afrique/la-suisselaisse-s-echapper-de-gros-trafiquants-d-ivoire23-04-2019-2308989_3826.php
Vaucluse : un élevage de porcs touché par un
virus très contagieux
https://www.midilibre.fr/2019/04/26/vauclus
e-un-elevage-de-porcs-touche-par-un-virustres-contagieux,8168143.php

Le moustique tigre désormais implanté dans
la moitié des départements français, dont
Paris
https://www.liberation.fr/france/2019/04/29/
le-moustique-tigre-desormais-implante-dansla-moitie-des-departements-francais-dontparis_1724021

Un nouvel abattage de bouquetins en vue
https://www.ledauphine.com/hautesavoie/2019/04/27/un-nouvel-abattage-debouquetins-en-vue
Epidémie de dengue déclarée à Tahiti, île
faiblement immunisée contre cette maladie
…, Les lâchers de moustiques stériles ont
prouvé leur efficacité sur l’atoll de Tetiaroa, où
l’insecte a quasiment été éradiqué, …
https://www.ouest-france.fr/tahiti/lepidemie-de-dengue-est-declaree-tahiti-ilefaiblement-immunisee-contre-cette-maladie6306955
Polynésie : Autorise l’importation de
moustiques stériles pour lutter contre la
dengue, le Zika ou le Chikungunya
https://izlandbipbip.com/news/outremer/polynesie-autorise-limportation-demoustiques-steriles-pour-lutter-contre-ladengue-le-zika-ou-le-chikungunya/
Moustiques : un vaccin contre le paludisme
testé pour la première fois à grande échelle
https://www.midilibre.fr/2019/04/22/mousti
ques-un-vaccin-contre-le-paludisme-testepour-la-premiere-fois-a-grandeechelle,8148656.php
Contre le paludisme : l’artemisia, "produit
miracle" qui inquiète les scientifiques

…,
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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
Convention sur la Diversité Biologique
https://www.cbd.int/
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
envahissantes
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.31
7.01.0035.01.FRA
Réglementation applicable au commerce des
espèces CITES
http://www.douane.gouv.fr/informations/bull
etins-officiels-des-douanes?da=15-066

Réglementation relative aux mesures de
protection contre l’introduction dans l’UE
d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux
produits végétaux
http://www.douane.gouv.fr/informations/bull
etins-officiels-des-douanes?fichier=E2_18038.pdf
Le système de contrôle des importations
Import Control System (ICS)
http://www.douane.gouv.fr/informations/bull
etins-officiels-des-douanes?da=15-010
Transporteurs aériens qui font l'objet d'une
interdiction d'exploitation dans l'Union
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0618
&from=FR
Agence française pour la biodiversité
http://www.afbiodiversite.fr/fr
Laboratoires agréés pour la réalisation
d’analyses officielles
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