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

CDB - Protocole de Nagoya
117 Parties 118 Ratifications
https://www.cbd.int/abs/nagoyaprotocol/signatories/default.shtml
*
CIPV
Adopted International Standards
https://www.ippc.int/fr/publications/626/
*
Introduction et importation de biens culturels
Tout objet présentant de l’importance pour
l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la
littérature, l’art ou la science
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.151.0
1.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2019:151:TOC
*
Environnement
Accord de partenariat volontaire
UE & République socialiste du Viêt Nam sur
l’application des réglementations forestières,
la gouvernance et les échanges commerciaux

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:147:FULL
&from=FR
Réduction de l’incidence de certains produits
en plastique sur l’environnement
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.155.0
1.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2019:155:TOC
Matériaux et objets en matière plastique
destinés à entrer en contact avec des denrées
alimentaires
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.160.0
1.0010.01.FRA&toc=OJ:L:2019:160:TOC
Polluants organiques persistants
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.169.0
1.0045.01.FRA&toc=OJ:L:2019:169:TOC
Biocides - date d'expiration de l'approbation
de l'indoxacarbe
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.167.0
1.0032.01.FRA&toc=OJ:L:2019:167:TOC
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Pratiques commerciales prohibées pour
certaines catégories de produits biocides
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=78C7A15D01BD1F5BAF13E7A921D
061DA.tplgfr25s_2?cidTexte=JORFTEXT000038
689025&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000038689020
Publicité commerciale pour certaines
catégories de produits biocides
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=78C7A15D01BD1F5BAF13E7A921D
061DA.tplgfr25s_2?cidTexte=JORFTEXT000038
689038&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000038689020
Méthodes et critères d'évaluation de l'état
écologique, de l'état chimique et du potentiel
écologique des eaux de surface (modification)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=DF43FBDAA71673D668BFD108118
2A036.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000038
565058&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000038565006
Consultations
Protection des habitats naturels
Guadeloupe, Martinique et à Saint Martin
http://www.consultationspubliques.developpementdurable.gouv.fr/arrete-fixant-la-liste-deshabitats-naturels-a2005.html
Mayotte
http://www.consultationspubliques.developpementdurable.gouv.fr/arrete-fixant-la-liste-deshabitats-naturels-a2004.html
Saint Pierre et Miquelon
http://www.consultationspubliques.developpementdurable.gouv.fr/arrete-fixant-la-liste-deshabitats-naturels-a2003.html
Terres australes et antarctiques françaises
http://www.consultationspubliques.developpementdurable.gouv.fr/arrete-fixant-la-liste-deshabitats-naturels-a2002.html
Liste, périodes et modalités de destruction
des espèces indigènes d’animaux classées
nuisibles
http://www.consultationspubliques.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/Projet_AM_nuisibles
_G2_2015-2018.pdf
Liste, périodes et modalités de destruction
des espèces susceptibles d’occasionner des
dégâts
http://www.consultationspubliques.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/2019-0606_arrete_especes_susceptibles_occasionner
_degats_2019.pdf
**
Agriculture
Conférence de la FAO - 41e session
Rome, 22-29 juin 2019
http://www.fao.org/about/meetings/confere
nce/c2019/documents/fr/
Les 10 éléments de l’agroécologie – Guider la
transition vers des systèmes alimentaires et
agricoles durables
http://www.fao.org/3/na160fr/na160fr.pdf
Améliorer
la
production
et
la
commercialisation
des
produits
de
l'apiculture
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.157.0
1.0028.01.FRA&toc=OJ:L:2019:157:TOC
Applicable à partir du 14 décembre 2019
Désignation des points de contrôle et
exigences minimales applicables aux postes
de contrôle frontaliers
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1012
&from=FR
Notification préalable de l'arrivée des envois
de certaines catégories d'animaux et de biens
entrant dans l'Union
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1013
&from=FR
Exigences minimales relatives aux postes de
contrôle frontaliers
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1014
&from=FR
Surveillance du marché et conformité des
produits
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https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.169.0
1.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2019:169:TOC
Zones viticoles où le titre alcoométrique peut
être augmenté, pratiques œnologiques
autorisées, utilisation expérimentale de
nouvelles pratiques œnologiques
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.149.0
1.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2019:149:TOC
Méthodes d'analyse pour déterminer les
caractéristiques
physiques,
chimiques
et organoleptiques
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.149.0
1.0053.01.FRA&toc=OJ:L:2019:149:TOC

Biocontrôle
Autorisation du 1er lâcher de moustiques
stériles sur la commune de Sainte-Marie
https://www.oceanindien.ars.sante.fr/autorisation-du-1er-lacherde-moustiques-steriles-sur-la-commune-desainte-marie
Liste des produits phytopharmaceutiques de
biocontrôle (18 juin 2019)
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/boagri/instruction-2019-462
Autorisations d’entrée sur le territoire et
d'introduction dans l'environnement de
macro-organismes (BO n°26 27 juin 2019)
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/boagri/historique

Déclinaison régionale du plan Ecophyto II+
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/0
6/cir_44764.pdf

Biocontrol E-training project (BET) - Project
http://www.e-biocontrol.com/

La quarantaine végétale : un dispositif pour
préparer l'avenir
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rap
ports-publics/194000450-la-quarantainevegetale-un-dispositif-pour-preparer-lavenir#xtor=EPR-526

Catalogue commun des variétés des espèces
agricoles
5ème complément à la 37 ème édition intégrale
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_205_
R_0001&from=FR

Laboratoires agréés en santé des végétaux
https://agriculture.gouv.fr/laboratoiresagrees-en-sante-des-vegetaux

Catalogue commun des variétés des espèces
de légumes
4ème complément à la 37 ème édition intégrale
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.204.
01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2019:204:TOC

Laboratoires agréés et méthodes officielles
en santé animale
https://agriculture.gouv.fr/laboratoiresagrees-et-methodes-officielles-en-santeanimale
Écophyto - Lauréats de l’appel à projets
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/99293
?token=068460b80db74af917feb6329b8fdb7
3
Écophyto - animation et communication
régionales
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/boagri/instruction-2019-481
Xylella fastidiosa : lancement de la campagne
d'information et de prévention
https://agriculture.gouv.fr/xylella-fastidiosalancement-de-la-campagne-dinformation-etde-prevention

Commercialisation des légumes
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.160.0
1.0014.01.FRA&toc=OJ:L:2019:160:TOC
Produits Phytopharmaceutiques
Conseil d'État, 26 juin 2019, Réglementation
des pesticides
https://www.conseiletat.fr/ressources/decisionscontentieuses/dernieres-decisionsimportantes/conseil-d-etat-26-juin-2019reglementation-des-pesticides
Protection des riverains, des personnes
vulnérables et des points d'eau lors de
l’application
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https://agriculture.gouv.fr/mesures-deprotection-lors-de-lapplication-des-produitsphytopharmaceutiques
Expérimentation de l’utilisation d’aéronefs
télépilotés pour la pulvérisation de produits
phytopharmaceutiques (projet)
https://agriculture.gouv.fr/consultationpublique-projet-darrete-relatif-la-mise-enoeuvre-dune-experimentation-de-lutilisation
Limites maximales applicables aux résidus
présents dans ou sur certains produits :
bispyribac,
benzoate
de
dénatonium,
fenoxycarb, flurochloridone, quizalofop-Péthyle, quizalofop-P-tefuryl, propaquizafop,
tebufenozide
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.157.0
1.0003.01.FRA&toc=OJ:L:2019:157:TOC
aclonifène, Beauveria bassiana (souche PPRI
5339), Clonostachys rosea (souche J1446),
fenpyrazamine,
méfentrifluconazole,
penconazole
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.159.0
1.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2019:159:TOC
aminopyralide,
captane,
cyazofamide,
flutianil,
krésoxim-méthyle,
lambdacyhalothrine,
mandipropamide,
pyraclostrobine,
spiromésifène,
spirotétramate, téflubenzuron, tétraconazole
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1015
&from=FR
Renouvellement
1-méthylcyclopropène
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:171:FULL
&from=FR
tolclofos-méthyle
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.175.0
1.0020.01.FRA&toc=OJ:L:2019:175:TOC
Non renouvellement
chlorprophame
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:160:FULL
&from=FR
diméthoate

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:173:FULL
&from=FR
desmédiphame
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.175.0
1.0017.01.FRA&toc=OJ:L:2019:175:TOC
Agences d’évaluation
Pest categorisation of non‐EU Cicadomorpha
vectors of Xylella spp.
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/1
0.2903/j.efsa.2019.5736
Methodology applied to provide a
quantitative assessment of pest‐related
criteria required to rank candidate priority
pests as defined by Regulation 2016/2031/EU
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.29
03/j.efsa.2019.5731
The 2017 European Union report on pesticide
residues in food
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/1
0.2903/j.efsa.2019.5743
Rapport d’activité 2018
https://www.anses.fr/fr/content/rapportsdactivit%C3%A9-de-lagence-0
***
Moustiques et autres vecteurs
Epidémie de dengue
La Réunion
http://invs.santepubliquefrance.fr/Publication
s-et-outils/Points-epidemiologiques/Tous-lesnumeros/Ocean-Indien/2019/Surveillance-dela-dengue-a-la-Reunion.-Pointepidemiologique-au-11-juin-2019
https://www.oceanindien.ars.sante.fr/system/files/201906/2019-0625_CP_ARSOI_Epidemie%20Dengue%202019.
pdf
Nouvelle-Calédonie
https://dass.gouv.nc/votre-sante-maladies/ladengue-le-chikungunya-et-le-zika
Polynésie française
https://reliefweb.int/report/french-polynesiafrance/bulletin-de-surveillance-sanitairepolyn-sie-fran-aise-donn-es-du-20
***
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Ministères de l'éducation nationale et de
l'enseignement supérieur et de la recherche
Organisation de l'administration centrale
(décret & arrêté)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=38662ABEE2BC9F25F47121837A3
E98FF.tplgfr30s_2?cidTexte=JORFTEXT000038
704715&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000038704127
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=38662ABEE2BC9F25F47121837A3
E98FF.tplgfr30s_2?cidTexte=JORFTEXT000038
704759&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000038704127
***
Santé animale
Peste Porcine Africaine (PPA)
Approbation du plan d'éradication dans la
population de porcs sauvages de certaines
zones de Belgique
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0930
&from=FR
Mesures zoosanitaires de lutte
Belgique, Bulgarie, République tchèque,
Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne,
Roumanie, Sardaigne (Italie)
13 juin 2019
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.157.0
1.0031.01.FRA&toc=OJ:L:2019:157:TOC
21 juin 2019
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.167.0
1.0034.01.FRA&toc=OJ:L:2019:167:TOC
27 juin 2019
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.175.0
1.0052.01.FRA&toc=OJ:L:2019:175:TOC
****
Transports
Interdiction d'exploitation pour des motifs de
sécurité de certains transporteurs aériens
extracommunautaires
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=81E8CEF550D05B05EE838933BBFF
B8C5.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT0000385
34244&dateTexte=&oldAction=rechJO&categ
orieLien=id&idJO=JORFCONT000038533979

*****
Notes
Contre les chenilles qui ravagent les cultures,
la Chine dégaine des millions de punaises
https://www.ouestfrance.fr/leditiondusoir/data/52905/reader/re
ader.html?t=1560268664368#!preferred/1/pa
ckage/52905/pub/76952/page/9
Stink bugs could be unleashed to battle
China's fall armyworms
https://www.businesstimes.com.sg/energycommodities/stink-bugs-could-be-unleashedto-battle-chinas-fall-armyworms
Incroyable invasion de sauterelles en
Sardaigne, du jamais vu depuis 70 ans
https://www.midilibre.fr/2019/06/11/incroya
ble-invasion-de-sauterelles-en-sardaigne-dujamais-vu-depuis-70-ans,8250528.php
Les moustiques stériles sont lâchés sur
Sainte-Marie
http://www.ipreunion.com/actualitesreunion/reportage/2019/06/14/sur-lacommune-de-sainte-marie-la-prefectureautorise-le-premier-lacher-de-moustiquessteriles,103598.html
Maladie de Lyme : la grande pagaille
https://www.ledauphine.com/francemonde/2019/06/07/maladie-de-lyme-lagrande-pagaille
Après la maladie de Lyme, un nouveau virus
transmis par les tiques découvert en Chine
https://www.ladepeche.fr/2019/06/05/apresla-maladie-de-lyme-un-nouveau-virustransmis-par-les-tiques-decouvert-enchine,8239998.php
A l’Académie d’agriculture, avec les « tontons
flingueurs » du lobby agroalimentaire
https://www.academieagriculture.fr/sites/default/files/agenda/acad
emieinmediapartdu23052019.pdf
Biocontrôle : une stratégie nationale en
débat public cet été
http://www.action-agricolepicarde.com/actualites/biocontrole-unestrategie-nationale-en-debat-public-cetete:5MELS25J.html
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Plainte déposée contre l'Inra après le décès
d'une chercheuse
https://www.lepoint.fr/justice/plaintedeposee-contre-l-inra-apres-le-deces-d-unechercheuse-21-06-2019-2320344_2386.php
Etats-Unis : comment des coccinelles ont
"grugé" des radars météo !
https://www.ledauphine.com/francemonde/2019/06/10/un-radar-meteo-s-estfait-avoir-par-des-coccinelles
Climate crisis seriously damaging human
health, report finds
https://www.theguardian.com/environment/
2019/jun/03/climate-crisis-seriouslydamaging-human-health-report-finds
Année record pour l'agriculture bio en France
en 2018, l'Occitanie en tête
https://www.ladepeche.fr/2019/06/04/annee
-record-pour-lagriculture-bio-en-france-en2018-loccitanie-en-tete,8237700.php
L’agriculture bio a atteint des niveaux records
en France l’an dernier
https://www.sudouest.fr/2019/06/04/lagriculture-bio-a-atteint-des-niveaux-recordsen-2018-6166734-4720.php

https://www.theguardian.com/commentisfre
e/2019/jun/02/monsanto-manipulatesjournalists-academics
Phytos : la justice remet en cause une
méthode d’évaluation de l’Anses
https://www.paysanbreton.fr/2019/06/phytos-la-justice-remeten-cause-une-methode-devaluation-delanses/
Une
commission
d'enquête
sur
le
chlordécone et le paraquat créée à
l'Assemblée
https://www.ouestfrance.fr/environnement/pesticides/pesticide
s-une-commission-d-enquete-sur-lechlordecone-et-le-paraquat-creee-lassemblee-6381969
Le glyphosate, « vrai poison » ou « faux
sujet » ? Petit manuel pour comprendre le
débat sur l’herbicide controversé
https://www.lemonde.fr/lesdecodeurs/article/2019/06/28/petit-manuela-lire-pour-comprendre-le-debat-sur-leglyphosate_5482759_4355770.html

Cacao : le Ghana et la Côte d’Ivoire
suspendent leurs ventes
http://www.leparisien.fr/economie/cacao-leghana-et-la-cote-d-ivoire-suspendent-leursventes-13-06-2019-8092314.php

June 7 - It's World Food Safety Day!
Des faux steaks hachés distribués aux plus
démunis
https://www.charentelibre.fr/2019/06/07/des
-faux-steaks-haches-distribues-aux-plusdemunis,3442002.php

Train Perpignan - Rungis : la menace du 14
juillet se confirme
https://www.lindependant.fr/2019/06/04/fut
ur-de-la-ligne-saint-charles-perpignannouvelle-reunion-ce-vendredi-sur-lesite,8238158.php

En Chine, les éleveurs de porc impuissants
face à la fièvre porcine
https://www.lemonde.fr/economie/article/20
19/06/12/en-chine-les-eleveurs-de-porcimpuissants-face-a-la-fievreporcine_5475209_3234.html

Hérault : des vignes ont été "littéralement
grillées" par la chaleur
https://www.midilibre.fr/2019/06/29/heraultdes-vignes-ont-ete-litteralement-grillees-parla-chaleur,8286133.php

Voilà pourquoi la peste porcine africaine
vous concerne (aussi)
https://www.ledauphine.com/francemonde/2019/06/13/voila-pourquoi-la-pesteporcine-africaine-vous-concerne-(aussi)

Dans vos fruits et légumes, plus ou moins de
pesticides
http://www.leparisien.fr/environnement/dan
s-vos-fruits-et-legumes-plus-ou-moins-depesticides-06-06-2019-8087475.php

Peste porcine africaine : pourquoi la Lorraine
résiste encore
https://www.republicain-lorrain.fr/sante-etmedecine/2019/06/11/peste-porcinepourquoi-la-lorraine-resiste-encore

How Monsanto manipulates journalists and
academics

…,
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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

http://www.douane.gouv.fr/informations/bull
etins-officiels-des-douanes?da=15-066
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

Convention relative à la conservation de la
vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe
http://www.coe.int/fr/web/bern-convention

Agence française pour la biodiversité
http://www.afbiodiversite.fr/fr

Convention Internationale pour la Protection
des Végétaux
https://www.ippc.int/fr/

Laboratoires agréés pour la réalisation
d’analyses officielles
http://agriculture.gouv.fr/la-liste-deslaboratoires-agrees

Traité international sur les ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture
http://www.planttreaty.org/fr

Catalogue des agents de lutte biologique
contre les plantes envahissantes
http://www.ibiocontrol.org/catalog/

OEPP - EPPO Global Database
https://gd.eppo.int/

Le catalogue des produits
phytopharmaceutiques et de leurs usages
https://ephy.anses.fr/

OCDE - Biological pesticides
https://www.oecd.org/env/ehs/pesticidesbiocides/biological-pesticides.htm
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
Natura 2000 database
https://www.eea.europa.eu/data-andmaps/data/natura-9
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
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