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DC La  Brève n°28 – juillet 2017 
Actualité du droit international, communautaire et français 
(Environnement – Agriculture) et autres sujets d’actualité 

 
* 

FAO – CIPV 

Normes Internationales pour les Mesures 
Phytosanitaires adoptées en 2017 

Déplacements internationaux de semences  
https://www.ippc.int/static/media/files/public
ation/fr/2017/06/ISPM_38_2017_Fr_2017-06-
19.pdf 

Déplacements internationaux de bois 
https://www.ippc.int/static/media/files/public
ation/fr/2017/06/ISPM_39_2017_Fr_2017-06-
19.pdf 

Déplacements internationaux des milieux de 
culture accompagnant des végétaux destinés 
à la plantation 
https://www.ippc.int/static/media/files/public
ation/fr/2017/06/ISPM_40_2017_Fr_2017-06-
19.pdf 

Déplacements internationaux de véhicules, 
de machines et de matériel ayant  déjà servi  
https://www.ippc.int/static/media/files/public
ation/fr/2017/06/ISPM_41_2017_Fr_2017-06-
19.pdf 

Arrangements permettant au pays 
importateur de vérifier dans le pays 
exportateur la conformité des envois 
(Annexe 1) 
https://www.ippc.int/static/media/files/public
ation/fr/2017/06/ISPM_20_2017_Fr_2017-06-
19_HtXY5JY.pdf 

CDB - Protocole de Nagoya 

100 ratifications (juin 2017) 
https://www.cbd.int/abs/nagoya-
protocol/signatories/default.shtml  

France  - Le guide APA  Pas à pas – 

Mise en œuvre du Protocole de Nagoya et 
des réglementations d’accès aux ressources 
génétiques et aux connaissances 
traditionnelles associées et de partage des 
avantages issus de leur utilisation dans le 
cadre des activités de recherche et 
développement (Fondation pour la Recherche 
sur la Biodiversité, juillet 2017) 
http://online.pubhtml5.com/ocxw/wnpw/ 

OMC 

Actualisation de la note sur les notifications 
des mesures sanitaires et phytosanitaires à 
l'OMC 
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-
agri/instruction-2017-580 

France  
Maîtrise des textes réglementaires et de leur 
impact 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=AE88D501BBFEF27062618CCFA68
5EF73.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035
297602&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000035297588 

* 
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Environnement 

Mise à jour de la liste des espèces exotiques 
envahissantes préoccupantes pour l'Union 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.182.0
1.0037.01.FRA&toc=OJ:L:2017:182:TOC 

Parcs naturels régionaux 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=1D192CC547068F95DD94D754C87
C18C3.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT00003
5168256&dateTexte=&oldAction=rechJO&cat
egorieLien=id&idJO=JORFCONT000035168165 

Conservatoire de l'espace littoral et des 
rivages lacustres et commissionnement des 
gardes du littoral 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=F8CAB80090D3D221C0F10C34CDC
BB808.tpdila21v_3?cidTexte=JORFTEXT00003
5221138&dateTexte=&oldAction=rechJO&cat
egorieLien=id&idJO=JORFCONT000035221121 

Autorisation de procéder à l’introduction 
dans le milieu naturel de spécimens de 
gypaète barbu (Gypaetus barbatus) 
http://www.bulletin-officiel.developpement-
durable.gouv.fr/fiches/BO201712/met_20170
012_0000_0009.pdf 

Caractérisation des zones humides 
http://www.bulletin-officiel.developpement-
durable.gouv.fr/fiches/BO201712/met_20170
012_0000_0011.pdf 

Décision contentieuse du Conseil d’Etat – 
Pollution de l’air  
http://www.conseil-
etat.fr/Actualites/Communiques/Pollution-de-
l-air 

Coût économique et financier de la pollution 
de l'air (2 tomes)  
http://www.senat.fr/commission/enquete/co
ut_economique_et_financier_de_la_pollution
_de_lair.html 

Guide pour les Études d’Impact 
Environnemental (EIE) en milieux coralliens 
de France outre-mer  
http://www.ifrecor-doc.fr/items/show/1742 

Dispositions relatives aux rejets de 
substances dangereuses dans l’eau en 
provenance des installations classées pour la 
protection de l’environnement 
http://www.consultations-
publiques.developpement-
durable.gouv.fr/csprt-du-20-juin-2017-arrete-
modifiant-dans-une-a1724.html 

Perturbateurs endocriniens 

UE – DRAFT Commission regulation amending 
Annex II to Regulation (EC) 1107/2009 by 
setting out scientific criteria for the 
determination of endocrine disrupting 
properties  
http://ec.europa.eu/health/sites/health/files/
endocrine_disruptors/docs/20170530_ppp_dr
aft_en.pdf 

Produits susceptibles de contenir des 
substances perturbatrices endocriniennes 

Liste de produits phytosanitaires  
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/li
ste_ppp.pdf 

Liste des produits biocides 
https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/biocides%
20susceptibles%20de%20contenir%20des%20
substances%20PE.pdf 

Produits biocides 
Approbation  
Chlore actif libéré à partir de : l'hypochlorite 
de sodium  
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.184.0
1.0013.01.FRA&toc=OJ:L:2017:184:TOC 
Chlore actif libéré à partir de l'hypochlorite de 
calcium  
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.184.0
1.0017.01.FRA&toc=OJ:L:2017:184:TOC 
Chlore actif libéré à partir du chlore  
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.184.0
1.0021.01.FRA&toc=OJ:L:2017:184:TOC 
Acide peracétique produit à partir de 
tétraacétyléthylènediamine et de 
percarbonate de sodium  
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.184.0
1.0024.01.FRA&toc=OJ:L:2017:184:TOC 
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2-octyl-isothiazol-3(2H)-one  
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.184.0
1.0027.01.FRA&toc=OJ:L:2017:184:TOC 
2-méthylisothiazol-3(2H)-one  
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.184.0
1.0030.01.FRA&toc=OJ:L:2017:184:TOC 

Renouvellement d’approbation 
 Warfarine  
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.194.0
1.0009.01.FRA&toc=OJ:L:2017:194:TOC 
Chlorophacinone 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.194.0
1.0015.01.FRA&toc=OJ:L:2017:194:TOC 
Coumatétralyl 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.194.0
1.0021.01.FRA&toc=OJ:L:2017:194:TOC 
Difénacoum 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.194.0
1.0027.01.FRA&toc=OJ:L:2017:194:TOC 
Bromadiolone 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.194.0
1.0033.01.FRA&toc=OJ:L:2017:194:TOC 
Brodifacoum 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.194.0
1.0039.01.FRA&toc=OJ:L:2017:194:TOC 
Diféthialone 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.194.0
1.0045.01.FRA&toc=OJ:L:2017:194:TOC 
Flocoumafen 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.194.0
1.0051.01.FRA&toc=OJ:L:2017:194:TOC 

Non approbation 
2-méthyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one  
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.184.0
1.0069.01.FRA&toc=OJ:L:2017:184:TOC  

** 
 

 

Agriculture 

Modifications des annexes I à V de la 
directive 2000/29/CE du Conseil concernant 
les mesures de protection contre 
l'introduction dans la Communauté 
d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux 
produits végétaux et contre leur propagation 
à l'intérieur de la Communauté (14 juillet 
2017) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.184.0
1.0033.01.FRA&toc=OJ:L:2017:184:TOC 

Mesures de contrôle relatives à la culture du 
chanvre – modification 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.170.0
1.0087.01.FRA&toc=OJ:L:2017:170:TOC 

Droits à l'importation dans le secteur des 
céréales 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.185.0
1.0024.01.FRA&toc=OJ:L:2017:185:TOC 

Hygiène pour la production de germes et de 
graines destinées à la germination 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.220.
01.0029.01.FRA&toc=OJ:C:2017:220:TOC 

Teneur maximale en acide cyanhydrique des 
amandes d'abricot non transformées 
entières, broyées, moulues, brisées ou 
concassées qui sont mises sur le marché 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.177.0
1.0036.01.FRA&toc=OJ:L:2017:177:TOC 

Autorisation de la mise sur le marché de 
produits contenant du maïs génétiquement 
modifié Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × 
GA21 et du maïs génétiquement modifié 
combinant deux, trois ou quatre des 
événements Bt11, 59122, MIR604, 1507 et 
GA21, de produits consistant en ces maïs ou 
produits à partir de ceux-ci 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.173.0
1.0028.01.FRA&toc=OJ:L:2017:173:TOC 

Autorisation de la mise sur le marché de 
produits contenant du coton génétiquement 
modifié 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 
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88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-
88913-8), consistant en ce coton ou produits à 
partir de celui-ci 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.173.0
1.0038.01.FRA&toc=OJ:L:2017:173:TOC 

Autorisation de la mise sur le marché de 
produits contenant du maïs génétiquement 
modifié DAS-40278-9, consistant en ce maïs 
ou produits à partir de celui-ci 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.173.0
1.0043.01.FRA&toc=OJ:L:2017:173:TOC 

Renouvellement de l'autorisation de mise sur 
le marché de produits du maïs 
génétiquement modifié MON 810 (MON-
ØØ81Ø-6)  
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.173.0
1.0018.01.FRA&toc=OJ:L:2017:173:TOC 

Autorisation de mise sur le marché de 
produits contenant du coton génétiquement 
modifié GHB119 (BCS-GHØØ5-8) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.173.0
1.0023.01.FRA&toc=OJ:L:2017:173:TOC 

États généraux de l’alimentation 
https://www.egalimentation.gouv.fr/ 

Xylella fastidiosa & the Olive Quick Decline 
Syndrome (OQDS). A serious worldwide 
challenge for the safeguard of olive trees 
http://om.ciheam.org/option.php?IDOM=103
1#prettyPhoto[iframes]/0/ 

Charançon rouge du palmier 

Vade-mecum à l'attention des collectivités 
territoriales 
http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf
/CRP_-
_Vademecum_collectivites_final_2017_cle088
e81.pdf 

« Il faut un piégeage massif »  
https://www.sauvonsnospalmiers.fr/IMG/pdf/
snp_hp-2.pdf?2651/ 

Liste des plantes attractives pour les abeilles 
- plantes nectarifères et pollinifères à semer 
et à planter 

http://www.franceagrimer.fr/content/downlo
ad/51417/494444/file/290517-
Plantes%20attractives-abeilles.pdf 

Procédure nationale "Réalisation des audits 
et qualification des auditeurs" (PN Audit) 
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-
agri/instruction-2017-597 

Mesures de surveillance et de lutte contre la 
tuberculose lors de la mise en évidence de 
cette maladie dans la faune sauvage 
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-
agri/instruction-2017-589 

Catalogue commun des variétés des espèces 
de plantes agricoles 

Variétés des espèces de légumes — 4ème 
complément à la 35ème édition intégrale 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.227.
01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2017:227:TOC 

Catalogue officiel des espèces et variétés de 
plantes cultivées en France (plants de vigne) 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=AE88D501BBFEF27062618CCFA68
5EF73.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035
297794&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000035297588 

Semences 

Organisation d'une expérience temporaire, 
..., en ce qui concerne l'inspection sur pied 
sous contrôle officiel des semences de base 
et des semences de sélection de générations 
antérieures aux semences de base 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.172.0
1.0030.01.FRA&toc=OJ:L:2017:172:TOC 

** 
Vigne 

Liste des variétés classées de vigne à raisins 
de cuve 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=E9FBC19290563FD357F59E6351AE
A09C.tpdila11v_2?cidTexte=JORFTEXT000035
138521&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000035138229 
Annexe  
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-
agri/document_administratif-36ffdf2b-abe5-
418b-a35f-d6cbce4219d2 
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Liste des clones agréés de variétés de vigne 
inscrites au catalogue cité à l’article R661-28 
du code rural et de la pêche maritime 
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-
agri/document_administratif-f34726a0-b4ec-
4eeb-be3e-44be58f940e9 

** 
Produits Phytopharmaceutiques 

Limites maximales applicables aux résidus 
d'acrinathrine, de métalaxyl et de 
thiabendazole présents dans ou sur certains 
produits 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.170.0
1.0003.01.FRA&toc=OJ:L:2017:170:TOC 

Retrait de l'approbation de la substance 
active «répulsifs olfactifs d'origine animale 
ou végétale/tallol brut 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.171.0
1.0131.01.FRA&toc=OJ:L:2017:171:TOC 

Composition et modalités de présentation 
des dossiers de demandes relatives à des 
autorisations de mise sur le marché et à des 
permis d'expérimentation et de commerce 
parallèle de produits phytopharmaceutiques, 
de leurs adjuvants ou de produits mixtes 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=1D192CC547068F95DD94D754C87
C18C3.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT00003
5168669&dateTexte=&oldAction=rechJO&cat
egorieLien=id&idJO=JORFCONT000035168165 

** 
Agences d’évaluation 

EFSA - Pest categorisation of 
Spodoptera frugiperda 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.
efsa.2017.4927/epdf 
Dendroctonus micans 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.
efsa.2017.4880/epdf 
Anthonomus signatus 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.
efsa.2017.4882/epdf 
Ips typographus 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.
efsa.2017.4881/epdf 

Bee groups embrace new EU partnership: 
trust is the key 
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/1
70627?utm_source=EFSA+Newsletters&utm_
campaign=bdb453b006-
HL_20170630&utm_medium=email&utm_ter
m=0_7ea646dd1d-bdb453b006-63675617 

Analyse de risque portant sur l’ambroisie 
trifide (Ambrosia trifida L.) et pour 
l’élaboration de recommandation de gestion 
https://www.anses.fr/fr/system/files/SANTVE
G2016SA0090Ra.pdf 

Ajustement des niveaux de risque d’infection 
par l’influenza aviaire hautement pathogène, 
quelle que soit la souche, des oiseaux 
détenus en captivité sur le territoire 
métropolitain à partir des oiseaux sauvages  
https://www.anses.fr/fr/system/files/SABA20
16SA0245.pdf 

** 
Influenza aviaire 

7 juillet 2017 - Mesures de protection 
motivées 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.177.0
1.0045.01.FRA&toc=OJ:L:2017:177:TOC 

Modification de l'annexe concernant des 
mesures de protection motivées  
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.197.0
1.0013.01.FRA&toc=OJ:L:2017:197:TOC 

13 juillet 2017 - Mesures de biosécurité 
applicables dans les exploitations de volailles 
et d'autres oiseaux captifs 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=0D921707973E6377CDCEC7D9C1F
E42F8.tpdila13v_1?cidTexte=JORFTEXT000035
176811&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000035176575 

** 
Moustiques et autres vecteurs 

Predicting the risk of Lyme borreliosis after a 
tick bite, using a structural equation model 
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10
.1371/journal.pone.0181807 

Application smartphone pour mieux 
comprendre et prévenir la maladie de Lyme 
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et les autres maladies transmissibles par les 
tiques 
http://presse.inra.fr/Communiques-de-
presse/Signalement-Tique 

https://play.google.com/store/apps/details?id
=com.inra.VigiTic 

*** 
Vocabulaire 

Biologie 
http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-
officiel.html?cid_bo=118458&cbo=1 

Aménagement et urbanisme - des transports 
et de la mobilité  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=565C9EA115AEF4A24373D862050
B9343.tpdila17v_1?cidTexte=JORFTEXT00003
5104832&dateTexte=&oldAction=rechJO&cat
egorieLien=id&idJO=JORFCONT000035104038 

***  

Notes 

European conference on Xylella fastidiosa: 
finding answers to a global problem: Palma 
de Mallorca, 13-15 November 2017 
http://www.efsa.europa.eu/fr/events/event/1
71113 

1er Congrès International de Protection des 
Plantes dans les Agroécosystèmes 
Méditerranéens -  Invasions Biologiques  
16-20 juillet 2018, Montpellier, France 
http://icppma.com/?lang=fr 

Species spread in a warmer and globalized 
world (Orléans, octobre 2017) 
http://www.lestudium-ias.com/event/species-
spread-warmer-and-globalized-world 

2nd Partnerships in Biocontrol, Biostimulants 
& Microbiome Congress (Philadelphia, Nov. 
2017) 
http://www.global-
engage.com/event/agricultural-
biologicals/?inf_contact_key=0c22a980c36da
8554393262ead7ce2e57f0dc34295b409dd8fa
3d7a5fa6a720d 

Appel à candidatures en vue de pourvoir la 
fonction de président de l'Agence nationale 
de la recherche (ANR) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=03433E1C68711F816902D8EF62FF
3BD2.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000035
283869&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000035282716 

Participation de l'UE au partenariat en 
matière de recherche et d'innovation dans la 
zone méditerranéenne (PRIMA) entrepris 
conjointement par plusieurs États membres 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.185.0
1.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:185:TOC 

Mise en œuvre de la validation des acquis de 
l'expérience (en vigueur au 1er octobre 2017) 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=565C9EA115AEF4A24373D862050
B9343.tpdila17v_1?cidTexte=JORFTEXT00003
5104177&dateTexte=&oldAction=rechJO&cat
egorieLien=id&idJO=JORFCONT000035104038 

Country-specific effects of neonicotinoid 
pesticides on honey bees and wild bees 
http://science.sciencemag.org/content/356/6
345/1393.full 

Pest Management Strategies for Bed Bugs 
(Hemiptera: Cimicidae) in Multiunit Housing: 
A Literature Review on Field Studies 
https://academic.oup.com/jipm/article/38360
10/Pest-Management-Strategies-for-Bed-
Bugs-Hemiptera 

Flights at JFK briefly slowed down by turtles 
http://www.newsday.com/news/new-
york/turtles-cause-delays-at-jfk-airport-
1.13788387 

Roissy : les douanes font une saisie record 
d’écailles de tortues 
http://www.leparisien.fr/societe/roissy-les-
douanes-font-une-saisie-record-d-ecailles-de-
tortues-18-07-2017-7142628.php 

Three arrested after Hong Kong customs 
seizes 7.2 tonnes of ivory from ‘frozen fish’ 
container in record HK$72 million bust 
http://www.scmp.com/news/hong-kong/law-
crime/article/2101523/record-ivory-haul-
worth-hk72-million-seized-hong-kong 

La lutte contre le trafic d’ivoire a une 
nouvelle arme 



Dominique Coutinot - DC Conseil & Formation – DC La Brève n°28 – juillet 2017 

 

http://ecologie.blog.lemonde.fr/2017/07/06/l
a-lutte-contre-le-trafic-divoire-a-une-nouvelle-
arme/ 

Le Vatican dit oui aux hosties OGM mais 
interdit celles 100% sans gluten 
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/religi
on/le-vatican-dit-oui-aux-hosties-ogm-mais-
interdit-celles-100-sans-gluten_1925675.html 

Biological annihilation via the ongoing sixth 
mass extinction signaled by vertebrate 
population losses and declines 
http://www.pnas.org/content/early/2017/07/
05/1704949114.full 

Earth's sixth mass extinction event under 
way, scientists warn 
https://www.theguardian.com/environment/
2017/jul/10/earths-sixth-mass-extinction-
event-already-underway-scientists-warn 

La sixième extinction de masse des animaux 
s’accélère 
http://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2
017/07/10/la-sixieme-extinction-de-masse-
des-animaux-s-accelere-de-maniere-
dramatique_5158718_1652692.html 

Alerte rouge sur l’extinction des espèces 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/07
/11/alerte-rouge-sur-l-extinction-des-
especes_5158968_3232.html 

Alien species invasions and global warming a 
'deadly duo', warn scientists 
https://www.theguardian.com/environment/
2017/jul/25/alien-species-invasions-and-
global-warming-a-deadly-duo-warn-scientists 

Dans l’Hérault, les pales d’éoliennes tuent 
des oiseaux protégés 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/
07/27/dans-l-herault-des-oiseaux-proteges-
meurent-sous-les-pales-d-
eoliennes_5165794_3244.html 

Pesticides vendus en magasins : 44% des 
enseignes en infraction ! 
http://www.clcv.org/actualites/pesticides-
vendus-en-magasins-44-des-enseignes-en-
infraction.html 

Iceberg twice size of Luxembourg breaks off 
Antarctic ice shelf 

https://www.theguardian.com/world/2017/ju
l/12/giant-antarctic-iceberg-breaks-free-of-
larsen-c-ice-shelf 

La peste, qui a décimé plus de 40 % de la 
population française au XIVe siècle, a fait sa 
réapparition dans la région de Santa Fe, au 
Nouveau-Mexique 
http://www.leparisien.fr/societe/la-peste-fait-
son-retour-aux-etats-unis-30-06-2017-
7101027.php 

Un foyer de grippe aviaire très infectieux 
identifié dans le Nord 
http://www.lepoint.fr/societe/un-foyer-de-
grippe-aviaire-tres-infectieux-identifie-dans-
le-nord-30-06-2017-2139638_23.php 

Un cas de grippe aviaire confirmé après 
l’abattage de 230 bêtes 
http://www.lavoixdunord.fr/185380/article/2
017-06-30/un-cas-de-grippe-aviaire-confirme-
apres-l-abattage-de-230-betes 

La pyrale du buis : des solutions à l'invasion 
http://www.ladepeche.fr/article/2017/07/01/
2604805-la-pyrale-du-buis-des-solutions-a-l-
invasion.html 

La pyrale du buis est passée à l'attaque 
http://www.ladepeche.fr/article/2017/07/30/
2620280-la-pyrale-du-buis-est-passee-a-l-
attaque.html 

Deux nouveaux foyers de contamination de 
la bactérie tueuse de plantes confirmés dans 
les Alpes-Maritimes 
http://www.nicematin.com/environnement/d
eux-nouveaux-foyers-de-contamination-de-la-
bacterie-tueuse-de-plantes-confirmes-dans-
les-alpes-maritimes-151884 

20 Million Mosquitoes to Hit Fresno; That's a 
Good Thing, Really 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2
017-07-14/20-million-mosquitoes-to-hit-
fresno-that-s-a-good-thing-really 

Antilles : 15 millions de moustiques 
génétiquement modifiés lâchés sur une île 
http://www.midilibre.fr/2017/07/25/antilles-
15-millions-de-moustiques-genetiquement-
modifies-laches-sur-une-ile,1540501.php 
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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/search-
recherche.do?lang=fra 

Protection des espèces de faune et de flore 
sauvages par le contrôle de leur commerce 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/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/legal-

content/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 

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 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.334.0

1.0006.01.FRA&toc=OJ:L:2016:334:TOC 

Laboratoires agréés pour la réalisation 
d’analyses officielles  

http://agriculture.gouv.fr/la-liste-des-
laboratoires-agrees 

Catalogue des agents de lutte biologique 
contre les plantes envahissantes 

http://www.ibiocontrol.org/catalog/ 

Centre National d'Expertise sur les Vecteurs  
http://www.cnev.fr/ 

Santé Publique France – Maladies à 
transmission vectorielle 

http://www.invs.sante.fr/Dossiers-
thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-

a-transmission-vectorielle 

UVED - Sécurisation phytosanitaire des 
échanges de matériel végétal 

http://t.co/DRHwXDPPAk 

Académie d’Agriculture de France « Lutte 
Biologique : Regards Transatlantiques »  

http://www.academie-
agriculture.fr/seances/la-lutte-biologique-

regards-transatlantiques-0?090316 

Le catalogue des produits 
phytopharmaceutiques et de leurs usages 

https://ephy.anses.fr/ 

Société entomologique de France 
www.lasef.org 

Acarologia 
http://www1.montpellier.inra.fr/CBGP/acarol

ogia/ 

Tela Botanica – Mooc Botanique 
http://www.tela-botanica.org 

Réseau National de Surveillance 
Aérobiologique (RNSA): Alerte pollinique 

bulletinrnsa@rnsa.fr  


