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DC La Brève n°29 – août 2017
Actualité du droit international, communautaire et français
(Environnement – Agriculture) et autres sujets d’actualité

*
Appel à communications
Invasions Biologiques dans les Agroécosystèmes Méditerranéens
16-20 juillet 2018, Montpellier, France http://icppma.com/?lang=fr
*
CDB - Protocole de Nagoya
100 ratifications – 100 Parties
https://www.cbd.int/abs/nagoyaprotocol/signatories/default.shtml
*
Environnement
Accès
à
la
justice
en
matière
d'environnement
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.275.
01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2017:275:TOC
Classification, étiquetage et emballage des
substances et des mélanges (rectificatif)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1272
R(12)&from=FR
Conservation de la faune et de la flore
marines de l'Antarctique. Liste officielle des
mesures de conservation en vigueur
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=
JORFTEXT000035450671
Classement du parc naturel régional du HautLanguedoc (région Occitanie)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=D1BBFFE176E5BEF33ACF9B08B55
DD6F6.tpdila14v_1?cidTexte=JORFTEXT00003
5355311&dateTexte=&oldAction=rechJO&cat
egorieLien=id&idJO=JORFCONT000035355045
Mise en œuvre de la réforme de
l’autorisation environnementale
http://www.bulletin-officiel.developpementdurable.gouv.fr/fiches/BO201713/met_20170
013_0000_0005.pdf
**
Agriculture
Groupe d’experts appelé à formuler des avis
techniques sur la production biologique
(modification)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.273.
01.0003.01.FRA&toc=OJ:C:2017:273:TOC
Latest Developments of Xylella fastidiosa in
the EU territory
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health
_biosecurity/legislation/emergency_measures
/xylella-fastidiosa/latest-developments_en
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Publication de l'accord modifiant l'accord de
partenariat entre les Etats d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique et la Communauté
européenne et ses Etats membres
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=30537756040D4C3F7304BAA2CCE
6556B.tpdila17v_3?cidTexte=JORFTEXT00003
5355386&dateTexte=&oldAction=rechJO&cat
egorieLien=id&idJO=JORFCONT000035355045
Actualisation des livres Ier et II de la partie
réglementaire du code rural et de la pêche
maritime
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=D4E0163A887164A91DD98606122
56398.tpdila08v_1?cidTexte=JORFTEXT000035
388688&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000035388277
Importation de végétaux et produits
végétaux à Saint-Pierre-et-Miquelon
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=598F0F66928BE24562A973EEF399
BD74.tpdila12v_1?cidTexte=JORFTEXT000035
409813&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000035409466
Conditions
de
commercialisation
de
matériels de multiplication de plantes
fruitières et de plantes fruitières en vue
d'essais ou à des fins scientifiques, en vue de
travaux de sélection ou afin de contribuer à
la préservation de la diversité génétique
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=4C5C7D6858124B42DBD69B6FA63
B08E3.tpdila18v_1?cidTexte=JORFTEXT00003
5456431&dateTexte=&oldAction=rechJO&cat
egorieLien=id&idJO=JORFCONT000035456135
Paiements
agroenvironnementaux
et
climatiques, aides en faveur de l'agriculture
biologique, paiements au titre de Natura
2000 et de la directive-cadre sur l'eau et
modifiant le code rural et de la pêche
maritime
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=0923F4953E1CF62FD0BF410D14E0
6AF7.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035
445323&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000035445221
Mesures
agroenvironnementales
et
climatiques, aides en faveur de l'agriculture

biologique et paiements au titre de Natura
2000 et de la directive-cadre sur l'eau
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=0923F4953E1CF62FD0BF410D14E0
6AF7.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035
445339&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000035445221
Modalités de mise à disposition de données
publiques relatives à la santé des végétaux
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/boagri/instruction-2017-639
Plan de surveillance pluriannuel national de
Xylella fastidiosa
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/boagri/instruction-2017-653
Mesures de protection contre l’introduction et
la propagation d’organismes nuisibles aux
végétaux ou aux produits végétaux dans la
communauté
Information sur la publication de la directive
d'exécution 2017/1279/UE modifiant les
annexes de la directive 2000/29/CE
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/boagri/instruction-2017-692
Programme
d’expérimentation
et
programme d’élaboration de méthodes et
d’outils d’aide à la décision
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/boagri/document_administratif-e11b29cc-8fb34031-96a1-bbd9c4457ede
Appel à projets de développement agricole et
rural d'innovation et de partenariat 2018
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/boagri/instruction-2017-677/telechargement
Ateliers des Etats généraux de l’alimentation
http://agriculture.gouv.fr/telecharger/86597?
token=de97d226532983570a762f65e4c81fa6
Règles
applicables
en
matière
de
défrichement
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/boagri/instruction-2017-712
Surveillance
épidémiologique
de
la
tuberculose dans la faune sauvage en France
: dispositif Sylvatub - mise à jour
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/boagri/instruction-2017-640
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Catalogue commun des variétés des espèces
de plantes agricoles

france-n-est-pas-concernee-a-ce-jour-selonles-autorites_5169098_3244.html

6ème complément à la 35ème édition intégrale
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.263.
01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2017:263:TOC

La France renforce ses contrôles
http://agriculture.gouv.fr/fipronil-dans-lesoeufs-la-france-renforce-ses-controles

Légumes – 5ème complément à la 35ème
édition intégrale
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.260.
01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2017:260:TOC
Semences
Plantes potagères et maraîchères
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=DD9173D5029B969370222AD6893
2748F.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000035
418811&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000035418496
**
Vigne
Modalités de surveillance et de lutte contre
les phytoplasmes de la vigne (flavescence
dorée et bois noir)
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/boagri/instruction-2017-643
Avis aux importateurs de vins originaires du
Kosovo
http://www.douane.gouv.fr/Portals/0/fichiers
/datadouane/avis-importateurs/2017/avisimportateur-contingent-vin-kosovo-nouvelaccord.pdf
**
Produits Phytopharmaceutiques
Pour information
Publié le 1er août 2017 - Poultry red mite
(Dermanyssus gallinae) infestation: a broad
impact parasitological disease that still
remains a significant challenge for the egglaying industry in Europe
https://parasitesandvectors.biomedcentral.co
m/articles/10.1186/s13071-017-2292-4

Alerte concernant la possible présence de
résidus de fipronil dans les œufs de
consommation
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/boagri/instruction-2017-667
Evaluation des
risques liés
à la
consommation d’œufs contaminés au fipronil
https://www.anses.fr/fr/content/evaluationdes-risques-li%C3%A9s-%C3%A0-laconsommation-d%E2%80%99%C5%93ufscontamin%C3%A9s-au-fipronil
Mise à jour le 21 août 2017
https://www.anses.fr/fr/content/evaluationdes-risques-li%C3%A9s-%C3%A0-laconsommation-d%E2%80%99%C5%93ufs-etde-produits-%C3%A0-based%E2%80%99%C5%93ufs-contamin%C3%A9s
Deux personnes arrêtées aux Pays-Bas
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/
08/11/deux-personnes-arretees-aux-pays-basdans-l-affaire-des-ufscontamines_5171224_3244.html
Liste des produits retirés de la vente
17 – 24 août 2017
http://agriculture.gouv.fr/fipronil-liste-desproduits-retires-de-la-vente-en-france
http://agriculture.gouv.fr/fipronil-point-desituation-pour-les-professionnels
24 août 2017 Mesures de gestion à mettre en
œuvre
dans
les
établissements
de
transformation et de distribution des œufs et
des produits fabriqués à base d’œufs
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/boagri/instruction-2017-701
25 août 2017 - Point de situation
http://agriculture.gouv.fr/fipronil-dans-lesoeufs-point-de-situation

Omelette Européenne au Fipronil

Pour mémoire

5 août 2017 - la France n’est pas concernée à
ce jour, selon les autorités
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/
08/05/ufs-contamines-par-un-insecticide-la-

Limites maximales applicables aux résidus
d'…, de fipronil, de …, présents dans ou sur
certains produits (2014/1127/UE)
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http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=CELEX:32014R1127
Conclusion on the peer review of the
pesticide risk assessment for bees for the
active substance fipronil
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.
efsa.2013.3158/epdf
Setting of maximum residue levels for
amitraz, …, in certain products of animal
origin
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.
efsa.2016.4570/full
Evaluation et gestion des risques liés à la
présence de fipronil dans les œufs, les
ovoproduits, la viande de volailles et les
produits transformés
http://www.afsca.be/professionnels/denreesa
limentaires/incidents/fipronil/_documents/No
teFipronil_17.08.17_FR_v1.1.pdf
Lijst met eicodes van eieren met fipronil
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/biociden/
fipronil-in-eieren/eicodelijst
La Belgique en justice contre Chickfriend
http://www.lecho.be/dossier/oeufsfipronil/Fi
pronil-la-Belgique-en-justice-contreChickfriend/9923254?ckc=1&ts=1503590823
Critères d'approbation des substances actives
à faible risque
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1432
&from=FR
Renouvellement de l'approbation du
2,4-DB
(Acide
4-(2,4-dichlorophénoxy)
butyrique)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.216.0
1.0015.01.FRA&toc=OJ:L:2017:216:TOC
«hydrazide maléique»
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.222.0
1.0021.01.FRA&toc=OJ:L:2017:222:TOC
Prolongation des périodes d'approbation
1-méthylcyclopropène,
béta-cyfluthrine,
chlorothalonil, chlorotoluron, cyperméthrine,
daminozide, deltaméthrine, diméthénamidep, flufénacet, flurtamone, forchlorfenuron,
fosthiazate, indoxacarbe, iprodione, MCPA,

MCPB, silthiofam, thiophanate-méthyl et
tribenuron
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1511
&from=FR
Non-renouvellement de l'approbation de la
substance active DPX KE 459 (flupyrsulfuronméthyl)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.218.0
1.0007.01.FRA&toc=OJ:L:2017:218:TOC
Liste des produits phytopharmaceutiques de
biocontrôle
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/boagri/instruction-2017-635
Actions standardisées d'économie de
produits
phytopharmaceutiques
(modification)
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/boagri/document_administratif-ac8c33ce-962c4997-8a58-0ad00dd27a35
**
Agences d’évaluation
**
Influenza aviaire
3 août 2017 – mentions relatives à l'Afrique
du Sud, à l'ancienne République yougoslave
de Macédoine, aux États-Unis et au Zimbabwe
sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou
compartiments en provenance desquels
certains produits de volailles peuvent être
importés dans l'Union ou transiter par celle-ci
(modifications)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.203.0
1.0004.01.FRA&toc=OJ:L:2017:203:TOC
3 août 2017 – modification de l'annexe
concernant des mesures de protection
motivées
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.203.0
1.0009.01.FRA&toc=OJ:L:2017:203:TOC
17 août 2017 - Mesures de protection
motivées par l'apparition de foyers d'influenza
aviaire hautement pathogène dans certains
États membres

Dominique Coutinot - DC Conseil & Formation – DC La Brève n°29 – août 2017

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.214.0
1.0028.01.FRA&toc=OJ:L:2017:214:TOC
11ème mise à jour - Mesures applicables suite à
une suspicion ou à la mise en évidence de
foyer IAHP en France (28 juillet 2017)
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/boagri/instruction-2017-636
**
Moustiques et autres vecteurs
Assessment of listing and categorisation of
animal diseases within the framework of the
Animal Health Law (Regulation (EU)
No 2016/429): West Nile fever
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.
efsa.2017.4955/full
Bacteria could be key to freeing South Pacific
of mosquitoes
https://www.nature.com/articles/d41586017-02179-0
Researchers Found a Novel Treatment for
Zika Virus Infection Using A Synthetic Peptide
https://www.genscript.com/peptide_news.ht
ml?src=emailcam201708152_B_l2%3f&logId=
132581054&email=&brandId=&e_type=&c=3
&ret=true#augw417
***
Aviation civile
Liste des sites ou services de la direction
générale de l'aviation civile
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=30537756040D4C3F7304BAA2CCE
6556B.tpdila17v_3?cidTexte=JORFTEXT00003
5356186&dateTexte=&oldAction=rechJO&cat
egorieLien=id&idJO=JORFCONT000035355045
Organisation de la direction de la sécurité de
l'aviation civile (modification)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=09A68D89965991E6F1CC19667E7
FC383.tpdila22v_2?cidTexte=JORFTEXT000035
427906&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000035427196
****
Notes

Rapport d'information fait au nom de la
commission des finances sur l'Agence
nationale de la recherche (ANR) et le
financement de la recherche sur projets
http://www.senat.fr/rap/r16-684/r166841.pdf
Regulatory Applications of DNA Barcoding
http://dnabarcodingcourses.com/regulatoryand-forensic-applications-of-dna-barcoding/
Artificial light at night as a new threat to
pollination
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/
ncurrent/full/nature23288.html
Pesticide
reduces
bumblebee
colony
initiation and increases probability of
population extinction
https://www.nature.com/articles/s41559017-0260-1
Environmental Pest Management: Challenges
for Agronomists, Ecologists, Economists and
Policymakers
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/pro
ductCd-1119255554.html
Doubs: un boa de plus d'un mètre retrouvé
sur une aire d'autoroute
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/faitdivers/doubs-un-boa-de-plus-d-un-metreretrouve-sur-une-aire-dautoroute_1933463.html
Cotonou-Paris : un python vivant dans les
bagages
http://www.ladepeche.fr/article/2017/08/27/
2634428-roissy-un-python-vivant-dans-lesbagages.html
Bolivia approves highway through Amazon
biodiversity hotspot
https://www.theguardian.com/environment/
2017/aug/15/bolivia-approves-highway-inamazon-biodiversity-hotspot-as-big-asjamaica
Qui était Wayne Lotter, défenseur des
éléphants assassiné en Tanzanie
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/
08/20/mort-de-wayne-lotter-heros-de-lalutte-contre-le-braconnage-enafrique_5174359_3244.html
UK named as world's largest legal ivory
exporter
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https://www.theguardian.com/environment/
2017/aug/10/uk-named-as-worlds-largestlegal-ivory-exporter
Les Galapagos se rebellent contre la pêche
illégale d'une immense flotte chinoise
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/201
70826.OBS3827/les-galapagos-se-rebellentcontre-la-peche-illegale-d-une-immenseflotte-chinoise.html
Dix-huit tonnes de thon rouge, une espèce
protégée, saisies sur un chalutier
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/envi
ronnement/dix-huit-tonnes-de-thon-rougeune-espece-protegee-saisies-sur-unchalutier_1936782.html
Le charançon de l'agave
Scyphophorus acupunctatus
http://www.fredoncorse.com/ravageurs/Scyphophorus_acupunct
atus.htm
https://gd.eppo.int/taxon/SCYPIN/distribution
/FR
Une nouvelle croisade ? La lutte autocide...
https://www.sauvonsnospalmiers.fr/unenouvelle-croisade-la-lutte-autocide.html
Les chocolats pralinés aux insectes retirés de
la vente
http://www.midilibre.fr/2017/08/08/heraultles-chocolats-pralines-aux-insectes-retires-dela-vente,1545657.php
Face aux insectes exotiques, la Suisse prépare
sa riposte
https://www.letemps.ch/sciences/2017/08/2
8/face-aux-insectes-exotiques-suisse-prepareriposte
Quatre questions sur la pyrale du buis, cet
insecte asiatique qui ravage la végétation
française
http://www.francetvinfo.fr/monde/environne
ment/trois-questions-sur-la-pyrale-du-buiscet-insecte-asiatique-qui-ravage-lavegetation-francaise_2339099.html
Toulouse - Traitement contre la pyrale du
buis
http://www.toulouse.fr/web/environnement/
-/actu-traitement-contre-la-pyrale-du-buis-du28-au-31-aout-2017?redirect=%2F

Deux cas de dengue en Haute-Garonne : le
moustique-tigre
met
en
alerte
le
département
http://www.ladepeche.fr/article/2017/08/11/
2626630-deux-cas-dengue-haute-garonnemoustique-tigre-met-alerte-departement.html
Chikungunya : le Var en guerre contre le
moustique tigre
http://www.lepoint.fr/sante/chikungunya-levar-en-guerre-contre-le-moustique-tigre-1508-2017-2150144_40.php
Moustique-tigre : dengue et chikungunya
présents en France métropolitaine
http://www.futurasciences.com/sante/actualites/medecinemoustique-tigre-dengue-chikungunyapresents-france-metropolitaine-43467/
Une femme meurt de la fièvre jaune en
Guyane, une première en 19 ans
http://www.ladepeche.fr/article/2017/08/23/
2632392-femme-meurt-fievre-jaune-guyanepremiere-19-ans.html
Des millions de moustiques contre la dengue
et le zika à Rio
http://www.ladepeche.fr/article/2017/08/30/
2636008-millions-moustiques-contre-denguezika-rio.html
This miracle weed killer was supposed to
save farms. Instead, it’s devastating them
https://www.washingtonpost.com/business/e
conomy/this-miracle-weed-killer-wassupposed-to-save-farms-instead-itsdevastating-them/2017/08/29/33a21a5688e3-11e7-961d2f373b3977ee_story.html?hpid=hp_hp-moretop-stories_dicamba626pm%3Ahomepage%2Fstory&utm_term=.b
9852d4fde8b
Protection des écosystèmes marins - L'ONG
Sea Shepherd reprend sa chasse aux filets
“fantômes”
http://france3regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/pala
vas/ong-sea-shepherd-reprend-sa-chasse-auxfilets-fantomes-palavas-1307549.html
http://www.liberation.fr/societe/2017/08/04/
l-ong-sea-shepherd-reprend-sa-chasse-auxfilets-fantomes-a-palavas_1588225
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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_.2016.334.0
1.0006.01.FRA&toc=OJ:L:2016:334: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
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

Laboratoires agréés pour la réalisation
d’analyses officielles
http://agriculture.gouv.fr/la-liste-deslaboratoires-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/Dossiersthematiques/Maladies-infectieuses/Maladiesa-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.academieagriculture.fr/seances/la-lutte-biologiqueregards-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

