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DC La  Brève n°30 – septembre 2017 
Actualité du droit international, communautaire et français 
(Environnement – Agriculture) et autres sujets d’actualité 

 
* 

Reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle 
Guadeloupe – Martinique – Saint Barthélemy – Saint Martin 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035608439&dateTexte=&cate
gorieLien=id 

* 
ONU 

Lutte contre le trafic des espèces sauvages - 
Projet de résolution 
http://undocs.org/fr/A/71/L.88 

CDB - Protocole de Nagoya 

102 ratifications (…, Equateur…, Zimbabwe) 
https://www.cbd.int/abs/nagoya-
protocol/signatories/default.shtml  

France - Contrat type de partage des 
avantages découlant de l'utilisation de 
ressources génétiques prélevées sur le 
territoire national 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
?cidTexte=JORFTEXT000035665719&dateText
e=&categorieLien=id 

 

UE – Canada 

Accord économique et commercial global 
(AECG) appliqué à titre provisoire à partir du 
21 septembre 2017 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.011.0
1.0023.01.FRA&toc=OJ:L:2017:011:TOC 

Avis aux importateurs et aux exportateurs 
concernant l’entrée en application provisoire 
de la partie commerciale du CETA 
(Comprehensive Economic and Trade 
Agreement) 
http://www.douane.gouv.fr/Portals/0/fichiers
/datadouane/avis-importateurs/2017/avis-
ceta-origine.pdf 

France – Recherche 

Convention entre l'Etat et l'ANR relative au 
Programme d'investissements d'avenir 
(Programmes prioritaires de recherche) 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=3C6C43F2F0B1C37B3BF46689AD6
8F814.tpdila18v_2?cidTexte=JORFTEXT000035
600023&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000035600018 

* 
Environnement 

Public consultation on ivory trade in the EU 
https://ec.europa.eu/info/consultations/publi
c-consultation-ivory-trade-eu_fr 
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Fonds européen pour le développement 
durable (FEDD) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.249.0
1.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:249:TOC 

Désignation de la norme EN ISO 17994:2014 
en tant que norme pour l'équivalence des 
méthodes microbiologiques 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.239.0
1.0034.01.FRA&toc=OJ:L:2017:239:TOC 
Pour mémoire 
Norme ISO 17994:2014 «Qualité de l'eau — 
Exigences pour la comparaison du rendement 
relatif des micro-organismes par deux 
méthodes quantitatives» 
https://www.iso.org/fr/standard/56617.html 

Trioxyde de chrome - Décisions d’octroi 
d’autorisation 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.296.
01.0015.01.FRA&toc=OJ:C:2017:296:TOC 

Projet de mine d'or en Guyane 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=64262F22D7B3FBED90C0D9DF8D5
B51CE.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT00003
5583285&dateTexte=&oldAction=rechJO&cat
egorieLien=id&idJO=JORFCONT000035583016 

Publication de la convention de Minamata 
sur le mercure (5 annexes), signée à 
Kumamoto le 10 octobre 2013 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=6DCE734856A203B29A65D0FA1A7
B300A.tpdila08v_3?cidTexte=JORFTEXT00003
5589497&dateTexte=&oldAction=rechJO&cat
egorieLien=id&idJO=JORFCONT000035589355 

Publication de la convention internationale 
pour le contrôle et la gestion des eaux de 
ballast et sédiments des navires (1 annexe et 
2 appendices), signée à Londres le 13 février 
2004 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=6DCE734856A203B29A65D0FA1A7
B300A.tpdila08v_3?cidTexte=JORFTEXT00003
5589524&dateTexte=&oldAction=rechJO&cat
egorieLien=id&idJO=JORFCONT000035589355 

Liste des arachnides représentés sur le 
territoire de la Martinique protégés sur 

l'ensemble du territoire national et les 
modalités de leur protection 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=08DD008EB2DDFC78508CE64EA47
C4042.tpdila10v_3?cidTexte=JORFTEXT00003
5607052&dateTexte=&oldAction=rechJO&cat
egorieLien=id&idJO=JORFCONT000035606911 

Méthodes des couples « élément de qualité 
biologique - méthode » sur lesquels porte 
l'agrément des laboratoires 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=BBC2866F31B5684FD875739CFD6
D7B2A.tpdila07v_3?cidTexte=JORFTEXT00003
5484929&dateTexte=&oldAction=rechJO&cat
egorieLien=id&idJO=JORFCONT000035484449 

Désignation du site Natura 2000 Côte de 
granit rose-Sept-Iles (zone spéciale de 
conservation) 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=19EB1E6627444F03318DCF19E140
D081.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT0000356
38196&dateTexte=&oldAction=rechJO&categ
orieLien=id&idJO=JORFCONT000035638140 

Modification des périodes et des modalités 
de destruction des espèces d'animaux 
classées nuisibles 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=08DD008EB2DDFC78508CE64EA47
C4042.tpdila10v_3?cidTexte=JORFTEXT00003
5607000&dateTexte=&oldAction=rechJO&cat
egorieLien=id&idJO=JORFCONT000035606911 

Organisation et pratique du contrôle par les 
services et établissements chargés de 
missions de police de l’eau et de la nature 
http://www.bulletin-officiel.developpement-
durable.gouv.fr/fiches/BO201714/met_20170
014_0000_0012.pdf 

Projets de liste des mammifères protégés sur 
le territoire de 

Saint-Martin  
http://www.consultations-
publiques.developpement-
durable.gouv.fr/projet-d-arrete-fixant-la-liste-
des-mammiferes-a1750.html?id_rubrique=2 
La Martinique 
http://www.consultations-
publiques.developpement-
durable.gouv.fr/projet-d-arrete-fixant-la-liste-
des-mammiferes-a1749.html?id_rubrique=2 
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La Guadeloupe 
http://www.consultations-
publiques.developpement-
durable.gouv.fr/projet-d-arrete-fixant-la-liste-
des-mammiferes-a1748.html?id_rubrique=2 

Évaluation environnementale - Guide 
d’interprétation de la réforme du 3 août 2016 
(août 2017) 
https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A
9ma%20-
%20Guide%20d%E2%80%99interpr%C3%A9ta
tion%20de%20la%20r%C3%A9forme%20du%2
03%20ao%C3%BBt%202016.pdf 

** 

Agriculture 

Communication de la Commission relative à 
l’application de la législation alimentaire de 
l’Union européenne et de la réglementation 
de l’Union européenne en matière de 
protection des consommateurs aux questions 
de double niveau de qualité des produits, en 
particulier des denrées alimentaires 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.327.
01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2017:327:TOC 

Questions soulevées par l'évaluation 
comparative de rodenticides anticoagulants 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.232.0
1.0011.01.FRA&toc=OJ:L:2017:232:TOC 

Limites maximales applicables aux résidus 
de Bacillus amyloliquefaciens, souche FZB24, 
de Bacillus amyloliquefaciens, souche MBI 
600, de charbon argileux, de dichlorprop-P, 
d'éthéphon, d'étridiazole, de flonicamide, 
de fluazifop-P, de métaldéhyde, 
de penconazole, de peroxyde d'hydrogène, 
de spinetoram, de tau-fluvalinate et d'Urtica 
spp. présents dans ou sur certains produits 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.253.0
1.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:253:TOC 

Mesures zoosanitaires de lutte contre la 
peste porcine africaine 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.229.0
1.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:229:TOC 

Liste des postes frontaliers de contrôle 
vétérinaire et phytosanitaire 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=EF074FF5A669F7679B9E4AF4F8F8
EDEF.tpdila07v_1?cidTexte=JORFTEXT000035
568451&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000035567933 

Modification du code forestier et du code 
rural et de la pêche maritime 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=F33C572D71A94669D4A0A41E0FF
FE085.tplgfr31s_1?cidTexte=JORFTEXT000035
658268&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000035658150 

Orientations stratégiques et priorités 2018 
« Sécurité et qualité sanitaires de 
l'alimentation » 
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-
agri/instruction-2017-736 

Transport des animaux vivants 
Réglementation et méthodes 

Invertébrés vivants : mollusques, crustacés, 
insectes. Vertébrés vivants : mammifères, 
oiseaux, poissons, reptiles, amphibiens 
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-
agri/instruction-2017-742 

Pour mémoire les articles L.214-1 à 3  
du Code Rural et de la Pêche Maritime 

« Article L214-1 
Tout animal étant un être sensible doit être 
placé par son propriétaire dans des conditions 
compatibles avec les impératifs biologiques de 
son espèce. 
Article L214-2 
Tout homme a le droit de détenir des animaux 
dans les conditions définies à l'article L. 214-1 
et de les utiliser dans les conditions prévues à 
l'article L. 214-3, sous réserve des droits des 
tiers et des exigences de la sécurité et de 
l'hygiène publique et des dispositions de la loi 
n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la 
protection de la nature. 
Les établissements ouverts au public pour 
l'utilisation d'animaux sont soumis au contrôle 
de l'autorité administrative qui peut prescrire 
des mesures pouvant aller jusqu'à la fermeture 
de l'établissement, indépendamment des 
poursuites pénales qui peuvent être exercées 
au titre de la loi précitée. Un décret en Conseil 
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d'Etat précise les modalités d'application du 
présent article et de l'article L. 214-1. 
Article L214-3 
Il est interdit d'exercer des mauvais 
traitements envers les animaux domestiques 
ainsi qu'envers les animaux sauvages 
apprivoisés ou tenus en captivité. 
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les 
mesures propres à assurer la protection de ces 
animaux contre les mauvais traitements ou les 
utilisations abusives et à leur éviter des 
souffrances lors des manipulations inhérentes 
aux diverses techniques d'élevage, de parcage, 
de transport et d'abattage des animaux. 
Il en est de même pour ce qui concerne les 
expériences biologiques médicales et 
scientifiques qui doivent être limitées aux cas 
de stricte nécessité. » 

Ouverture du service pour le module de 
gestion des agréments pour l'exportation 
vers les pays tiers (filières ovoproduits, pêche, 
viande de lapin, PAT, génétique, alimentation 
animale et certains couples du domaine 
phytosanitaire et précisions sur l’instruction 
des demandes d’agrément) 
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-
agri/instruction-2017-766 

Catalogue commun des variétés des espèces 
de plantes agricoles 

Semences 
Semences de colza et autres crucifères 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=988A5F28FA4FA799D6EA0FB9A5D
91299.tpdila16v_3?cidTexte=JORFTEXT000035
519729&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000035519521 

** 
Vigne 

Document unique et référence de la 
publication du cahier des charges concernant 
une dénomination dans le secteur vitivinicole 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.296.
01.0002.01.FRA&toc=OJ:C:2017:296:TOC 

** 
Produits Phytopharmaceutiques 

Approbation de la substance de base 
«chlorure de sodium» 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.232.0
1.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:232:TOC 

Prolongation de la période d'approbation 
de la substance active quizalofop-P-tefuryl 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.232.0
1.0004.01.FRA&toc=OJ:L:2017:232:TOC 

Approbation de la substance active imazamox 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.232.0
1.0006.01.FRA&toc=OJ:L:2017:232:TOC 

Non-approbation de la substance active bêta-
cyperméthrine 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.231.0
1.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:231:TOC 

Prolongation des périodes d'approbation des 
substances actives cyflufénamid, fluopicolide, 
heptamaloxyloglucan et malathion 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.231.0
1.0003.01.FRA&toc=OJ:L:2017:231:TOC 

Contrôle des produits phytopharmaceutiques 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=2D00D0368F43D9AED12E9E8CA11
48D21.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT00003
5563020&dateTexte=&oldAction=rechJO&cat
egorieLien=id&idJO=JORFCONT000035562941 

Omelette Européenne au Fipronil 

Liste des produits retirés de la vente en 
France  

6 septembre 2017 
http://agriculture.gouv.fr/fipronil-liste-des-
produits-retires-de-la-vente-en-france 

18 septembre 2017 
http://agriculture.gouv.fr/fipronil-liste-des-
produits-retires-de-la-vente-en-france 

Bilan favorable des enquêtes en élevage 
http://agriculture.gouv.fr/fipronil-dans-les-
oeufs-un-bilan-favorable-des-enquetes-en-
elevage 

30 septembre 2017 - Point de situation des 
contrôles officiels 

http://agriculture.gouv.fr/fipronil-dans-les-
oeufs-point-de-situation-des-controles-
officiels-au-30092017 
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** 
Agences d’évaluation 

Peer review of the pesticide risk assessment 
of the active substance Beauveria bassiana 
IMI389521 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.
efsa.2017.4831/full 

Bee health: nominations open for 
stakeholder group by 2 October 2017 
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/1
70920?utm_source=EFSA+Newsletters&utm_
campaign=27940f4268-
HL_20170915&utm_medium=email&utm_ter
m=0_7ea646dd1d-27940f4268-63675617 

Peer review of the pesticide risk assessment 
of the potential endocrine disrupting 
properties of glyphosate 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.
efsa.2017.4979/full 

** 
Influenza aviaire 

Mesures de protection motivées 

1er septembre 2017 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.228.0
1.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:228:TOC 

20 septembre 2017 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.243.0
1.0014.01.FRA&toc=OJ:L:2017:243:TOC 

22 septembre 2017 - Modalités d'application 
et de contrôle des mesures de biosécurité 
dans les exploitations de volailles 
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-
agri/instruction-2017-756 

** 
Moustiques et autres vecteurs 

Rapid Risk Assessment 
Cluster of autochthonous chikungunya cases 
in France 
https://ecdc.europa.eu/en/publications-
data/rapid-risk-assessment-cluster-
autochthonous-chikungunya-cases-france 

Clusters of autochthonous chikungunya cases 
in Italy 
https://ecdc.europa.eu/en/publications-
data/rapid-risk-assessment-clusters-

autochthonous-chikungunya-cases-italy 

*** 
Aviation civile & Transports 

Mise en œuvre du livre blanc de 2011 sur les 
transports 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:316:FULL
&from=FR 

****  
Vocabulaire (liste de termes, expressions et 
définitions adoptés) de l'agriculture 
http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-
officiel.html?cid_bo=119122&cbo=1 

Notes 

France – Engagements en matière de 
Biodiversité 
19 septembre 2017 - Les principales 
associations françaises de protection de la 
nature en appellent au gouvernement pour 
mettre en œuvre des mesures simples, … 
http://www.insectes.org/opie/pdf/815_f288_
actualites59c0f40beffb3.pdf 

Les mécanismes d’adaptation de la 
biodiversité aux changements climatiques et 
leurs limites 
http://www.academie-
sciences.fr/fr/Rapports-ouvrages-avis-et-
recommandations-de-l-
Academie/mecanismes-adaptation-
biodiversite-aux-changements-
climatiques.html 

Lettre mensuelle du Réseau National de 
Surveillance Aérobiologique (RNSA) 
http://www.pollens.fr/docs/Lettre_RNSA_20.
pdf 

Alors que s’éteignent les éléphants d’Afrique, 
les Chinois ont pris le contrôle des routes de 
l’ivoire 
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/
09/07/alors-que-s-eteignent-les-elephants-d-
afrique-les-chinois-ont-pris-le-controle-des-
routes-de-l-ivoire_5182142_3212.html 

Ivory markets in central Africa - Market 
Surveys in Cameroon, Central African 
Republic, Congo, Democratic Republic of the 
Congo and Gabon: 2007, 2009, 2014/2015  
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http://www.datapressepremium.com/rmdiff/
2005445/IvoryMarketsCentralAfricaReport.pd
f 

Vietnam seizes 1.4 tons of African ivory 
smuggled via fishing boat 
https://e.vnexpress.net/news/news/vietnam-
seizes-1-4-tons-of-african-ivory-smuggled-via-
fishing-boat-3644059.html 

Allergan passe un accord avec une tribu 
indienne pour protéger ses brevets 
http://www.lemonde.fr/economie/article/201
7/09/19/allergan-passe-un-accord-avec-une-
tribu-indienne-pour-proteger-ses-
brevets_5187753_3234.html 

Dans le bassin du Congo, les Pygmées 
victimes des ONG environnementales 
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/
09/24/dans-le-bassin-du-congo-les-pygmees-
sacrifies-sur-l-autel-de-la-protection-de-la-
nature_5190365_3212.html 

Ouragan Maria: l'intégralité des bananiers de 
Guadeloupe détruits 
http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-
economique/ouragan-maria-l-integralite-des-
bananiers-de-guadeloupe-
detruits_1946218.html 

L’INRA lance un vaste programme de 
recherches sur l’agriculture bio 
http://www.sudouest.fr/2017/09/20/l-inra-
lance-un-vaste-programme-de-recherches-
sur-l-agriculture-bio-3792933-4720.php 

Six nouveaux foyers de la bactérie tueuse de 
végétaux confirmés dans les Alpes-Maritimes 
http://www.nicematin.com/faits-de-
societe/six-nouveaux-foyers-de-la-bacterie-
tueuse-de-vegetaux-confirmes-dans-les-alpes-
maritimes-164618 

Association Justice Pesticides 
https://www.justicepesticides.org/ 

Agrochimie. Après le glyphosate, le dicamba 
fait des ravages aux États-Unis 
http://www.courrierinternational.com/article/
agrochimie-apres-le-glyphosate-le-dicamba-
fait-des-ravages-aux-etats-unis 

Résultats exclusifs de recherche de 
glyphosate dans les aliments vendus en 
France   

https://www.generations-futures.fr/wp-
content/uploads/2017/09/rapport_glypho2_fi
nal_140917.pdf 

EU report on weedkiller safety copied text 
from Monsanto study 
https://www.theguardian.com/environment/
2017/sep/15/eu-report-on-weedkiller-safety-
copied-text-from-monsanto-study 
Monsanto banned from European parliament 
https://www.theguardian.com/environment/
2017/sep/28/monsanto-banned-from-
european-parliament 

Le glyphosate sera « interdit en France d’ici à 
la fin du quinquennat » 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/
09/25/le-glyphosate-sera-interdit-en-france-d-
ici-a-la-fin-du-
quinquennat_5190820_3244.html 

Marseille: jusqu'à 2 ans de prison requis dans 
un trafic de pesticides 
http://www.ladepeche.fr/article/2017/09/20/
2649284-trafic-pesticides-jusqu-2-ans-prison-
ferme-requis.html 

Un trafic international de pesticides jugé à 
Marseille 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/
09/20/un-trafic-international-de-pesticides-
juge-a-marseille_5188705_3244.html 

La fraude aux œufs contaminés s’étend 
http://www.lemonde.fr/economie/article/201
7/09/01/la-fraude-aux-ufs-contamines-s-
etend_5179560_3234.html 

La fraude des œufs contaminés au Fipronil 
remonte à septembre 2016 
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sant
e/la-fraude-des-oeufs-contamines-au-fipronil-
remonte-a-septembre-2016_1939492.html 

Perturbateurs endocriniens : les eurodéputés 
s’opposent à la proposition de la Commission 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/
09/28/perturbateurs-endocriniens-les-
eurodeputes-s-opposent-a-la-proposition-de-
la-commission_5192974_3244.html 

Moustiques : aux armes citoyens ! 
http://www.ladepeche.fr/article/2017/09/06/
2639793-moustiques-aux-armes-
citoyens.html 
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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  


