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DC La Brève n°35 – février 2018
Actualité du droit international, communautaire et français
(Environnement – Agriculture) et autres sujets d’actualité

Abeilles et insectes utiles à l'agriculture... vers un déclin des territoires?
15 mars 2018 à 18h00 - Montpellier (34)
https://montpellier.generations-futures.fr/actualites/conference-debat-abeilles-insectes-utiles-alagriculture-vers-declin-territoires/
Impact du changement global sur l’émergence des maladies et ravageurs des plantes en Europe
23-24 avril 2018, Paris (75)
http://ptolemee.com/global-change-conference/index.html
*
CDB – Protocole de Nagoya

Environnement

Digital sequence information on genetic
resources in the context of the Convention
and the Nagoya Protocol
https://www.cbd.int/meetings/DSI-AHTEG2018-01

Création
du Consortium
pour
une
infrastructure européenne de recherche
consacrée au Centre européen de ressources
biologiques marines (ERIC EMBRC)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.051.0
1.0017.01.FRA&toc=OJ:L:2018:051:TOC

Africa
Fall Armyworm in Africa: a guide for
integrated pest management - Spodoptera
frugiperda (Noctuidae)
http://repository.cimmyt.org/xmlui/bitstream
/handle/10883/19204/59133.pdf?sequence=1
&isAllowed=y
Cour Internationale de Justice
Activités menées par le Nicaragua dans la
région frontalière (Costa Rica C. Nicaragua)
Indemnisation pour les dommages causés à
l’environnement
http://www.icj-cij.org/files/caserelated/150/150-20180202-JUD-01-00-FR.pdf
*

Statuts
du
Consortium
pour
une
infrastructure européenne de recherche
consacrée au Centre européen de ressources
biologiques marines
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.069.
01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2018:069:TOC
Programme de travail LIFE pour 2018-2020
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.039.0
1.0011.01.FRA&toc=OJ:L:2018:039:TOC
Valeurs pour les classifications du système de
contrôle des États membres à la suite de
l’exercice d’interétalonnage (domaine de
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l’eau)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.047.0
1.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:047:TOC
Avis du Comité européen des régions —
Examen de la mise en œuvre de la politique
environnementale
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.054.
01.0021.01.FRA&toc=OJ:C:2018:054:TOC
Prévention de l'introduction et de la
propagation des espèces végétales exotiques
envahissantes sur le territoire de
La Guadeloupe
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=F8C887F43E159517C15DB4A1B13
A6FCC.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000036
610607&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000036610559
La Martinique
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=F8C887F43E159517C15DB4A1B13
A6FCC.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000036
610617&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000036610559
La Réunion
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=F8C887F43E159517C15DB4A1B13
A6FCC.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000036
610647&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000036610559
Territoire métropolitain
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=0CC11C38DE4DC4A19F97C34EE47
19D7A.tplgfr33s_2?cidTexte=JORFTEXT000036
629837&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000036629740
Prévention de l'introduction et de la
propagation des espèces animales exotiques
envahissantes sur le territoire de
La Martinique
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=F8C887F43E159517C15DB4A1B13
A6FCC.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000036
610627&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000036610559
La Guadeloupe
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=F8C887F43E159517C15DB4A1B13
A6FCC.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000036

610637&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000036610559
La Réunion
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=F8C887F43E159517C15DB4A1B13
A6FCC.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000036
610657&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000036610559
Territoire métropolitain
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=0CC11C38DE4DC4A19F97C34EE47
19D7A.tplgfr33s_2?cidTexte=JORFTEXT000036
629851&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000036629740
Nombre maximum de spécimens de loups
(Canis lupus) dont la destruction pourra être
autorisée chaque année
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=7D0738D302560E3AD9AED5FC685
51303.tplgfr26s_1?cidTexte=JORFTEXT000036
619318&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000036619296
Conditions et limites dans lesquelles des
dérogations aux interdictions de destruction
peuvent être accordées par les préfets
concernant le loup (Canis lupus)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=7D0738D302560E3AD9AED5FC685
51303.tplgfr26s_1?cidTexte=JORFTEXT000036
619326&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000036619296
Code minier - titres miniers en mer
(Guadeloupe, Guyane, Martinique, La
Réunion et Mayotte)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=30A69B62FF38F2D3DB2D1202396
EB92C.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000036
570117&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000036570064
La stratégie nationale sur les perturbateurs
endocriniens (SNPE) – Rapport IGAS
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2017117R.pdf
Appel à projets - Iniatives pour la reconquête
de la biodiversité en Outre-Mer
https://www.afbiodiversite.fr/fr/actualites/ap
pel-projets-iniatives-pour-la-reconquete-dela-biodiversite-en-outre-mer-lancement-le
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Règles
applicables
à
l’évaluation
environnementale des projets, plans et
programmes en Guyane
http://www.consultationspubliques.developpementdurable.gouv.fr/decret-relatif-a-l-adaptationdes-regles-a1785.html?id_rubrique=1
Consultation - Décret relatif aux agréments
des laboratoires d’analyse dans le domaine
de l’eau et des milieux aquatiques
http://www.consultationspubliques.developpementdurable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_arti
cle=1786
Autorisation de procéder à l’introduction
dans le milieu naturel de spécimens
d’outarde canepetière (Tetrax tetrax)
http://www.bulletin-officiel.developpementdurable.gouv.fr/fiches/BO20182/met_201800
02_0000_0016.pdf
**
Agriculture
Laboratoires de référence de l'UE pour les
contaminants dans les aliments pour
animaux et les denrées alimentaires
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.036.0
1.0015.01.FRA&toc=OJ:L:2018:036:TOC
Projet de loi pour l’équilibre des relations
commerciales dans le secteur agricole et
alimentaire et une alimentation saine et
durable
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPrepa
ration.do?idDocument=JORFDOLE0000365622
65&type=general&typeLoi=proj&legislature=1
5
Lancement de l'appel à propositions d'unités
mixtes technologiques (UMT) pour l'année
2018
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/boagri/instruction-2018-97
Appel à projets visant à sélectionner des
projets d'expérimentation de systèmes agroécologiques pour un usage des pesticides en
ultime recours dans le cadre du dispositif
DEPHY EXPE du plan Ecophyto II
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/boagri/instruction-2018-65

Plan Ecophyto 2 - Liste des 50 projets retenus
https://www.actuenvironnement.com/media/pdf/news-30578laureats-aap-ecophyto.pdf
Réunion de concertation sur les propositions
du plan d’actions sur les produits
phytopharmaceutiques et une agriculture
moins dépendante aux pesticides
http://agriculture.gouv.fr/telecharger/88893?
token=f745f35ddb95fd77df11bd37b4a7b5d7
Mise en œuvre de la réglementation relative
aux règles d'hygiène et de sécurité sur les
chantiers forestiers et sylvicoles
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/boagri/instruction-2018-79
Mooc Bio : Comprendre et questionner
l’Agriculture Biologique
https://www.fun-mooc.fr/courses/coursev1:vetagrosup+132001+session01/about#ann
otations:2AjosgQdEeiayqeQScIRyQ
Avis aux importateurs
Droits de douane supplémentaires sur les
importations de certains produits originaires
des États-Unis d'Amérique
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.044.0
1.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:044:TOC
Avis aux importateurs de bioéthanol,
originaires des Etats-Unis d’Amérique
http://www.douane.gouv.fr/Portals/0/fichiers
/datadouane/avis-importateurs/2018/avisimportateur-reexamen-bioethanol-etatsunis.pdf
Catalogue commun des variétés des espèces
de plantes agricoles
er
1 complément à la 36ème édition intégrale
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.044.
01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2018:044:TOC
Catalogue commun des variétés des espèces
de légumes
2ème complément à la 36ème édition intégrale
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.074.
01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2018:074:TOC
Catalogue officiel des espèces et variétés de
plantes cultivées en France
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Semences de soja
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=74F576C2BC44C99DA84FBF31C6F
A2736.tplgfr40s_3?cidTexte=JORFTEXT000036
605903&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000036605660
Semences de plantes fourragères et à gazon
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=758478DDEF3AEF4B74A85D2FA4C
65F31.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000036
635966&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000036635730
Plants de pomme de terre
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=380010620D9050FEF65B32AE0D7
F741A.tplgfr23s_3?cidTexte=JORFTEXT000036
639570&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000036639317
Semences de lin et chanvre
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=380010620D9050FEF65B32AE0D7
F741A.tplgfr23s_3?cidTexte=JORFTEXT000036
639582&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000036639317
Semences de betteraves et chicorée
industrielle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=DB6BA00828E41FF3AE2B6D36160
5A5CD.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT00003
6640867&dateTexte=&oldAction=rechJO&cat
egorieLien=id&idJO=JORFCONT000036640640
Vigne
Régime
d'autorisations
de plantations
de vigne, le casier viticole, les documents
d'accompagnement et la certification, le
registre des entrées et des sorties, les
déclarations obligatoires, les notifications
et la publication des informations notifiées
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.058.0
1.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:058:TOC
Modalités d'application et contrôles
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.058.0
1.0060.01.FRA&toc=OJ:L:2018:058:TOC
Définition de limitations régionales dans le
cadre du dispositif de plantations nouvelles
et de restrictions à la replantation en matière
de gestion du potentiel de production viticole

pour la Campagne 2018
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/boagri/document_administratif-543efb7d-bb6740dd-b2ad-d1c1465081e3
**
Produits Phytopharmaceutiques
Assignation aux États membres, aux fins
de la procédure de renouvellement, de
l'évaluation des substances actives
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.029.0
1.0008.01.FRA&toc=OJ:L:2018:029:TOC
Exportations et importations de produits
chimiques dangereux (Modification annexes)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0172
&from=FR
Conditions d'approbation de la substance
active «penflufène»
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.034.0
1.0013.01.FRA&toc=OJ:L:2018:034:TOC
Conditions d'approbation de la substance
active «bifenthrine»
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0291
&from=FR
Prolongation de la période d'approbation des
substances actives
FEN 560 (également dénommé fenugrec
ou graines de fenugrec en poudre) et fluorure
de sulfuryle
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.034.0
1.0010.01.FRA&toc=OJ:L:2018:034:TOC
Non-approbation de la substance active
extrait de Reynoutria sachalinensis
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0296
&from=FR
**
Agences d’évaluation
Peer review of the pesticide risk assessment
for bees for the active substance clothianidin
considering the uses as seed treatments and
granules
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.
efsa.2018.5177/full
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Pest categorisation of the gall midge
Aschistonyx eppoi (Diptera, Cecidomyiidae)
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.
efsa.2018.5186/full
Fiches de phytopharmacovigilance
https://www.anses.fr/fr/content/les-fichesde-phytopharmacovigilance-pour-plusd%E2%80%99informations-sur-les-substances
**
Moustiques et autres vecteurs
Prorogation de la mesure prise par la
Belgique concernant la mise à disposition sur
le marché et l'utilisation des produits
biocides VectoMax G et Aqua K-Othrine
(Lutte contre les moustiques exotiques
invasifs à l'état de larves et adultes du genre
Aedes)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0232
&from=FR
New settlements of Aedes aegypti raising
concerns for continental EU
https://ecdc.europa.eu/en/news-events/newsettlements-aedes-aegypti-raising-concernscontinental-eu
**
Liste des agents biologiques pathogènes et
aux mesures techniques de prévention à
mettre en œuvre dans les laboratoires où les
travailleurs sont susceptibles d'être exposés
à des agents biologiques pathogènes
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=70B49D6DC2E6586EC0A49ECE59A
47DDC.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT00003
6600504&dateTexte=&oldAction=rechJO&cat
egorieLien=id&idJO=JORFCONT000036600107
**
Peste Porcine africaine
Mesures zoosanitaires de lutte contre
la peste porcine africaine dans certains États
membres (République tchèque, Estonie,
Lettonie, Lituanie, Pologne, Italie (Sardaigne))
31 janvier 2018
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.031.0
1.0088.01.FRA&toc=OJ:L:2018:031:TOC
20 février 2018

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.049.0
1.0066.01.FRA&toc=OJ:L:2018:049:TOC
***
Aviation civile & Transports
Transport intérieur des marchandises
dangereuses
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.042.0
1.0052.01.FRA&toc=OJ:L:2018:042:TOC
Liste des sites ou services de la DGAC
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=48EB76A783748EFA76ABCC12862
83080.tplgfr28s_1?cidTexte=JORFTEXT000036
590694&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000036590442
***
Cour des Comptes
Le rapport public annuel 2018
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/lerapport-public-annuel-2018
****
Notes
Field evidence of bird poisonings by
imidacloprid-treated seeds: a review of
incidents reported by the French SAGIR
network from 1995 to 2014
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs
11356-016-8272-y
Neonicotinoids: risks to bees confirmed
https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/
180228
Un expert du trafic d’ivoire assassiné au
Kenya
http://www.lemonde.fr/planete/article/2018/
02/05/un-expert-du-trafic-d-ivoire-assassineau-kenya_5252001_3244.html
Epidémie de dengue en Nouvelle-Calédonie :
la population n’est pas immunisée
https://www.ouestfrance.fr/monde/nouvellecaledonie/epidemie-de-dengue-en-nouvellecaledonie-la-population-n-est-pas-immunisee5582024
Frelons asiatiques. La bataille continue en
Bretagne
http://www.letelegramme.fr/bretagne/frelon
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s-la-bataille-continue-18-02-201811856548.php
Une centaine de riziculteurs et éleveurs ont
bloqué la ville d’Arles
http://www.midilibre.fr/2018/02/13/unecentaine-de-riziculteurs-et-eleveurs-ontbloque-la-ville-d-arles,1627325.php
Le plan phyto est une « immense
opportunité » pour le biocontrôle
http://www.paysan-breton.fr/2018/02/leplan-phyto-est-une-immense-opportunitepour-le-biocontrole-selon-s-travert/
Koppert France se développe et structure son
pôle recherche et développement
http://www.agrisalon.com/actualites/2018/02
/14/koppert-france-se-developpe-etstructure-son-pole-recherche-etdeveloppement
L'Aquitaine cultive la Biodiversité et les
variétés populations
http://www.agrobioperigord.fr/produirebio/biodiversite-cultivee
La justice confirme l'interdiction du
diméthoate, insecticide controversé
https://www.ouestfrance.fr/environnement/la-justice-confirmel-interdiction-du-dimethoate-insecticidecontroverse-5538377
Perturbateurs endocriniens : le rapport-choc
de l’IGAS
http://www.lemonde.fr/planete/article/2018/
02/02/perturbateurs-endocriniens-le-rapportchoc-de-l-igas_5250660_3244.html
Quel horizon pour les phytosanitaires ?
http://www.paysan-breton.fr/2018/01/quelhorizon-pour-les-phytosanitaires%e2%80%89/
De la transparence sur les données des
produits phytosanitaires
https://cropscience-transparency.bayer.com
Le raisin et le céleri en tête des fruits et
légumes les plus contaminés par les
pesticides
http://www.lemonde.fr/planete/article/2018/
02/20/le-raisin-et-le-celeri-en-tete-des-fruitset-legumes-les-plus-contamines-par-lespesticides_5259513_3244.html

Maladie de Lyme : 59 patients dénoncent des
conflits d’intérêts entre l’État et les labos
http://www.sudouest.fr/2018/02/16/maladiede-lyme-59-patient-denoncent-des-conflits-dinterets-entre-l-etat-et-les-labos-42072544696.php
Un élevage du Gers touché par la grippe
aviaire, les 2000 canards vont être abattus
https://www.ladepeche.fr/article/2018/02/16
/2743940-elevage-gers-touche-grippe-aviaire2000-canards-vont-etre-abattus.html
Algues vertes en Bretagne : l'Etat condamné
à verser plus de 500 000 euros à Saint-Brieuc
https://www.geo.fr/reportages/algues-vertesen-bretagne-l-etat-condamne-a-verser-plusde-500-000-euros-a-saint-brieuc-184937
Suspension des autorisations de mise sur le
marché (AMM) des insecticides "Closer" et
"Transform" contenant la substance active
sulfoxaflor
https://www.generations-futures.fr/wpcontent/uploads/2018/02/assoc-generationsfutures-396.pdf
Les produits bio bannis des ports bretons
https://www.ouestfrance.fr/bretagne/douarnenez-29100/lesproduits-bio-bannis-des-ports-bretons5584629
Être vigilant face à la prolifération des
plantes exotiques
http://www.paysan-breton.fr/2018/02/etrevigilant-face-a-la-proliferation-des-plantesexotiques/
Pourquoi l’usage des pesticides persiste
malgré leur dangerosité ?
http://www.lemonde.fr/lesdecodeurs/article/2018/02/27/au-fait-a-quoiservent-lespesticides_5263042_4355770.html
Des fruits et légumes sans pesticides, grâce
aux serres et aux insectes
https://www.ladepeche.fr/article/2018/02/27
/2750098-fruits-legumes-pesticides-graceserres-insectes.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

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_.2017.318.0
1.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:318: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

Agence française pour la biodiversité
http://www.afbiodiversite.fr/fr
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/
Santé Publique France – Maladies à
transmission vectorielle
http://www.invs.sante.fr/Dossiersthematiques/Maladies-infectieuses/Maladiesa-transmission-vectorielle
Le catalogue des produits
phytopharmaceutiques et de leurs usages
https://ephy.anses.fr/
UVED - Sécurisation phytosanitaire des
échanges de matériel végétal
http://t.co/DRHwXDPPAk
Lutte Biologique : Regards Transatlantiques
Comptes rendus de l’Académie d’Agriculture
de France, 102 (1)
https://www.academieagriculture.fr/publications/academiecommunique/comptes-rendus
Société entomologique de France
www.lasef.org
Acarologia
http://www1.montpellier.inra.fr/CBGP/acarol
ogia/
Réseau National de Surveillance
Aérobiologique (RNSA): Alerte pollinique
bulletinrnsa@rnsa.fr

