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DC La Brève n°45 – décembre 2018
Actualité du droit international, communautaire et français
(Environnement – Agriculture) et autres sujets d’actualité

CDB - Protocole de Nagoya
114 Ratifications - 111 Parties
https://www.cbd.int/abs/nagoyaprotocol/signatories/default.shtml

UE - Energie et action pour le climat
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1999
&from=FR

COP24 – Climate change
http://cop24.gov.pl/
*
Nairobi, Kenya - ICIPE
January 28 to February 1, 2019
Training Workshop on Indigenous Biological
Control Agents of the Fall Armyworm
https://iapps2010.me/2018/12/08/icipenairobi-fall-armyworm-biocontrol-workshop/

Modalités d'application de la convention
CITES
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=EA76087853D06C36A72B29224FB
965D6.tplgfr43s_2?cidTexte=JORFTEXT000037
832645&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000037832549

Tbilisi, Georgia, March 2019
Halyomorpha halys (Pentatomidae)
“Phyosanitary Regulatory Framework”
http://conference.nfa.gov.ge/
Rabat, mars 2019 - La Protection des Plantes :
face aux défis actuels et en perspectives
http://www.amppmaroc.org/fr/
*
Environnement
Bioéconomie - Contribution à la réalisation
des objectifs de l’UE en matière de climat et
d’énergie
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:440:FULL
&from=FR

Protection des biotopes et des habitats
naturels
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=9E16EDDFEC53F3BFD973194D950
10763.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000037
838804&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000037838799
Liste des habitats naturels pouvant faire
l'objet d'un arrêté préfectoral de protection
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=9E16EDDFEC53F3BFD973194D950
10763.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000037
838912&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000037838799
Modalités de présentation et procédure
d'instruction des demandes de dérogations
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aux interdictions fixées par arrêté préfectoral
de protection des habitats naturels
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=9E16EDDFEC53F3BFD973194D950
10763.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000037
838919&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000037838799
Prévention, réduction et limitation des
nuisances lumineuses
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=FD8BCCDF61B158A8204E095F773
C9466.tplgfr37s_1?cidTexte=JORFTEXT000037
864346&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000037864056
Protection des eaux contre la pollution par
les nitrates d'origine agricole
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=FD8BCCDF61B158A8204E095F773
C9466.tplgfr37s_1?cidTexte=JORFTEXT000037
864075&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000037864056
Projets d’arrêtés en consultation
Prévention de l’introduction et de la
propagation des espèces végétales exotiques
envahissantes sur les territoires de
Guyane, La Réunion et Mayotte
http://www.consultationspubliques.developpementdurable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_arti
cle=1899
Mayotte
http://www.consultationspubliques.developpementdurable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_arti
cle=1902
La Réunion
http://www.consultationspubliques.developpementdurable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_arti
cle=1901
Guyane
http://www.consultationspubliques.developpementdurable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_arti
cle=1900

Prévention de l’introduction et de la
propagation des espèces animales exotiques
envahissantes sur le territoire de :
Guyane et Mayotte
http://www.consultationspubliques.developpementdurable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_arti
cle=1898
Mayotte
http://www.consultationspubliques.developpementdurable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_arti
cle=1904
Guyane
http://www.consultationspubliques.developpementdurable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_arti
cle=1903
Gestion des événements climatiques majeurs
dans les zones littorales de l'hexagone
et des Outre-mer
Tome I
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rap
ports-publics/184000740-rapport-dinformation-depose-par-la-mission-dinformation-sur-la-gestion-des?xtor=EPR-526
Tome II - comptes rendus des auditions
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rap
ports-publics/184000741-rapport-dinformation-depose-par-la-mission-dinformation-sur-la-gestion-des?xtor=EPR-526
Enjeux sanitaires et environnementaux de
l'huile de palme (OPECST)
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rap
ports-publics/184000753-enjeux-sanitaires-etenvironnementaux-de-l-huile-depalme?xtor=EPR-526
Demandes de prolongation des concessions
de la compagnie minière « Montagne d’or » « Elysée » (Guyane) (consultation)
https://www.economie.gouv.fr/demandesprolongation-concessions-compagnie-minieremontagne-or-elysee-guyane
Produits biocides
Non-approbation de la substance
Willaertia magna C2c Maky
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.317.0
1.0027.01.FRA&toc=OJ:L:2018:317:TOC
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**
Agriculture
Agrilus planipennis (Fairmaire) (Col. :
Buprestidae) & bois originaire du Canada et
des États-Unis d'Amérique
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.315.0
1.0027.01.FRA&toc=OJ:L:2018:315:TOC
Dérogation temporaire en ce qui concerne le
bois de frêne originaire du Canada
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.316.0
1.0019.01.FRA&toc=OJ:L:2018:316:TOC
Liste des postes d'inspection frontaliers
et celle des unités vétérinaires (rectificatif)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.307.0
1.0027.01.FRA&toc=OJ:L:2018:307:TOC
Végétaux, produits végétaux et autres objets
à haut risque
Procédure à suivre afin de réaliser
l'évaluation des risques
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.323.0
1.0007.01.FRA&toc=OJ:L:2018:323:TOC
Liste provisoire
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.323.0
1.0010.01.FRA&toc=OJ:L:2018:323:TOC
Transparence de l’évaluation des risques de
l’UE dans la chaîne alimentaire (avis CESE)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.440.
01.0158.01.FRA&toc=OJ:C:2018:440:TOC
Importations de bananes originaires du
Guatemala et du Pérou
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.308.0
1.0049.01.FRA&toc=OJ:L:2018:308:TOC
Mise sur le marché en tant qu'aliment
traditionnel en provenance d'un pays tiers
Baies de Lonicera caerulea L.
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.320.0
1.0022.01.FRA&toc=OJ:L:2018:320:TOC
Grains décortiqués de Digitaria exilis

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.323.0
1.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:323:TOC
Sirop de Sorghum bicolor (L.) Moench
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.323.0
1.0004.01.FRA&toc=OJ:L:2018:323:TOC
Relèvement du seuil de revente à perte et
encadrement des promotions pour les
denrées et certains produits alimentaires
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=409B6C7DF286043F771101D0671
88D1C.tplgfr25s_3?cidTexte=JORFTEXT000037
800722&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000037800456
Production sur le territoire national de
matériels forestiers de reproduction
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=409B6C7DF286043F771101D0671
88D1C.tplgfr25s_3?cidTexte=JORFTEXT000037
801120&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000037800456
Liste des laboratoires d'analyses de terre
agréés pour l'année 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=6FB7158D65DBAAFF25F2D9D38D9
3955A.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000037
826724&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000037826328
Nématode du pin
Bursaphelenchus xylophilus
Dispositions applicables aux réseaux de
laboratoires agréés
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/boagri/instruction-2018-917
Appel à candidatures pour l’extension du
réseau de laboratoires agréés sur bois de
conifères
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/boagri/instruction-2018-918
Appel à candidatures pour la création du
réseau de laboratoires agréés sur insectes
vecteurs
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/boagri/instruction-2018-919
Destruction d'abeilles, de matériels, de
denrées et/ou de produits sur ordre de
l'administration (indemnisation)
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https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/boagri/instruction-2018-885
Importations d’abeilles depuis l’étranger :
quelles règles ?
http://agriculture.gouv.fr/importationsdabeilles-depuis-letranger-quelles-regles
Emballages bois : programme de conformité
http://agriculture.gouv.fr/emballages-boisprogramme-de-conformite
Programmes de soutien au secteur de l’huile
d’olive et des olives de table de 2018 à 2021
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/boagri/document_administratif-b2b8e0f7-4c684098-b045-dd0a677b7142
Vigne
Variétés classées de vigne à raisins de cuve
(modification)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=E4D9AA5A613C8999F999B09A324
CE17E.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000037
782273&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000037779507
Catalogue commun des variétés des espèces
de légumes 37ème édition intégrale
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.467.
01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2018:467:TOC
Semences
Commercialisation des semences de plantes
fourragères (modification)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=6EB2C994E64EFF2A4DD140A0CDB
BB307.tplgfr21s_2?cidTexte=JORFTEXT000037
768861&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000037768375
Homologation du règlement technique
Semences de sorgho
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=13E762FD7A58C31B5CF4CBCF745
40224.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000037
797415&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000037796937
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/boagri/document_administratif-67b4c59d-69b148a8-a269-19159c629278
Semences commerciales
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do

;jsessionid=AA6064A9FD697D32DE9E05094D2
78823.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000037
815103&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000037814642
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/boagri/document_administratif-49aeb6fc-c44d4e06-8a03-7ea4b20c486b
Plantes fourragères et plantes à protéines
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=AA6064A9FD697D32DE9E05094D2
78823.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000037
815097&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000037814642
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/boagri/document_administratif-a0761c62-00734945-82b7-7b469e7136ed
Catalogue officiel - semences
Céréales à paille
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=9E16EDDFEC53F3BFD973194D950
10763.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000037
840068&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000037838799
Lin et chanvre
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=EB80003EECDE8AB14B9CBF61ED8
65F4C.tplgfr22s_1?cidTexte=JORFTEXT000037
846497&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000037845541
Betteraves et chicorée industrielle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=1250597CDF23738F90D41923216
4EF9C.tplgfr26s_1?cidTexte=JORFTEXT000037
885002&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
Maïs et sorgho
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=1250597CDF23738F90D41923216
4EF9C.tplgfr26s_1?cidTexte=JORFTEXT000037
885012&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
Produits Phytopharmaceutiques
Non-renouvellement
Quinoxyfène
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1914
&from=FR
Flurtamone
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https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1917
&from=FR
Renouvellement
Tribenuron
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1913
&from=FR
Composés de cuivre
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.317.0
1.0016.01.FRA&toc=OJ:L:2018:317:TOC
Prolongation
Bispyribac
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1916
&from=FR
Approbation
Metschnikowia fructicola souche NRRL Y27328
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1915
&from=FR
1er janvier 2019 - Seuls les produits
phytopharmaceutiques d'origine naturelle
seront disponibles pour les jardiniers
amateurs
http://agriculture.gouv.fr/jardiner-avec-desproduits-dorigine-naturelle
1er janvier 2019 - Interdiction de la mise sur le
marché, la délivrance, l'utilisation et la
détention de certains produits phyto
pharmaceutiques pour un usage non
professionnel
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=EB80003EECDE8AB14B9CBF61ED8
65F4C.tplgfr22s_1?cidTexte=JORFTEXT000037
846842&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000037845541
Organismes participant à la phytopharmacovigilance
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=EB80003EECDE8AB14B9CBF61ED8
65F4C.tplgfr22s_1?cidTexte=JORFTEXT000037
846446&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000037845541
Actions standardisées d'économie de
produits phytopharmaceutiques-modification
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/boagri/document_administratif-f167b564-7b10-

443f-8953-67c57dcf0ec3
Agences d’évaluation
Pest categorisation of
Carposina sasakii (Lep.: Carposinidae)
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/1
0.2903/j.efsa.2018.5516
Document d’orientation sur l'évaluation des
plantes à haut risque (consultation publique)
https://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/1
81217
Stratégies de lutte contre le charançon rouge
du palmier
https://www.anses.fr/fr/system/files/SANTVE
G2017SA0137Ra.pdf
Appel à candidatures d’experts scientifiques
pour la constitution des Comités d’Experts
Spécialisés
https://www.anses.fr/fr/content/appel%C3%A0-candidatures-d%E2%80%99expertsscientifiques-pour-la-constitution-descomit%C3%A9s-d%E2%80%99experts
***
Moustiques et autres vecteurs
Liste des espèces et des groupes d'espèces
qui présentent un risque
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.308.0
1.0021.01.FRA&toc=OJ:L:2018:308:TOC
Surveillance de la dengue
La Réunion - 11 décembre 2018
http://invs.santepubliquefrance.fr/Publication
s-et-outils/Points-epidemiologiques/Tous-lesnumeros/Ocean-Indien/2018/Surveillance-dela-dengue-a-la-Reunion.-Pointepidemiologique-au-11-decembre-2018
Nouvelle-Calédonie en état d’épidémie
http://outremers360.com/culture/dengue-lanouvelle-caledonie-en-etat-depidemie/
***
Santé animale
Influenza aviaire hautement pathogène
Overview August – November 2018
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/1
0.2903/j.efsa.2018.5573
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Peste Porcine Africaine (PPA)
Roumanie - Plan d'éradication dans la
population de porcs sauvages
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.320.0
1.0038.01.FRA&toc=OJ:L:2018:320:TOC
Mesures zoosanitaires de lutte
Belgique, Bulgarie, République tchèque,
Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne,
Roumanie, Sardaigne (Italie)
17 décembre 2018
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D2015
&from=FR
Mesures de prévention et de surveillance
Chasse, activité forestière, exploitations de
suidés dans le périmètre de prévention
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=E4D9AA5A613C8999F999B09A324
CE17E.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000037
782344&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000037779507
Surveillance événementielle dans la faune
sauvage
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/boagri/instruction-2018-938
Niveaux de surveillance
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/boagri/instruction-2018-947
****
Transports
Transports de marchandises dangereuses par
voies terrestres (TMD)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=EA76087853D06C36A72B29224FB
965D6.tplgfr43s_2?cidTexte=JORFTEXT000037
832667&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000037832549
Transport et manutention des matières
dangereuses dans les ports maritimes
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=EA76087853D06C36A72B29224FB
965D6.tplgfr43s_2?cidTexte=JORFTEXT000037
832832&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000037832549
*****
Notes

The Insect Apocalypse Is Here
https://www.nytimes.com/2018/11/27/maga
zine/insectapocalypse.html?action=click&module=Well&
pgtype=Homepage&section=The%20New%20
York%20Times%20Magazine
Dans la Drôme, des milliards d’insectes pour
remplacer les pesticides
https://www.ledauphine.com/drome/2018/1
2/04/livron-sur-drome-dans-la-drome-desmilliards-d-insectes-pour-remplacer-lespesticides
Biocontrôle: la guerre des insectes aura bien
lieu
https://www.lepoint.fr/economie/biocontrole
-la-guerre-des-insectes-aura-bien-lieu-12-122018-2278556_28.php
Protection des Palmiers en France !
Echec ?
Impossible d’éradiquer l’insecte tueur de
palmiers sur le littoral méditerranéen
http://www.leparisien.fr/societe/impossibled-eradiquer-l-insecte-tueur-de-palmiers-surle-littoral-mediterraneen-19-12-20187972101.php
Il est déjà trop tard pour sauver les palmiers
du littoral français, ravagés par un insecte
https://www.sudouest.fr/2018/12/19/il-estdeja-trop-tard-pour-sauver-les-palmiers-dulittoral-francais-ravages-par-un-insecte5669365-706.php
Trop tard pour éradiquer le charançon, ce
tueur de palmiers méditerranéens ?
https://www.midilibre.fr/2018/12/19/troptard-pour-eradiquer-le-charancon-ce-tueurde-palmiers-mediterraneens,5735890.php
Un succès d’éradication de mouches tsé-tsé
dans une région du Sénégal
https://www.la-croix.com/Sciences-etethique/Environnement/succes-deradicationmouches-tse-tse-region-Senegal-2018-12-081200988312
Pour sauver les abeilles, des scientifiques
finlandais inventent un vaccin
https://www.ouestfrance.fr/sciences/animaux/pour-sauver-lesabeilles-des-scientifiques-finlandais-invententun-vaccin-6129882
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La «véranda» anti frelons 100% lot-etgaronnaise
https://www.ladepeche.fr/article/2018/12/09
/2921515-une-veranda-anti-frelons-100-lotet-garonnaise.html

Environnement : les terres agricoles, ce
trésor français menacé
https://www.sudouest.fr/2018/12/18/environ
nement-les-terres-agricoles-ce-tresorfrancais-menace-5666964-706.php

Marseille - Punaises de lit : l'école
Révolution réclame un traitement d'urgence
http://www.lamarseillaise.fr/marseille/educat
ion/73897-punaises-de-lit-l-ecole-revolutionreclame-un-traitement-d-urgence

Anthrax, gaz à effet de serre : la fonte du
permafrost, une menace pour l’humanité ?
https://www.sudouest.fr/2018/12/05/anthrax
-gaz-a-effet-de-serre-la-fonte-du-permafrostune-menace-pour-l-humanite-5628012706.php

Onze écoles publiques de Marseille infestées
par des punaises de lit
https://www.ouest-france.fr/provence-alpescote-dazur/marseille-13000/marseille-onzeecoles-infestees-par-des-punaises-de-lit6123616
La coccinelle asiatique prend ses aises en
Corse
https://www.corsematin.com/article/article/l
a-coccinelle-asiatique-prend-ses-aises-encorse
Sanofi autorisé à vendre son vaccin contre la
dengue en Europe
https://www.midilibre.fr/2018/12/19/sanofiautorise-a-vendre-son-vaccin-contre-ladengue-en-europe,5735785.php
Epidémie de dengue déclarée en NouvelleCalédonie
https://www.lemonde.fr/sante/article/2018/1
2/27/epidemie-de-dengue-declaree-ennouvelle-caledonie_5402458_1651302.html
Après la polémique sur le glyphosate, les
eurodéputés veulent plus de transparence
https://www.ouestfrance.fr/europe/ue/apres-la-polemique-surle-glyphosate-les-eurodeputes-veulent-plusde-transparence-6123648
Campagne à Toulouse : «J'ai du glyphosate
dans mes urines, et toi ?»
https://www.ladepeche.fr/article/2018/12/20
/2928318-campagne-toulouse-ai-glyphosateurines.html
Perturbateurs endocriniens : des élus
analysent leurs cheveux pour témoigner
https://www.ladepeche.fr/article/2018/12/12
/2923445-perturbateurs-endocriniens-deselus-analysent-leurs-cheveux-pourtemoigner.html

Emergence of infectious diseases – Risks and
Issues for Societies
https://www.quae.com/produit/1505/978275
9227723/emergence-of-infectious-diseases
Le virus Ebola de retour en République
démocratique du Congo
https://www.lemonde.fr/planete/article/2018
/12/26/le-virus-ebola-de-retour-enrepublique-democratique-ducongo_5402154_3244.html
Un cinquième des forêts méditerranéennes
est menacé
https://www.ouestfrance.fr/environnement/environnement-uncinquieme-des-forets-mediterraneennes-estmenace-6142633
Climat – Stop à l’inaction
https://laffairedusiecle.net/
UN climate accord 'inadequate' and lacks
urgency, experts warn
https://www.theguardian.com/environment/
2018/dec/16/un-climate-accord-inadequateand-lacks-urgency-experts-warn
Alimentation durable : «Il faut des mesures
de protection des terres»
https://www.liberation.fr/planete/2018/12/1
8/alimentation-durable-il-faut-des-mesuresde-protection-des-terres_1698437
Le succès de la lavande se heurte à la
sécheresse
https://www.ledauphine.com/drome/2018/1
2/18/le-succes-de-la-lavande-se-heurte-a-lasecheresse-voob

…,
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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/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

Réglementation relative aux mesures de
protection contre l’introduction dans l’UE
d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux
produits végétaux
http://www.douane.gouv.fr/informations/bull
etins-officiels-des-douanes?fichier=E2_18038.pdf
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/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.304.0
1.0010.01.FRA&toc=OJ:L:2018:304:TOC
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/
Le catalogue des produits
phytopharmaceutiques et de leurs usages
https://ephy.anses.fr/
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

