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Actualité du droit international, communautaire et français
(Environnement Agriculture) et autres sujets d’actualité

CDB - Protocole de Nagoya
123 Ratifications (Iles Salomon, République
populaire démocratique de Corée, Tonga, …
https://www.cbd.int/abs/nagoyaprotocol/signatories/default.shtml
Espèces modèles pour la recherche
https://beta.legifrance.gouv.fr/jorf/texte_jo/J
ORFTEXT000039180351
FAO
Guide for Establishing and Maintaining Pest
Free Areas
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca
5844en
*
Environnement
Position à prendre lors de la 18ème session de
la Conférence des Parties CITES CoP 18
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1719
&from=FR
Substances chimiques - Enregistrement,
évaluation, autorisation, restrictions
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1691
&from=FR
Exportations et importations de produits
chimiques dangereux
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1701
&from=FR
Autorisation - famille de produits biocides
Boumatic Iodine

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1794
&from=FR
Protection des habitats naturels à Mayotte
https://beta.legifrance.gouv.fr/jorf/texte_jo/J
ORFTEXT000039183588
Prévention de l'introduction et de la
propagation des espèces végétales exotiques
envahissantes
Mayotte
https://beta.legifrance.gouv.fr/jorf/texte_jo/J
ORFTEXT000039183621
Guadeloupe
https://beta.legifrance.gouv.fr/jorf/texte_jo/J
ORFTEXT000039196385
Liste des amphibiens et des reptiles protégés
et modalités de leur protection
Guadeloupe
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=9134818F0BF6D4D15485899EF6A
AB6E2.tplgfr21s_3?cidTexte=JORFTEXT000039
248493&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000039248459
Martinique
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=9134818F0BF6D4D15485899EF6A
AB6E2.tplgfr21s_3?cidTexte=JORFTEXT000039
248508&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000039248459
Saint-Martin Reptiles
http://www.consultationspubliques.developpementdurable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_arti
cle=2060

Dominique Coutinot - DC La Brève n°55 – octobre 2019

Liste des insectes protégés et modalités de
leur protection
Guadeloupe
http://www.consultationspubliques.developpementdurable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_arti
cle=2064
Collecti ité d outre-mer de Saint-Martin
http://www.consultationspubliques.developpementdurable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_arti
cle=2063
L en ironnement en France
https://ree.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/9782111570566_len
vironnementenfrance_edition2019_rapportde
synthese__2019_10_23_.pdf
**
Agriculture
Organismes de quarantaine prioritaires
Annexe. Agrilus anxius Gory, Agrilus planipennis
Fairmaire, Anastrepha ludens (Loew), Anoplophora
chinensis (Thomson), Anoplophora glabripennis
(Motschulsky), Anthonomus eugenii Cano, Aromia
bungii (Faldermann), Bactericera cockerelli (Sulc.),
Bactrocera dorsalis (Hendel), Bactrocera zonata
(Saunders), Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et
Bührer) Nickle et al., Candidatus Liberibacter spp.,
Conotrachelus nenuphar (Herbst), Dendrolimus
sibiricus Tschetverikov, Phyllosticta citricarpa
(McAlpine) Van der Aa, Popillia japonica Newman,
Rhagoletis
pomonella
Walsh,
Spodoptera
frugiperda (Smith), Thaumatotibia leucotreta
(Meyrick), Xylella fastidiosa (Wells et al.)

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1702
&from=FR
Virus de la rosette de la rose
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1739
&from=FR
Catégories certifiées de matériels de
multiplication et de plantes fruitières
(étiquette et document du fournisseur)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.278.0
1.0007.01.FRA&toc=OJ:L:2019:278:TOC
Santé des végétaux - Adaptation du livre II du
code rural au droit de l'UE (2016/2031/UE)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=9E5E23A102A466F76A647EB904B
DFEBD.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT00003
9297041&dateTexte=&oldAction=rechJO&cat
egorieLien=id&idJO=JORFCONT000039295465
Institut national de recherche pour
l'agriculture, l'alimentation et
l'environnement INRAE (INRA & IRSTEA)
en vigueur le 1er janvier 2020
Organisation et fonctionnement
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=C16892F0DF23B00967AFCE3E92FE
CED6.tplgfr43s_2?cidTexte=JORFTEXT0000392
07211&dateTexte=&oldAction=rechJO&categ
orieLien=id&idJO=JORFCONT000039206871
Statut des fonctionnaires
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=C16892F0DF23B00967AFCE3E92FE
CED6.tplgfr43s_2?cidTexte=JORFTEXT0000392
07044&dateTexte=&oldAction=rechJO&categ
orieLien=id&idJO=JORFCONT000039206871
Lutte contre le gaspillage alimentaire
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=9134818F0BF6D4D15485899EF6A
AB6E2.tplgfr21s_3?cidTexte=JORFTEXT000039
248716&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000039248459
Catalogue commun
Variétés des espèces de légumes
6ème
ème
complément à la 37 édition intégrale
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.330.
01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2019:330:TOC
7ème complément
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.367.
01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2019:367:TOC
Variétés des espèces agricoles
7ème
ème
complément à la 37 édition intégrale
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.330.
01.0019.01.FRA&toc=OJ:C:2019:330:TOC
8ème complément
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.368.
01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2019:368:TOC
Catalogue officiel des espèces et variétés de
plantes cultivées
Semences de colza et autres crucifères
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=8CF4CEFF1DE72684446F104FC7F1
7168.tplgfr28s_3?cidTexte=JORFTEXT0000392
41762&dateTexte=&oldAction=rechJO&categ
orieLien=id&idJO=JORFCONT000039241252
Biocontrôle
Liste des produits phytopharmaceutiques de
biocontrôle (15 octobre 2019)
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/boagri/instruction-2019-722
The regulatory process and costs to seek
approval for the development and release of
new biological control agents in New Zealand
https://link.springer.com/article/10.1007/s10
526-019-09975-9
BC and IPM in organic and conventional
systems
https://www.sciencedirect.com/science/articl
e/pii/S1049964419301586
Produits phytopharmaceutiques
Expérimentation de l'utilisation d'aéronefs
télépilotés pour la pulvérisation de produits
phytopharmaceutiques
https://beta.legifrance.gouv.fr/jorf/texte_jo/J
ORFTEXT000039191505
Renouvellement
Substance à faible risque - Verticillium alboatrum, souche WCS850
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.257.0
1.0006.01.FRA&toc=OJ:L:2019:257:TOC
alpha-cyperméthrine
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1690
&from=FR
Limites maximales applicables aux résidus
présents dans ou sur certains produits
1-Décanol, 2,4-D, ABE-IT 56, cyprodinil,
diméthénamide, alcools gras, florpyrauxifènebenzyle, fludioxonil, fluopyram, mépiquat,
pendiméthaline, picolinafène, pyraflufenéthyle, pyridaben, acide S-abscissique,
trifloxystrobine
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1791
&from=FR

Amitrole, fipronil, flupyrsulfuron-méthyl,
imazosulfuron, isoproturon, orthosulfamuron,
triasulfuron
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1792
&from=FR
***
Moustiques et autres vecteurs
Epidémie de dengue
La Réunion - 20 octobre 2019
https://www.oceanindien.ars.sante.fr/situation-de-la-dengue-ala-reunion
Nouvelle-Calédonie 16 octobre 2019
https://dass.gouv.nc/votre-sante-maladies/ladengue-le-chikungunya-et-le-zika
Polynésie française 14 octobre 2019
http://www.hygienepublique.gov.pf/IMG/pdf/communique_de_pr
esse_du_bulletin_de_surveillance_sanitaire_d
es_s39_et_s40-2019.pdf
France métropolitaine 30 octobre 2019
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies
-et-traumatismes/maladies-a-transmissionvectorielle/chikungunya/articles/donnees-enfrance-metropolitaine/chikungunya-dengueet-zika-donnees-de-la-surveillance-renforceeen-france-metropolitaine-en-2019
Santé animale
Peste Porcine Africaine (PPA)
Mesures zoosanitaires de lutte
Belgique, Bulgarie, République tchèque,
Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne,
Roumanie, Sardaigne (Italie)
4 octobre 2019
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.257.0
1.0025.01.FRA&toc=OJ:L:2019:257:TOC
28 octobre 2019
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1805
&from=FR
****
Mesures de sûreté de l'aviation civile
https://beta.legifrance.gouv.fr/jorf/texte_jo/J
ORFTEXT000039183595
****
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Vocabulaire
Environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=C16892F0DF23B00967AFCE3E92FE
CED6.tplgfr43s_2?cidTexte=JORFTEXT0000392
23933&dateTexte=&oldAction=rechJO&categ
orieLien=id&idJO=JORFCONT000039223364
Notes
Suicides paysans : quand la résistance
s'organise
https://www.lepoint.fr/societe/suicidespaysans-quand-la-resistance-s-organise-06-102019-2339598_23.php
L Atlas du Business des Espèces Menacées
http://www.robindesbois.org/latlas-dubusiness-des-especes-menacees/
Attention à vos fruits et légumes, l'invasion
des mouches des fruits a commencé
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/saintpaul/attention-vos-fruits-legumes-invasionmouches-fruits-commence-734210.html
La plus grande bibliothèque de Marseille
fermée à cause de punaises de lit
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/laplus-grande-bibliotheque-de-marseillefermee-a-cause-de-punaises-delit_2101306.html
Cet automne, la punaise diabolique débarque
(peut-être) chez vous
https://www.liberation.fr/france/2019/10/06/
cet-automne-la-punaise-diabolique-debarquepeut-etre-chez-vous_1755523
Moustique tigre à Montauban : le maire se
fâche contre l'État
https://www.ladepeche.fr/2019/10/08/moust
ique-tigre-a-montauban-le-maire-brigittebareges-se-fache-contre-letat,8466596.php
Une 2ème victime du virus Zika diagnostiquée
dans le même quartier à Hyères
https://www.varmatin.com/sante/unedeuxieme-victime-du-virus-zikadiagnostiquee-dans-le-meme-quartier-ahyeres-424398
Zika dengue West Nile Ces irus e otiques
qui nous menacent

https://www.sudouest.fr/2019/08/28/zikadengue-west-nile-ces-virus-exotiques-quinous-menacent-6493667-10275.php
Carburants à base d huile de palme : le
Conseil constitutionnel déboute Total
https://www.sudouest.fr/2019/10/11/carbura
nts-a-base-d-huile-de-palme-le-conseilconstitutionnel-deboute-total-6686035706.php
https://www.conseilconstitutionnel.fr/decision/2019/2019808QPC
.htm
Le datura, une plante invasive hallucinogène,
est-il le poison de l'agriculture bio ?
https://www.francetvinfo.fr/sante/alimentati
on/le-datura-une-plante-invasivehallucinogene-est-il-le-poison-de-l-agriculturebio_3618879.html#xtor=EPR-2%5Bnewsletterquotidienne%5D-20191013%5Blestitres-coldroite/titre6%5D
Xylotrechus chinensis détecté à Sète
http://thauinfos.fr/index.php/commune/echos/63804un-nouvel-insecte-nuisible-aux-vegetauxdetecte-sur-sete
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quar
antine/alert_list_insects/xylotrechus_chinensi
s
La justice de l'UE valide les règles sur les
pesticides
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/env
ironnement/glyphosate-la-justice-de-l-uevalide-les-regles-sur-lespesticides_2100743.html
La Thaïlande va interdire le glyphosate et
deux autres pesticides (1er décembre 2019)
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019
/10/22/la-thailande-va-interdire-leglyphosate-et-deux-autrespesticides_6016482_3244.html
En Haute-Savoie, un arrêté pour autoriser les
coqs à continuer de chanter
https://www.ouest-france.fr/auvergne-rhonealpes/haute-savoie/en-haute-savoie-unarrete-pour-autoriser-les-coqs-continuer-dechanter-6579090
…,
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Pour mémoire
Convention sur le commerce international
des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d e tinction - 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

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
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0618
&from=FR

Convention relative à la conservation de la
vie sauvage et du milieu naturel de l Europe
http://www.coe.int/fr/web/bern-convention

Agence française pour la biodiversité
http://www.afbiodiversite.fr/fr

Convention Internationale pour la Protection
des Végétaux
https://www.ippc.int/fr/

Laboratoires agréés pour la réalisation
d anal ses officielles
http://agriculture.gouv.fr/la-liste-deslaboratoires-agrees

Traité international sur les ressources
ph togénétiques pour l alimentation et
l agriculture
http://www.planttreaty.org/fr

Catalogue des agents de lutte biologique
contre les plantes envahissantes
http://www.ibiocontrol.org/catalog/

OEPP - EPPO Global Database
https://gd.eppo.int/

Le catalogue des produits
phytopharmaceutiques et de leurs usages
https://ephy.anses.fr/

OCDE - Biological pesticides
https://www.oecd.org/env/ehs/pesticidesbiocides/biological-pesticides.htm
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
Natura 2000 database
https://www.eea.europa.eu/data-andmaps/data/natura-9
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

Lutte Biologique : Regards Transatlantiques
Comp e rend de l Académie d Agric l re
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
Laboratoires nationaux de référence
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=3C7B8235C5CCAD4212B4232FE6A
B06BD.tplgfr36s_1?cidTexte=JORFTEXT000038
988354&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000038987564

