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Préservation de la nature et de la
faune sauvage

* décret n° 2012-1389 du 11 décembre 2012 (J. o.
13 décembre) portant création du parc naturel
marin des estuaires picards et de la mer d’opale

* décret n° 2012-1390 du 11 décembre 2012 (J. o.
13 décembre) portant création du parc naturel
régional du Haut-languedoc (régions Midi-
Pyrénées et languedoc-roussillon)

Suite de 6 * arrêtés du 31 décembre 2012 (J. o. 1er

janvier 2013) portant renouvellement de l’agrément
de protection de l’environnement des associations

- fédération des parcs naturels régionaux de
france

- société française pour l’étude et la protection
des mammifères (sfePM)

- ligue urbaine et rurale pour l’aménagement du
cadre de la vie française (lur)

- société herpétologique de france (sHf)
- fonds d’intervention éco-pastoral groupe ours

Pyrénées (fieP)
- société nationale de protection de la nature et

d’acclimatation de france (snPn)

* arrêté du 7 février 2013 (J. o. 16 février) portant
renouvellement de l’agrément de protection de
l’environnement de l’association « office pour les
insectes et leur environnement « (oPie)

* arrêté du 22 janvier 2013 (J. o. 9 février 2013)
interdisant sur le territoire national l’introduction
de spécimens du frelon à pattes jaunes vespa velu-
tina

Suite de 5 * arrêtés du 7 février 2013 (J. o. 16
février) habilitant des associations à être dési-
gnées pour prendre part au débat sur l’environne-
ment se déroulant dans le cadre des instances
consultatives nationales

- société nationale de protection de la nature
et d’acclimatation de france (snPn)

- réseau action Climat (raC)
- Humanité et biodiversité
- fédération nationale de la pêche et de

protection du milieu aquatique
- générations futures

* décret n° 2013-181 du 27 février 2013 (J. o.
1er mars 2013) relatif à la mise en œuvre en
Polynésie française et à Wallis-et-futuna de la
convention sur le commerce international des
espèces de faune sauvage et de flore menacées
d’extinction du 3 mars 1973

* décret n° 2013-210 du 12 mars 2013 (J. o.
14 mars 2013) portant publication de la Mesure 4
(2012), zone spécialement protégée de
l’antarctique n° 112 (péninsule Coppermine de l’île
robert, îles shetland du sud) (ensemble en une
annexe) adoptée à Hobart le 20 juin 2012-plan de
gestion révisé

aniMaux sauvages et CHasses de loisir
et adMinistratives

arrêté préfectoral de l’Hérault ddtM34-2012-12-
02783 du 18 décembre 2012, vénerie sous terre :
autorisation complémentaire pour le déterrage du
blaireau

arrêté préfectoral n° 2012-789 du 26 décembre
2012 relatif à la régulation de l’ouette d’égypte
(Alopochen aegyptica L.) dans le département des
ardennes

arrêté préfectoral ddtM/seBf/2013/002 du
8 janvier 2013 portant autorisation d’effecteur des
tirs de renard par les lieutenants de louveterie sur
l’ensemble du département de l’eure

arrêté préfectoral n° 2013030-001 du 30 janvier
2013 prescrivant des destructions administratives
par tirs de nuit des renards sur le département du
territoire de Belfort

Liste des textes réglementaires relatifs aux animaux

(décembre 2012 – mars 2013)

établie par TAVDK

La présence d’un astérisque renvoie au site www.legifrance.gouv.fr pour disposer du texte intégral

et des décrets et arrêtés ministériels. Les autres textes réglementaires sont des arrêtés préfectoraux consultables

sur les sites des préfectures correspondantes.
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*arrêté du 6 février 2013 (J. o. 9 février) modifiant
l’arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux dates de fer-
meture de la chasse aux oiseaux de passage et au
gibier d’eau

* arrêté du 8 février 2013 (J. o. 16 février) modi-
fiant l’arrêté du 3 avril 2012 pris pour l’application
de l’article r.427-6 du code de l’environnement et
fixant la liste, les périodes et les modalités de des-
truction des animaux d’espèces classées nuisibles
sur l’ensemble du territoire métropolitain du 1er juil-
let 2012 au 30 juin 2013

* arrêté du 8 février 2013 (J. o. 19 février) modi-
fiant l’arrêté du 4 novembre 2003 relatif à l’usage
des appeaux et des appelants pour la chasse des
oiseaux de passage et du gibier d’eau et pour la
destruction des animaux nuisibles

* arrêté du 15 février 2013 (J. o. 1er mars) modi-
fiant l’arrêté du 12 août 1998 relatif à l’homologa-
tion des pièges

* arrêté du 21 février 2013 (J. o. 6 mars) portant
approbation du cahier des charges fixant les condi-
tions générales de la location par l’état du droit de
chasse au gibier d’eau sur son domaine public flu-
vial pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2013

Poissons d’esPèCes sauvages et PêCHes

* arrêté du 17 décembre 2012 (J. o. 1er janvier
2013) modifiant l’arrêté du 20 janvier 2012 modifié
relatif aux dates de pêche de l’anguille européenne
(Anguilla anguilla) aux stades anguille jaune et
anguille argentée pour la campagne de pêche 2012-
2013

* arrêté du 28 décembre 2012 (J. o. 1er janvier
2013) modifiant l’arrêté du 2 décembre 2011 portant
abrogation de l’arrêté du 16 janvier 2006 modifié
limitant le volume de capture du bar (Dicentrachus

labrax)

* arrêté du 28 décembre 2012 (J. o. 1er janvier
2013) portant création d’une autorisation de pêche
pour la pêche professionnelle par les navires bat-
tant pavillon français dans la zone de pêche à
accès réglementé du golfe du lion

* arrêté du 28 décembre 2012 (J. o. 5 janvier 2013)
encadrant les différentes opérations de pêche aux
fins scientifiques définies par la réglementation
européenne ou nationale et applicables aux navires
français immatriculés dans l’union européenne

* arrêté du 8 janvier 2013 (J. o. 13 janvier) relatif
à la fermeture de la pêche de l’anguille de moins de
12 cm destinée à la consommation par les
pêcheurs professionnels en eau douce dans l’unité
de gestion de l’anguille « adour-cours d’eau
côtiers »

*arrêté du 10 janvier 2013 (J. o. 18 janvier) relatif
à la fermeture de la pêche de l’anguille de moins de
12 cm destinée à la consommation par les
pêcheurs professionnels en eau douce dans l’unité
de gestion de l’anguille « loire, sèvre niortaise,
côtiers vendéens »

* arrêté du 16 janvier 2013 (J. o. 24 janvier) relatif
à la fermeture de la pêche de l’anguille de moins de
12 cm destinée à la consommation par les
pêcheurs professionnels en eau douce dans l’unité
de gestion de l’anguille « garonne-dordogne-
Charente-seudre- leyre »

* arrêté du 16 janvier 2013 (J. o. 29 janvier) fixant
les conditions d’agrément et les statuts types des
associations agréées de pêche et de protection du
milieu aquatique

* arrêté du 21 janvier 2013 (J. o. 25 janvier) relatif
à la fermeture de la pêche de l’anguille de moins de
12 cm par les pêcheurs professionnels en eau
douce dans l’unité de gestion de l’anguille « adour-
cours d’eau côtiers »

* avis (J. o. 27 janvier2013) relatif à la fermeture
de certains quotas et/ou sous-quotas de pêche
pour l’année 2013 [anguille de moins de 12 cm
unité de gestion Bretagne]

* arrêté du 25 janvier 2013 (J. o. 8 février) portant
répartition des quotas d’effort de pêche alloués à la
france dans le cadre de la reconstitution de cer-
tains stocks d’eau profonde et de cabillaud dans
les zones CieM iii a, iv, vi a et vii d ainsi que dans
les eaux communautaires des zones CieM ii a et v
b et dans le cadre de l’exemption prévue dans les
zones de reconstitution du stock de cabillaud pour
l’année 2013

* arrêté du 28 janvier 2013 (J. o. 27 février) por-
tant création d’un régime d’effort de pêche pour la
pêche professionnelle au chalut en mer
Méditerranée par les navires battant pavillon
français

Suite de 3 * arrêtés du 28 janvier 2013 (J. o. 27
février) portant création d’une autorisation euro-
péenne de pêche pour la pêche professionnelle en
mer Méditerranée par les navires battant pavillon
français
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- à la drague
- à la senne de plage
- à la senne tournante coulissante

* arrêté du 29 janvier 2013 (J. o. 13 février) éta-
blissant les modalités de répartition du quota de
thon rouge (Thunnus thynnus) accordé à la france
pour la zone océan atlantique à l’est de la longitude
45° ouest et Méditerranée pour l’année 2013

* arrêté du 29 janvier 2013 (J. o. 22 février) modi-
fiant l’arrêté du 26 octobre 2012 déterminant la
taille minimale ou le poids minimal de capture des
poissons et autres organismes marins (pour une
espèce donnée ou pour une zone géographique
donnée) effectuée dans le cadre de la pêche mari-
time de loisir

* arrêté du 4 février 2013 (J. o. 19 février) portant
répartition des quotas de pêche accordés à la
france pour l’année 2013

* arrêté du 25 février 2013 (J. o. 27 février) portant
création des autorisations de pêche orgP pour
certaines pêcheries non contingentées ou contin-
gentées soumises à des mesures de gestion adop-
tées dans le cadre de certaines organisations
régionales de gestion de la pêche

* arrêté du 28 février 2013 (J. o. 2 mars) portant
adoption d’un de gestion de pêche pour la pêche
professionnelle au chalut en mer Méditerranée par
les navires battant pavillon français

* arrêté du 1er mars 2013 (J. o. 3 mars) relatif aux
dates de pêche de l’anguille européenne (Anguilla

anguilla) aux stades anguille jaune pour l’année
2013 et d’anguille argentée pour la campagne de
pêche 2013-2014

* arrêté du 8 mars 2013 (J. o. 10 mars) portant
modification de certaines dispositions applicables
à la pêche professionnelle à la drague, à la senne
tournante coulissante et à la senne de plage en mer
Méditerranée par les navires battant pavillon
français

aniMaux d’élevage

* arrêté du 12 décembre 2012 (J. o. 20 décembre
2012) portant modification de l’arrêté du 25 septem-
bre 2009 portant homologation de la notice tech-
nique définissant les critères minimaux à respecter
par les cahiers des charges et les exigences mini-
males de contrôle à remplir pour l’obtention d’un
label rouge « Porc », viande de porc présentée en
frais, surgelée ou préparée

* arrêté du 12 décembre 2012 (J. o. 20 décembre
2012) portant modification de l’arrêté du 25 septem-
bre 2009 portant homologation de la notice tech-
nique définissant les critères minimaux à respecter
par les cahiers des charges et les exigences mini-
males de contrôle à remplir pour l’obtention d’un
label rouge en « produits de charcuterie salaison
pur porc »

* arrêté du 12 décembre 2012 (J. o. 18 décembre
2012) portant approbation du règlement du stud-
book du cheval Corse

* arrêté du 12 décembre 2012 (J. o. 18 décembre
2012) modifiant l’arrêté du 30 juin 2003 modifié por-
tant approbation du règlement du stud-book du
poney Pottok

* arrêté du 12 décembre 2012 (J. o. 18 décembre
2012) modifiant l’arrêté du 8 décembre 2003 modi-
fié portant approbation du règlement du stud-book
français du cheval lipizzan

* arrêté du 26 décembre 2012 (J. o. 4 janvier 2013)
modifiant l’arrêté du 30 juin 2003 portant approba-
tion du règlement du stud-book français du poney
Connemara

* arrêté du 14 janvier 2013 (J. o. 27 février) modi-
fiant l’arrêté du 26 juin 2012 relatif à l’agrément des
matériels d’identification destinés à l’identification
officielle des animaux des espèces bovine, ovine,
caprine et porcine

* arrêté du 24 janvier 2013 (J. o. 1er février) modi-
fiant l’arrêté du 24 avril 2009 relatif aux races et
appellations des équidés

* arrêté du 28  janvier 2013 (J. o. 6 février) portant
homologation de l’avenant n° 1 au cahier des
charges concernant le mode de production biolo-
gique d’animaux d’élevage et portant application
du règlement (Ce) n° 834/2007 modifié du Conseil
et du règlement (Ce) n° 889/2008 modifié de la
Commission et les complétant

* arrêté du 29 janvier 2013 (J. o. 6 février) modi-
fiant l’arrêté du 27 juin 2003 portant approbation du
règlement du stud-book français du cheval boulon-
nais

* arrêté du 29 janvier 2013 (J. o. 6 février) modi-
fiant l’arrêté du 6 octobre 2005 portant approbation
du règlement du stud-book français du cheval per-
cheron

* arrêté du 31 janvier 2013 (J. o. 8 février) modi-
fiant l’arrêté du 11 février 2003 modifié portant
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approbation du règlement du stud-book français
du poney new forest

* arrêté du 31 janvier 2013 (J. o. 8 février) modi-
fiant l’arrêté du 20 janvier 2005 modifié portant
approbation du règlement du registre français du
cheval Crème

* arrêté du 31 janvier 2013 (J. o. 19 février) modi-
fiant l’arrêté du 19 septembre 2012 portant publica-
tion de la liste des dispensateurs de formation
habilités à mettre en œuvre l’action de formation
professionnelle continue sur la protection des ani-
maux dans le cadre de leur mise à mort

* arrêté du 8 février 2013 (J. o. 19 février) modi-
fiant l’arrêté du 23 avril 2003 portant approbation
du règlement du registre français du cheval de pure
race lusitanienne

* arrêté du 12 février 2013 (J. o. 20 février) modi-
fiant l’arrêté du 14 novembre 2002 modifié portant
approbation du règlement du stud-book français de
l’âne bourbonnais

* arrêté du 12 février 2013 (J. o. 20 février) modi-
fiant l’arrêté du 14 novembre 2002 modifié portant
approbation du règlement du stud-book français de
l’âne du Cotentin

* arrêté du 12 février 2013 (J. o. 20 février) modi-
fiant l’arrêté du 23 avril 2003 portant approbation
du règlement du stud-book français du cheval
islandais

* arrêté du 12 février 2013 (J. o. 20 février) modi-
fiant l’arrêté du 30 juin 2003 portant approbation du
règlement du stud-book français du cheval cas-
tillonnais

* arrêté du 25 février 2013 (J. o. 5 mars) modifiant
l’arrêté du 13 mai 2003 portant approbation du
règlement du stud-book français du poney
Haflinger

* arrêté du 12 mars 2013 (J. o. 20 mars) modifiant
l’arrêté du 13 novembre 2006 modifié portant
approbation du règlement du stud-book français
du cheval de pure race franches-Montagnes

aniMaux de CoMPagnie

* arrêté du 17 décembre 2012 (J. o. 21 décembre
2012) agréant le gestionnaire du fichier national
d’identification des carnivores domestiques*
arrêté du 28 décembre 2012 (J. o. 8 janvier 2013)
modifiant l’arrêté du 1er août 2012 relatif à l’identifi-
cation des carnivores domestiques et fixant les
modalités de mise en œuvre du fichier national
d’identification des carnivores domestiques

* décret n° 2013-120 du 5 février 2013 (J. o. 7
février) modifiant la durée maximale de l’agrément
provisoire délivré pour des repères destinés à
l’identification des animaux des espèces bovine,
ovine, caprine, porcine et équine

aniMaux de laBoratoire

* décret n° 2013-118 du 1er février 2013 (J. o. 7
février) relatif à la protection des animaux utilisés à
des fins scientifiques

* arrêté du 1er février 2013 (J. o. 7 février) fixant
les conditions de fourniture de certaines espèces
animales utilisées à des fins scientifiques aux éta-
blissements utilisateurs agréés

* arrêté du 1er février 2013 (J. o. 7 février) relatif à
l’acquisition des compétences des personnels des
établissements utilisateurs, éleveurs et fournis-
seurs d’animaux utilisés à des fins scientifiques

* arrêté du 1er février 2013 (J. o. 7 février) fixant
les conditions d’agrément, d’aménagement et de
fonctionnement des établissements utilisateurs,
éleveurs ou fournisseurs d’animaux utilisés à des
fins scientifiques et leurs contrôles

* arrêté du 1er février 2013 (J. o. 7 février) relatif à
l’évaluation éthique et à l’autorisation des projets
impliquant l’utilisation d’animaux dans les procé-
dures expérimentales

* arrêté du 1er février 2013 (J. o. 7 février) relatif à
la délivrance et à l’utilisation de médicaments
employés par les établissements agréés en tant
qu’utilisateurs, d’animaux à des fins scientifiques


