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PRÉSERVATION DE LA NATURE ET
DE LA FAUNE SAUVAGE

* Arrêté du 18 mars 2015 portant désignation du site Natura
2000 littoral ouest du Cotentin de Bréhal à Pirou (zone spéciale
de conservation)

Suite de 9 * arrêtés du 26 mars 2015 portant désignation de
sites Natura 2000 : gorges de la Vis et de la Virenque; collines du
Laonnois oriental ; vallée de la Loire entre Imphy et Decize; prai-
ries, landes sèches et ruisseaux de la vallée de la Dragne et de la
Maria; vallée de l’Autize; vallée de la Bresle; pelouses calcicoles
et falaises des environs de Clamecy; prairies, bocage, milieux
tourbeux et landes sèches de la vallée de la Belaine; landes et
tourbière du bois de la Biche (zones spéciales de conservation)

* Arrêté du 25 mars 2015 fixant la liste des oiseaux représentés
dans le département de la Guyane protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection

* Arrêté du 9 avril 2015 portant désignation du site Natura 2000
Pic-Saint-Loup (zone spéciale de conservation)

Suite de 2 * arrêtés du 10 avril 2015 portant désignation de sites
Natura 2000 : complexe des étangs du Bazois; forêt de ravin et
landes du vallon de Canada, barrage du Pont du Roi (zones spé-
ciales de conservation)

Suite de 6 * arrêtés du 10 avril 2015 portant désignation de sites
Natura 2000 : Grande Brière et marais de Donges; forêt étang de
Vioreau et étang de la Provostière; vallée de la Loire des Ponts-
de-Cé à Montsoreau ; éboulis calcaires de la vallée de
l’Armançon ; landes sèches et milieux tourbeux du bois du
Breuil ; vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses
annexes (zones spéciales de conservation)

* Décret n° 2015-424 du 15 avril 2015 portant création du parc
naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis

Suite de 11 * arrêtés du 17 avril 2015 portant désignation de
sites Natura 2000 : dunes et marais arrière-littoraux de la plaine
maritime picarde; forêts de Raismes, Saint-Amand, Wallers et
Marchiennes et plaine alluviale de la Scarpe; forêts de Mormal et
de bois L’Évêque, bois de la Lanière et plaine alluviale de la
Sambre ; falaises et dunes de Wimereux, estuaire de la Slack,
Garennes et communaux d’Ambleteuse-Audresselles ; hautes
vallées de la Solre, de la Thure, de la Hante et leurs versants boi-
sés et bocagers; dunes flandriennes décalcifiées de Ghyvelde;
pelouses et bois neutrocalcicoles des cuestas du Boulonnais et
du pays de Licques et forêt de Guines; prairies, marais tourbeux,
forêts et bois de la cuvette audomaroise et de ses versants; forêt
de Tournehem et pelouses de la cuesta du pays de Licques ;
marais de La Grenouillère; coteau de la montagne d’Acquin et
pelouses du val de Lumbres (zones spéciales de conservation)

* Décret n° 2015-473 du 27 avril 2015 portant approbation de la
charte du Parc national de la Vanoise

* Arrêté du 28 avril 2015 relatif aux critères et méthodes pour
l’élaboration et la mise en œuvre du programme de surveillance
du plan d’action pour le milieu marin

Suite de 2 * arrêtés du 28 avril 2015 portant désignation de sites
Natura 2000 : marais salants de Guérande, traicts du Croisic et
dunes de Pen-Bron; dunes de la Sauzaie et marais du Jaunay
(zones spéciales de conservation)

* Arrêté du 7 mai 2015 portant désignation du site Natura 2000
vallées du Dessoubre, de la Réverotte et du Doubs (zone spé-
ciale de conservation)

Suite de 3 * arrêtés du 18 mai 2015 portant désignation de sites
Natura 2000 : vallées de la Loue et du Lison; complexe des sept
lacs du Jura; Bresse jurassienne (zones de protections spéciale)

* Arrêté du 18 mai 2015 modifiant l’arrêté du 5 juillet 2005 por-
tant désignation du site Natura 2000 massif du mont Valier (zone
de protection spéciale)

* Arrêté du 18 mai 2015 modifiant l’arrêté du 7 mars 2006 por-
tant désignation du site Natura 2000 massif du Bargy (zone de
protection spéciale)

* Arrêté du 18 mai 2015 modifiant l’arrêté du 6 novembre 2002
modifié portant désignation du site Natura 2000 des basses
Corbières (zone de protection spéciale)

* Arrêté du 18 mai 2015 modifiant l’arrêté du 25 avril 2006 por-
tant désignation du site Natura 2000 gorges du Tarn et de la
Jonte (zone de protection spéciale)

Suite de 5 * arrêtés du 22 mai 2015 portant désignation de sites
Natura 2000 : cavités souterraines le Buisson et la Seigneurerie
(Chemellier) ; cavités souterraines de l’hôtel Hervé; cavité sou-
terraine de la Poinsonnière (Vieil Baugé) ; La cave Billard (Puy-
Notre-Dame); cave Prieur et cave du Château (Cunault) (zones
spéciales de conservation)

Suite de 4 * arrêtés du 29 mai 2015 portant désignation de sites
Natura 2000 : baie de Canche et couloir des trois estuaires; récifs
Gris-Nez Blanc-Nez; falaises et pelouses du cap Blanc Nez, du
mont d’Hubert, des Noires Mottes, du fond de la Forge et du mont
de Couple; estuaire de la Canche, dunes picardes plaquées sur
l’ancienne falaise, forêt d’Hardelot et falaise d’Equihen (zones
spéciales de conservation)

Suite de 12 * arrêtés du 1er juin 2015 portant désignation de
sites Natura 2000 : étang de la Horre; prairies, marais et bois allu-
viaux de la Bassée; prairies et bois alluviaux de la basse vallée
alluviale de l’Aube ; site à chiroptères de la vallée de la Bar ;
anciennes carrières souterraines de Chevillon et Fontaines-sur-
Marne; carrières souterraines de Chaumont-Choignes; souter-
rains de Montlibert ; forêt d’Harréville-les-Chanteurs; prairies et
marais tourbeux de Guines; prairies d’Autry; site à chiroptères
de la vallée de l’Aujon; pelouses métallicoles de la plaine de la
Scarpe (zones spéciales de conservation)

* Décision d’exécution (UE) 2015/893 de la Commission du
9 juin 2015 relative à des mesures destinées à éviter l’introduc-
tion et la propagation d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky)
dans l’Union (notifiée sous le numéro C [2015] 3772)
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* Décret n° 2015-665 du 10 juin 2015 portant diverses disposi-
tions d’application de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014
d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et diverses
mesures de clarification et de simplification

* Décret n° 2015-666 du 10 juin 2015 relatif au programme
national de la forêt et du bois et aux programmes régionaux de la
forêt et du bois

ANIMAUX SAUVAGES ET CHASSES DE LOISIR ET
ADMISTRATIVES

Arrêté préfectoral du Territoire de Belfort n° 2015035-0002 du
4 février 2015 autorisant une lutte collective contre les corvidés
classés nuisibles sur les territoires couverts par le Groupement
de Défense contre les Organismes Nuisibles (GDON)

Arrêté préfectoral du Haut-Rhin n° 2015050-0005 du
19 février 2015 prescrivant l'organisation de chasses particu-
lières sur le territoire des communes de Aspach-le-haut, Aspach-
le-bas, Colmar, Cernay, Dannemarie, Eguisheim, Ensisheim,
Gommersdorf, Holtzwihr, Horbourg-Whir, Houssen, Jebsheim,
Manspach, Mulhouse, Illzach, Riedisheim, Brunstatt, Didenheim,
Morschwiller-le-bas, Lutterbach, Pfastatt, Richwiller,
Kingersheim, Sausheim, Muntzenheim, Réguisheim, Rtezwiller,
Ribeauvillé, Rouffach, Saint-Louis, Sundhoffen, Wintzenheim,
Wolfersdorf et Wolschwiller

Arrêté préfectoral du Finistère n° 2015063-0006 du 4 mars 2015
octroyant une dérogation portant autorisation de destruction de
Choucas des tours (Corvus moedula) pour 2015

Arrêté préfectoral des Alpes-Maritimes n° 2015-205 du
5 mars 2015 autorisant la lutte contre une espèce exotique enva-
hissante l’Écureuil à ventre rouge ou Écureuil de Pallas
(Callosciurus eythraeus) pour la période 2015-2018

Arrêté préfectoral des Ardennes n° DDCSPP/SV/2015-212 du
27 mars 2015 ordonnant la capture de blaireaux à des fins de sur-
veillance et de prévention de la tuberculose bovine dans cer-
taines communes du département

* Arrêté du 1er avril 2015 modifiant l’arrêté du 12 août 1988 rela-
tif à l’homologation des pièges

Arrêté préfectoral de l'Ardèche n° 2015-125-DDT-SE01 du
5 mai 2015 définissant les secteurs où la présence de la loutre ou
du castor d'Eurarie est avérée

Arrêté préfectoral de la Drôme n° 2015 du 10 mai 2015 ordon-
nant l'abattage d'un bouquetin sur la RD531, à proximité du lieu-
dit du pont de la Goule Noire, commune de Saint Julien en
Vercors, dans l’intérêt de la sécurité publique

Arrêté préfectoral de l'Yonne n° DDT/SEFC/2015/0011 du
1er avril 2015 autorisant la stérilisation des œufs de Bernaches du
Canada

Arrêté municipal de Feurs du 3 avril 2015 relatif aux battues
administratives pour la destruction des oiseaux classés nuisi-
bles

Arrêté préfectoral de la Côte-d'Or n° 312/2015/DDPP du
10 avril 2015 relatif à des mesures de surveillance de la tubercu-
lose bovine dans l’espèce blaireau (Meles meles) ainsi qu’à des
mesures pour la maîtrise de cette maladie dans les secteurs où
des animaux infectés sont mis en évidence

Arrêté préfectoral du Nord du 21 avril 2015 autorisant des
affûts et des approches au renard

Arrêté préfectoral des Pyrénées-Atlantiques du 22 avril 2015
portant autorisation de chasses et de battues générales et parti-
culières

Arrêté préfectoral de l'Ain du 22 avril 2015 portant autorisation
de destruction du corbeau freux et de la corneille noire

* Arrêté du 24 avril 2015 autorisant le tir de spécimens de l’es-
pèce outarde canepetière (Tetrax tetrax) sur la zone aéropor-
tuaire de l’aéroport de Marseille-Provence

Arrêté préfectoral de Loir-et-Cher du 28 avril 2015 autorisant la
destruction de sangliers et de cerfs par chasse particulière

Arrêté préfectoral de Loir-et-Cher du 29 avril 2015 relatif à l'or-
ganisation de battues aux animaux désignés comme nuisibles

Arrêté préfectoral du Calvados du 30 avril 2015 encadrant les
mesures de régulation de la population de blaireau afin de limiter
les dégâts agricoles dans les cultures de maïs

Arrêté préfectoral des Hautes-Pyrénées n° 2015125-0006 du
5 mai 2015 relatif à la vénerie sous terre du blaireau (période
complémentaire)

Arrêté préfectoral n° 2015-DDT-AFC-200 de Meurthe-et-
Moselle du 6 mai 2015 relatif à la régulation de l'Ouette d'Égypte
(Alopochen aegyptiacus L.) pour la saison 2015/2016

Arrêté préfectoral de l'Ardèche n° 2015-127-DDT-SE-01 du
7 mai 2015 chargeant M. Omer CHARRE de détruire des mar-
mottes, des blaireaux et des renards sur la propriété exploitée
par l’EARL du Pinet située quartier d’Herm sur la commune de
Saint-Clément

Arrêté préfectoral de Seine-et-Marne n° 2015/DDT/SEPR/108
du 20 mai 2015 autorisant une période complémentaire de la
vénerie du blaireau

Arrêté préfectoral de Saône-et-Loire n° 2015-079-DDT du
20 mai 2015 portant sur l’organisation d’intervention administra-
tive par tir de renards, de corbeaux freux et de corneilles noires
par les lieutenants de louveterie

* Arrêté du 21 mai 2015 modifiant l’arrêté du 1er août 1986 rela-
tif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nui-
sibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de
repeuplement

Arrêté préfectoral du Val-d'Oise n° 2015-12354 du 26 mai 2015
portant ouverture spécifique de la chasse au chevreuil, cerf,
daim et sanglier pour la campagne 2015-2016 et fixant un plan de
chasse qualitatif applicable à l’espèce cerf élaphe

* Arrêté du 1er juin 2015 relatif à la chasse de la Bernache du
Canada (Branta canadensis)

Arrêté préfectoral de la Manche n° 2015-DDTM-SE-1724 du
10 juin 2015 relatif à la vénerie du blaireau

Arrêté préfectoral de l'Aube n° DDT-SEB/BB-2015155-0018 du
4 juin 2015 autorisant une période complémentaire de la vénerie
du blaireau

Arrêté préfectoral de la Somme du 15 juin 2015 portant sur la
régulation du blaireau

* Arrêté du 30 juin 2015 fixant le nombre maximum de spéci-
mens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être
autorisée pour la période 2015-2016

* Arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans les-
quelles des dérogations aux interdictions de destruction peu-
vent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis

lupus)

*Arrêté du 30 juin 2015 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 destruction des espèces d’animaux classées
nuisibles
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*Arrêté du 30 juin 2015 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 destruction des espèces non indigènes d’ani-
maux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain

* Arrêté du 30 juin 2015 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 destruction des espèces non indigènes d’ani-
maux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain

POISSONS D’ESPECES SAUVAGES ET PÊCHES

* Rectificatif au règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du
20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de
contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique com-
mune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE)
n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE)
n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE)
n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE)
n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements
(CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 (JOUE n°
L 343 du 22.12.2009)

* Rectificatif au règlement (UE) n° 1367/2014 du Conseil du
15 décembre 2014 établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités
de pêche ouvertes aux navires de l’Union pour certains stocks
de poissons d’eau profonde (JOUE n° L 366 du 20 décem-
bre 2014)

* Règlement (UE) 2015/350 de la Commission du 2 mars 2015
interdisant la pêche des baudroies dans les zones VIII c, IX et X
et dans les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 par les
navires battant pavillon de la France

* Règlement (UE) 2015/351 de la Commission du 2 mars 2015
interdisant temporairement la pêche des sébastes de
l’Atlantique dans la zone OPANO 3M par les navires battant
pavillon d’un État membre de l’Union européenne

* Décision n° 377315 du 6 mars 2015 du Conseil d’État statuant
au contentieux (annulation de l’arrêté du 25 septembre 2013 por-
tant création du cantonnement de pêche du golfe de Beauduc
devant la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer)

* Arrêté du 7 mars 2015 modifiant l’arrêté du 28 janvier 2015
établissant 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 2015

* Arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en
matière de pêche maritime

* Arrêté du 21 mars 2015 portant répartition de certains quotas
de pêche accordés à la France pour l’année 2015

* Arrêté du 23 mars 2015 modifiant l’arrêté du 13 février 2015
portant répartition des quotas d’effort de pêche alloués à la
France dans le cadre de la reconstitution de certains stocks
d’eau profonde et de cabillaud des zones CIEM III a, IV, VI a, VII 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 2015

* Arrêté du 24 mars 2015 fixant certaines mesures techniques
et tailles de captures pour la pêche professionnelle dans les
eaux territoriales et la zone économique françaises au large des
côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon

* Arrêté du 26 mars 2015 modifiant l’arrêté du 28 janvier 2013
portant création d’un régime d’effort de pêche pour la pêche pro-
fessionnelle au chalut en mer Méditerranée par les navires bat-
tant pavillon français.

* Règlement délégué (UE) 2015/852 de la Commission du
27 mars 2015 complétant le règlement (UE) N° 508/2014 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les cas de
manquement et les cas de manquement grave aux règles de la
politique commune de la pêche qui peuvent entraîner l’interrup-
tion du délai de paiement ou la suspension des paiements dans
le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la
pêche

* Arrêté du 30 mars 2015 fixant les conditions d’agrément et les
statuts types des associations agréées de pêcheurs profession-
nels en eau douce

* Arrêté du 1er avril 2015 portant approbation d’une délibération
du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins
relative au régime d’exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus

labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b, c, d, VII d, e, h et IV c,
hors Méditerranée

* Arrêté du 1er avril 2015 portant approbation d’une délibération
du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins
relative aux mesures techniques applicables à l’exercice de la
pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII
a, b, c, d, VII d, e, h et IV c, hors Méditerranée, pour la campagne
de pêche 2015-2016

* Arrêté du 1er avril 2015 portant approbation d’une délibération
du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins
relative aux conditions d’exercice de la pêche des crustacés

* Arrêté du 3 avril 2015 modifiant l’arrêté du 22 janvier 2015
créant un régime national de gestion pour la pêcherie de la sole
commune (Solea solea) en Manche Est (division CIEM VII d)

* Arrêté du 8 avril 2015 fixant un contingent exprimé en puis-
sance et en jauge pour la délivrance de permis de mise en exploi-
tation de navires de pêche au mois d’avril 2015

* Arrêté du 21 avril 2015 définissant les mesures de contrôle de
la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du
plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge
dans l’Atlantique Est et la Méditerranée

* Arrêté du 29 avril 2015 réglementant la pêche de loisir de la
raie brunette (Raja undulata)

* Arrêté du 29 avril 2015 modifiant l’arrêté du 8 avril 2015 fixant
le contingent exprimé en puissance et en jauge pour la déli-
vrance de permis de mise en exploitation de navires de pêche au
mois d’avril 2015

* Arrêté du 30 avril 2015 fixant pour l’année 2015 un total
admissible de captures de crabe des neiges dans les eaux sous
souveraineté ou juridiction française au large des côtes de Saint-
Pierre-et-Miquelon

* Arrêté du 30 avril 2015 modifiant l’arrêté du 11 avril 2014 pré-
cisant les conditions de débarquement et de transbordement du
thon rouge (Thunnus thynnus) et de certains débarquements et
transbordements de cabillaud (Gadus morhua), de sole (Solea

solea), de merlu (Merluccius merluccius), de hareng (Clupea

harengus), de chinchard (Trachurus spp.), de maquereau
(Scomber scombrus) ou d’espèces d’eau profonde

* Arrêté du 10 mai 2015 portant répartition de certains quotas
de pêche accordés à la France pour l’année 2015

* Arrêté du 15 mai 2015 fixant pour la campagne de pêche
2015-2016 certains prélèvements totaux autorisés de captures
dans la sous-division 3Ps de l’Organisation des pêches de
l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO)
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* Arrêté du 15 mai 2015 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2014
créant des régimes d’autorisations européennes de pêche pour
certains engins ou techniques de pêche maritime profession-
nelle utilisés en mer Méditerranée par les navires battant pavillon
français.

* Arrêté du 15 mai 2015 modifiant l’arrêté du 13 mai 2014 por-
tant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche
professionnelle à la senne tournante coulissante, à la drague, à
la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée par les
navires battant pavillon français

* Arrêté du 26 mai 2015 modifiant l’arrêté du 11 février 2015 pré-
cisant les conditions d’exercice de la pêche de loisir réalisant
des captures de thon rouge dans le cadre du plan pluriannuel de
reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et
la Méditerranée pour l’année 2015

* Arrêté du 29 mai 2015 modifiant l’arrêté du 21 avril 2015 défi-
nissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge
(Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de recons-
titution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la
Méditerranée

* Arrêté du 3 juin 2015 modifiant l’arrêté du 28 janvier 2015 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 2015

* Arrêté du 8 juin 2015 définissant les modalités de mise en
œuvre des exemptions de minimis à l’obligation de débarque-
ment prévue à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE)
n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la
politique commune de la pêche

* Arrêté du 8 juin 2015 relatif aux modalités de capture à titre
accessoire et de débarquement de la raie brunette (Raja undu-

lata) dans les zones CIEM VII d et e et VIII a, b et c

* Arrêté du 12 juin 2015 modifiant l’arrêté du 11 avril 2014 pré-
cisant les conditions de débarquement et de transbordement du
thon rouge (Thunnus thynnus) et de certains débarquements et
transbordements de cabillaud (Gadus morhua), de sole (Solea

solea), de merlu (Merluccius merluccius), de hareng (Clupea

harengus), de chinchard (Trachurus pp.), de maquereau
(Scomber scombrus) ou d’espèces d’eau profonde

* Arrêté du 6 mars 2015 définissant le contenu du stage de for-
mation conduisant à l’obtention de la capacité professionnelle
« pêche maritime à pied à titre professionnel »

* Avis relatif à la fermeture de la pêche de l’anguille de moins
de 12 centimètres destinée à la consommation par les pêcheurs
professionnels en eau douce de l’unité de gestion de l’anguille
(UGA) « Loire, côtiers vendéens, Sèvre niortaise » adhérant à
l’organisation de producteurs « Estuaires »

* Avis relatif à la fermeture de la pêche de l’anguille de moins
de 12 centimètres destinée à la consommation par les pêcheurs
professionnels en eau douce de l’unité de gestion de l’anguille
(UGA) « Loire, côtiers vendéens, Sèvre niortaise » n’adhérant
pas à l’organisation de producteurs « Estuaires »

* Avis relatif à la fermeture de certains quotas et/ou sous-quo-
tas de pêche pour l’année 2015

ANIMAUX D’ÉLEVAGE

* Rectificatif à la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décem-
bre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte
contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE
(JOU E n° L 10 du 14 janvier 2006)

* Rectificatif au règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures

communautaires pour la fixation des limites de résidus des
substances pharmacologiquement actives dans les aliments
d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/90 du
Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement euro-
péen et du Conseil et le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement
européen et du Conseil (JOUE n° L 152 du 16.6.2009)

* Rectificatif au règlement d’exécution (UE) n° 1230/2014 de la
Commission du 17 novembre 2014 concernant l’autorisation du
bilysinate de cuivre en tant qu’additif destiné à l’alimentation de
toutes les espèces animales (JOUE n° L 331 du 18 novem-
bre 2014)

* Décision d’exécution (UE) 2015/346 de la Commission du
9 février 2015 accordant au Royaume-Uni une dérogation deman-
dée pour l’Irlande du Nord en application de la directive
91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre
la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles notifiée
sous le numéro C[2015] 542)

* Règlement d’exécution (UE) 2015/329 de la Commission du
2 mars 2015 dérogeant aux dispositions de l’Union sur la santé
publique et animale en ce qui concerne l’introduction dans
l’Union européenne de denrées alimentaires d’origine animale
destinées à Expo Milano 2015, à Milan (Italie)

* Règlement d’exécution (UE) 2015/342 de la Commission du
2 mars 2015 modifiant l’annexe I du règlement (CE) n° 798/2008
en ce qui concerne la ligne relative aux États-Unis sur la liste des
pays tiers, territoires, zones ou compartiments à partir desquels
certains produits de volailles peuvent être importés dans l’Union
ou transiter par celle-ci, dans le cadre des mesures prises à la
suite de l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement
pathogène dans les États de l’Idaho et de Californie

* Décision (UE) 2015/345 de la Commission du 2 mars 2015
modifiant les décisions 2009/563/CE, 2009/564/CE, 2009/578/CE,
2010/18/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE et
2011/383/UE, afin de prolonger la période de validité des critères
écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union
européenne à certains produits (notifiée sous le numéro C[2015]
1286)

* Décision d’exécution (UE) 2015/349 de la Commission du
2 mars 2015 modifiant l’annexe II de la décision 2007/777/CE en
ce qui concerne la ligne relative aux États-Unis sur la liste des
pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l’introduction
dans l’Union de produits à base de viande et d’estomacs, de ves-
sies et de boyaux traités est autorisée, dans le cadre des
mesures prises à la suite de l’apparition de foyers d’influenza
aviaire hautement pathogène dans les États de l’Idaho et de
Californie [notifiée sous le numéro C(2015) 1315]

* Arrêté du 10 mars 2015 portant homologation de cahiers des
charges de label rouge

* Arrêté du 10 mars 2015 portant homologation du cahier des
charges du label rouge LA n° 23-01 « Œufs de poules élevées en
plein air »

* Arrêté du 10 mars 2015 portant homologation des cahiers des
charges des labels rouges LA n° 48-88 « Chapon fermier cou nu
jaune entier » et LA n° 19-01 « Poulet fermier cou nu jaune entier
et en découpes »

* Arrêté du 10 mars 2015 portant homologation du cahier des
charges du label rouge LA n° 17-91 « Viande bovine et abats de
race Blonde d’Aquitaine »

* Décret n° 2015-285 du 11 mars 2015 relatif à l’Observatoire
des établissements d’abattage

* Arrêté du 12 mars 2015 fixant pour l’année 2015 la répartition
budgétaire pour la mesure « aide à l’importation d’animaux
vivants » pour les départements d’outre-mer

* Arrêté du 25 mars 2015 portant extension de l’accord inter-
professionnel conclu le 4 décembre 2014 dans le cadre du
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comité lapin interprofessionnel pour la promotion des produits
(CLIPP) relatif au financement des actions générales du CLIPP

* Arrêté du 25 mars 2015 portant extension de l’accord inter-
professionnel conclu le 6 novembre 2014 dans le cadre du
comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras (CIFOG)
relatif au marché des palmipèdes gras

* Arrêté du 24 mars 2015 relatif aux systèmes nationaux d’in-
formation génétique des espèces bovine, ovine, caprine et por-
cine

* Arrêté du 25 mars 2015 portant extension de l’accord inter-
professionnel conclu le 13 février 2014 dans le cadre du comité
interprofessionnel des palmipèdes à foie gras (CIFOG) relatif à la
dénomination de vente des foies gras crus destinés au consom-
mateur final

* Arrêté du 25 mars 2015 portant extension de l’accord inter-
professionnel conclu le 6 novembre 2014 dans le cadre du
comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras (CIFOG)
relatif au financement de l’équarrissage dans la filière palmi-
pèdes gras

* Arrêté du 25 mars 2015 portant extension de l’accord inter-
professionnel conclu le 4 décembre 2014 dans le cadre du
comité lapin interprofessionnel pour la promotion des produits
(CLIPP) relatif au financement de l’équarrissage (animaux trou-
vés morts) dans la filière lapins de chair (hors producteurs abat-
teurs à la ferme)

* Arrêté du 27 mars 2015 relatif aux droits établis au profit de
l’Institut national de l’origine et de la qualité

* Décret n° 2015-398 du 7 avril 2015 relatif aux bonnes condi-
tions agricoles et environnementales des terres

* Arrêté du 7 avril 2015 fixant pour la campagne 2014 le stabili-
sateur à appliquer à la prime au maintien du troupeau de vaches
allaitantes, les montants unitaires de l’aide complémentaire à la
vache allaitante et le plafond par exploitation pour l’aide à l’en-
graissement de jeunes bovins

* Arrêté du 7 avril 2015 portant homologation du cahier des
charges du label rouge LA n° 06-12 « Œufs de poules élevées en
plein air »

* Décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre
des programmes de développement rural pour la période 2014-
2020

* Décision d’exécution (UE) 2015/579 de la Commission du
9 avril 2015 fixant la participation financière de l’Union aux
dépenses effectuées par l’Italie en 2012 pour le financement des
interventions d’urgence effectuées contre l’influenza aviaire
[notifiée sous le numéro C(2015) 2235]

* Règlement d’exécution (UE) 2015/595 de la Commission du
15 avril 2015 concernant un programme de contrôle, pluriannuel
et coordonné, de l’Union pour 2016, 2017 et 2018, destiné à
garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesti-
cides dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale et
animale et à évaluer l’exposition du consommateur à ces résidus

* Règlement d’exécution (UE) 2015/604 de la Commission du
16 avril 2015 modifiant les annexes I et II du règlement (UE)
n° 206/2010 en ce qui concerne les exigences de police sanitaire
relatives à la tuberculose bovine dans les modèles de certificats
vétérinaires BOV-X et BOV-Y, ainsi que les mentions relatives à
Israël, à la Nouvelle-Zélande et au Paraguay dans les listes des
pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en
provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de
certains animaux et viandes fraîches est autorisée

* Règlement délégué (UE) 2015/791 de la Commission du
27 avril 2015 modifiant l’annexe I du règlement (UE) n° 1305/2013
du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au déve-

loppement rural par le Fonds européen agricole pour le dévelop-
pement rural

* Règlement (UE) 2015/753 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2015 relatif à l’importation dans l’Union de
produits agricoles originaires de Turquie

* Règlement (UE) 2015/754 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2015 portant ouverture et mode de gestion de
certains contingents tarifaires de l’Union pour la viande bovine
de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le fro-
ment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus.

* Arrêté du 21 avril 2015 établissant des normes minimales
relatives à l’hébergement des palmipèdes destinés à la produc-
tion de foie gras

* Arrêté du 29 avril 2015 portant extension de l’accord interpro-
fessionnel conclu le 5 novembre 2014 dans le cadre du Comité
national pour la promotion de l’œuf (CNPO) relatif au finance-
ment de l’équarrissage dans la filière ponte

* Arrêté du 29 avril 2015 fixant la liste des races des espèces
bovine, ovine, caprine et porcine reconnues et précisant les res-
sources zoogénétiques présentant un intérêt pour la conserva-
tion du patrimoine génétique du cheptel et l’aménagement du
territoire

* Arrêté du 12 mai 2015 qualifiant le niveau de risque en
matière d’influenza aviaire hautement pathogène

* Règlement (UE) 2015/786 de la Commission du 19 mai 2015
définissant des critères d’acceptabilité pour les procédés de
détoxification de produits destinés aux aliments pour animaux
comme le prévoit la directive 2002/32/CE du Parlement européen
et du Conseil

* Règlement d’exécution (UE) 2015/796 de la Commission du
21 mai 2015 modifiant l’annexe I du règlement (CE) n° 798/2008
en ce qui concerne les mentions relatives aux États-Unis sur la
liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en pro-
venance desquels certains produits de volailles peuvent être
importés dans l’Union ou transiter par celle-ci, pour ce qui est de
l’influenza aviaire hautement pathogène, à la suite de l’apparition
de nouveaux foyers dans ce pays

* Décision d’exécution (UE) 2015/820 de la Commission du
22 mai 2015 modifiant la décision d’exécution 2014/709/UE
concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste
porcine africaine dans certains États membres

* Arrêté du 26 mai 2015 relatif à l’homologation du cahier des
charges concernant la dénomination « Jambon d’Auvergne » en
vue de la transmission à la Commission européenne d’une
demande d’enregistrement en tant qu’indication géographique
protégée

* Règlement d’exécution (UE) 2015/861 de la Commission du
3 juin 2015 concernant l’autorisation de l’iodure de potassium,
de l’iodate de calcium anhydre et des granulés enrobés d’iodate
de calcium anhydre en tant qu’additifs pour l’alimentation de
toutes les espèces animales

* Règlement (UE) 2015/870 de la Commission du 5 juin 2015
modifiant, en ce qui concerne le commerce des espèces de
faune et de flore sauvages, le règlement (CE) n° 865/2006 portant
modalités d’application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil

* Décision d’exécution (UE) 2015/892 de la Commission du
9 juin 2015 concernant l’approbation d’un plan de vaccination
préventive contre l’influenza aviaire faiblement pathogène dans
une exploitation détenant des colverts au Portugal et certaines
mesures restreignant les mouvements de ces volailles et des
produits qui en sont issus (notifiée sous le numéro C [2015]
3745)* Règlement d’exécution (UE) 2015/897 de la Commission
du 11 juin 2015 concernant l’autorisation du chlorhydrate de thia-
mine et du mononitrate de thiamine en tant qu’additifs pour l’ali-
mentation de toutes les espèces animales
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* Règlement d’exécution (UE) 2015/908 de la Commission du
11 juin 2015 modifiant l’annexe I du règlement (CE) n° 798/2008
en ce qui concerne les mentions relatives au Canada sur la liste
des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en prove-
nance desquels certains produits de volailles peuvent être
importés dans l’Union ou transiter par celle-ci, quant à l’influenza
aviaire hautement pathogène

* Décision d’exécution (UE) 2015/911 de la Commission du
11 juin 2015 modifiant l’annexe II de la décision 2007/777/CE en
ce qui concerne l’entrée relative au Canada sur la liste des pays
tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l’introduction dans
l’Union de produits à base de viande et d’estomacs, vessies et
boyaux traités est autorisée, quant à l’influenza aviaire haute-
ment pathogène

* Arrêté du 11 juin 2015 relatif à l’association du label rouge LA
n° 09-95 « Agneau de plus de 13 kg carcasse » à l’indication géo-
graphique protégée « Agneau de Sisteron »

* Arrêté du 11 juin 2015 portant homologation du cahier des
charges du label rouge LA n° 02-79 « Poulet noir fermier cou-nu
et découpe, frais ou surgelé »

* Règlement d’exécution (UE) 2015/917 de la Commission du
15 juin 2015 modifiant l’annexe I du règlement (UE) n° 206/2010
établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de
pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction
dans l’Union européenne de certains animaux et viandes
fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables
en matière de certification vétérinaire en ce qui concerne le
Bangladesh

* Règlement d’exécution (UE) 2015/931 de la Commission du
17 juin 2015 modifiant et rectifiant le règlement (CE) n° 1235/2008
portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du
Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits
biologiques en provenance des pays tiers.

ANIMAUX DE COMPAGNIE

* Règlement d’exécution (UE) 2015/262 de la Commission du
17 février 2015 établissant des règles conformément aux direc-
tives du Conseil 90/427/CEE et 2009/156/CE en ce qui concerne
les méthodes d’identification des équidés (règlement sur le pas-
seport équin)

* Arrêté du 5 mars 2015 modifiant l’arrêté du 14 novembre 2002
modifié portant approbation du règlement du stud-book de la
selle française

* Arrêté du 17 mars 2015 modifiant l’arrêté du 20 avril 2005
modifié portant approbation du règlement du stud-book français
du cheval autre que pur-sang

* Arrêté du 17 avril 2015 modifiant l’arrêté du 16 décembre 2014
relatif à l’habilitation des identificateurs d’équidés

* Arrêté du 27 avril 2015 modifiant l’arrêté du 14 novembre
2002 modifié portant approbation du règlement du stud-book du
cheval anglo-arabe

* Arrêté du 27 mai 2015 portant approbation du règlement rela-
tif au stud-book du cheval de sport anglo-normand

ANIMAUX DE LABORATOIRE ET DE RECHERCHE

* Arrêté du 14 avril 2015 abrogeant l’arrêté du 13 septembre
2005 relatif aux spécifications détaillées précisant les exigences
essentielles auxquelles doivent se conformer les dispositifs
médicaux fabriqués à partir de tissus d’origine animale

* Règlement (UE) 2015/326 de la Commission du 2 mars 2015
modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du

Parlement européen et du Conseil l’enregistrement, l’évaluation
et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restric-
tions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne
les hydrocarbures aromatiques polycycliques et les phtalates

* Décret n° 2015-374 du 31 mars 2015 pris pour l’application du
règlement (UE) n° 722/2012 de la commission du 8 août 2012 rela-
tif aux dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d’origine
animale

* Règlement (UE) 2015/830 de la Commission du 28 mai 2015
modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen
et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’auto-
risation des substances chimiques ainsi que les restrictions
applicables à ces substances (REACH)

* Règlement d’exécution (UE) 2015/864 de la Commission du
4 juin 2015 modifiant le règlement (CE) n° 340/2008 relatif aux
redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des pro-
duits chimiques en application du règlement (CE) n° 1907/2006
du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistre-
ment, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques,
ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

* Décret n° 2015-692 du 18 juin 2015 modifiant certaines dispo-
sitions réglementaires relatives aux recherches biomédicales
mentionnées aux articles L. 1125-1, L. 1125-2 et L. 1125-3 du code
de la santé publique

* Avis aux opérateurs économiques sur la mise à jour du plan
d’actions triennal d’évaluation des substances chimiques
(CoRAP) en application du règlement (UE) 1907/2006, dit REACH,
pour la période 2015-2017

TEXTES TRANSVERSAUX

* Décision n° 2015-03-076 du 11 mars 2015 relative aux bonnes
pratiques de fabrication des médicaments vétérinaires

* Décret n° 2015-289 du 13 mars 2015 modifiant le code de
déontologie vétérinaire et différentes dispositions liées à l’exer-
cice professionnel vétérinaire

* Arrêté du 14 avril 2015 modifiant l’arrêté du
29 septembre 2011 relatif aux conditions de désignation des
vétérinaires mandatés pour l’exercice des missions de certifica-
tion officielle en matière d’échanges au sein de l’Union euro-
péenne d’animaux vivants, de semences, ovules et embryons
prévu à l’article D 236-6 du code rural et de la pêche maritime

* Rapport au président de la République relatif à l’ordonnance
n° 2015-616 du 4 juin 2015 modifiant le code rural et de la pêche
maritime en vue d’assurer la conformité de ses dispositions avec
le droit de l’Union européenne et modifiant les dispositions rela-
tives à la recherche et à la constatation des infractions aux dis-
positions de son livre II

* Ordonnance n° 2015-616 du 4 juin 2015 modifiant le code
rural et de la pêche maritime en vue d’assurer la conformité de
ses dispositions avec le droit de l’Union européenne et modifiant
les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des
infractions aux dispositions de son livre II

*Décision d’exécution (UE) 2015/919 de la Commission du
12 juin 2015 modifiant la décision 2009/821/CE en ce qui
concerne la liste des postes d’inspection frontaliers et celle des
unités vétérinaires du système Traces


