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Préservation de la nature et de
la faune sauvage
* arrêté du 13 septembre 2012 (J. o. 29
septembre) modifiant l’arrêté du 9 avril
2010 interdisant sur le territoire métropolitain l’introduction dans le milieu naturel de
spécimens de certaines espèces d’animaux vertébrés protégées en application
des articles l.411-1 et l.411-2 du code de
l’environnement

* décret n° 2012-1219 du 31 octobre 2012
(J. o. 3 novembre) relatif au Comité national « trames verte et bleue »
* arrêté du 31 octobre 2012 (J. o. 6
novembre) relatif à la protection de l’habitat du hamster commun (Critecus critecus)

* décret n° 2012-1185 du 23 octobre 2012
(J. o. 25 octobre) portant renouvellement
de classement du parc naturel régional du
Pilat (région rhône-alpes)

* Série de 7 arrêtés du 20 novembre 2012
(J. o. 1er décembre) portant désignation de
sites natura 2000 (zones spéciales de
conservation)
- massif de la serre
- massif forestier de vibraye
- vallée de l’erve, en aval de saint-Pierresur-erve
- Cheval blanc-montagne des Boulesbarre des doubes
- vallons obscurs de nice et de saintBlaise
- le Buëch
- Ceüse-montagne
d’aujour-pic
de
Crigne-montagne de saint-genis

* décret n° 2012-1209 du 30 octobre 2012
(J. o. 1er novembre) portant prorogation du
classement du parc naturel régional de
Millevaches
en
limousin
(région
limousin)

* décret n° 2012-1383 du 10 décembre
2012 (J. o. 12 décembre) portant classement du parc naturel régional de guyane
(région guyane)

* arrêté du 15 septembre 2012 (J. o. 6
octobre) modifiant l’arrêté du 23 avril 2007
fixant la liste des mammifères terrestres
protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection
* décret n° 2012-1184 du 23 octobre 2012
(J. o. 25 octobre) portant classement du
parc naturel régional de la Martinique
(région Martinique)
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aniMaux sauvages CaPtifs
* arrêté du 12 octobre 2012 (J. o. 14 octobre) relatif aux critères pour la catégorisation des établissements d’abattage et de
traitement du gibier

aniMaux sauvages et Chasses de
loisir et adMinistratives
arrêté préfectoral du 18 septembre 2012
prescrivant la lutte collective contre les
corvidés classés nuisibles dans le département d’indre-et-loire
arrêté préfectoral du 30 octobre 2012
modifiant l’arrêté préfectoral du 30 juillet
2010 portant approbation du schéma
départemental de gestion cynégétique
dans le département du var

Poissons d’esPèCes sauvages
et PêChes
* arrêté du 20 septembre 2012 (J. o. 30
septembre) modifiant l’arrêté du 17 février
2012 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 2012
* arrêté du 28 septembre 2012 (J. o. 9
octobre) modifiant l’arrêté du 31 mai 2012
portant répartition de certains quotas de
pêche accordés à la france pour l’année
2012
* arrêté du 25 octobre 2012 (J. o. 9
novembre) portant approbation d’une délibération du Comité national des pêches
maritimes et des élevages marins relative
aux conditions d’exercice de la pêche du
bar (Dicentrachus labrax) dans les divi-
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sions CieM viii a, b, c, d, vii d, e, h et iv c
hors Méditerranée pour l’année 2012.
* arrêté du 25 octobre 2012 (J. o. 9
novembre) 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 26 octobre 2012 (J. o. 6
novembre) 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 maritime de loisir
* arrêté du 29 octobre 2012 (J. o. 1er
novembre) relatif aux dates de pêche de
l’anguille européenne (Anguilla anguilla)
de moins de 12 cm
* arrêté du 30 octobre 2012 (J. o. 4
novembre) fixant un contingent exprimé
en puissance et en jauge pour la délivrance de permis de mise en exploitation
de navires de pêche au mois d’octobre
2012
* arrêté du 30 octobre 2012 (J. o. 7
novembre) relatif à la mise en œuvre d’un
plan de sortie de flotte pour les navires
pêchant le requin taupe en atlantique
* arrêté du 31 octobre 2012 (J. o. 1er
novembre) relatif à l’encadrement de la
pêche de l’anguille de moins de 12 cm par
les pêcheurs professionnels en eau douce
* arrêté du 5 novembre 2012 (J. o. 20
novembre) portant approbation d’une délibération du Comité national des pêches
maritimes et des élevages marins relative
aux conditions d’exercice de la pêche
dans les estuaires et de la pêche des poisons amphihalins (CMea)
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* arrêté du 5 novembre 2012 (J. o. 20
novembre) portant approbation d’une délibération du Comité national des pêches
maritimes et des élevages marins portant
contingent de licences et de droits d’accès
aux bassins pour la pêche dans les
estuaires et la pêche des poisons amphihalins (CMea) pour l’année 2013
* arrêté du 12 novembre 2012 (J. o. 15
novembre) relatif à la mise en œuvre d’un
plan de sortie de flotte pour les navires
pêchant l’anguille en Méditerranée continentale
* arrêté du 29 novembre 2012 (J. o. 12
décembre) relatif à la mise en œuvre d’un
plan de sortie de flotte pour les navires
pêchant le cabillaud

aniMaux d’élevage
* arrêté du 31 août 2012 (J. o. 28 septembre) modifiant l’arrêté du 16 janvier 2003
modifié portant approbation du règlement
du stud-book du trotteur français
* arrêté du 19 septembre 2012 (J. o. 27
octobre) portant publication de la liste des
dispensateurs de formation habilités à
mettre en œuvre l’action de formation professionnelle continue sur la protection des
animaux dans le cadre de leur mise à mort
(rectificatif)
* arrêté du 10 octobre 2012 (J. o. 18 octobre) portant homologation de la notice
technique définissant les critères minimaux à respecter par les cahiers des
charges et les exigences minimales de
contrôle à remplir pour l’obtention d’un
label rouge « Œufs de poules élevées en
plein air, poules fermières élevées en plein
air/liberté », poules présentées en frais,
surgelées, entières ou découpes

* arrêté du 31 octobre 2012 (J. o. 9
novembre) modifiant l’arrêté du 23 avril
2007 relatif aux agréments et autorisation
des établissements du secteur de l’alimentation animale et modifiant notamment
l’arrêté du 28 février 2000 modifié relatif à
l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires
dans le secteur de l’alimentation animale.
* arrêté du 14 novembre 2012 relatif aux
modalités de mise en œuvre des informations sur la chaîne alimentaire dans les
filières d’ongulés domestiques et de
ratites
Série de 3 * arrêtés du 20 novembre 2012
(J. o. 30 novembre) portant homologation
de la notice technique définissant les critères minimaux à respecter des cahiers
des charges et les exigences minimales de
contrôle à remplir pour l’obtention d’un
label rouge
- « viande de veau et abats » présentés en
frais ou en surgelés et préparations de
viande de veau présentées en frais ou surgelés
- en « gros bovins de boucherie », viande,
abats et produits transformés de gros
bovins de boucherie présentés en frais ou
surgelés
- « agneau » viande, abats d’agneau présentés en frais ou surgelés, produits
transformés d’agneau présentés en frais
ou surgelés
* arrêté du 20 novembre 2012 (J. o. 30
novembre) portant homologation de la
notice technique définissant les critères
minimaux à remplir pour l’obtention d’un
label rouge en volailles fermières de chair,
présentées en frais, surgelé, transformé,
entier et découpe
* décret n° 2012-1335 du 30 novembre
2012 (J. o. 2 décembre) relatif à l’identification et aux livres généalogiques des équidés
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* arrêté du 26 novembre 2012 (J. o. 6
décembre) modifiant l’arrêté du 30 juillet
2004 portant approbation du règlement du
registre français du cheval akhal-téké de
pur sang

mise en œuvre du fichier national d’identi-

* arrêté du 10 décembre 2012 (J. o. 12
décembre) modifiant l’arrêté du 22 juillet
2011 fixant les mesures techniques et
administratives relatives à la lutte contre la
fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain

décembre) modifiant l’arrêté du 30 juin

aniMaux de CoMPagnie
* arrêté du 11 octobre 2012 (J. o. 20 octobre) modifiant l’arrêté du 1er août 2012 relatif à l’identification des carnivores
domestiques et fixant les modalités de
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fication des carnivores domestiques

* arrêté du 11 décembre 2012 (J. o. 16

2003 modifié portant approbation du règlement du stud-book du poney français de
selle

* arrêté du 11 décembre 2012 (J. o. 16
décembre) modifiant l’arrêté du 14 novembre 2002 modifié portant approbation du
règlement du stud-book de selle français.
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