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Préservation de la nature et de la faune sauvage

* arrêté du 1er juillet 2011 (J. o. 26 juillet) fixant la liste des mammifères
marins protégés sur le territoire national et les modalités de leur protec-
tion

* arrêté du 1er juillet 2011 (J. o. du 20 août) fixant la liste des mammifères
marins protégés sur le territoire national et les modalités de leur protec-
tion (rectificatif)

* décret n° 2011-816 du 6 juillet 2011 (J. o. 8 juillet 2011) portant proroga-
tion du classement du parc naturel oise-Pays de france (régions Picardie
et ile-de-france)

* décret n° 2011-853 du 19 juillet 2011 (J. o. 27 juillet) portant création de
la réserve naturelle nationale de la désirade (guadeloupe)

* décret n° 2011-874 du 25 juillet 2011 (J. o. 27 juillet) portant classement
du parc naturel régional du livradois-forez (régions auvergne et rhône-
alpes)

* arrêté du 3 août 2011 (J. o. 23 août) portant désignation du site natura
2000 agriates (zone spéciale de conservation)

* décret n° 2011-943 du 10 août (J. o. 12 août) portant publication de la
Mesure 2 (2010)- zone spécialement protégée de l’antarctique n° 102 (îles
rookery, baie Holme, terre Mac robertson) (ensemble une annexe),
adoptée à Punta del este le 14 mai 2010-plan de gestion révisé

* décret n° 2011-966 du 16 août (J. o. du 18 août) relatif au régime d’auto-
risation administrative propre à natura 2000

* décret n° 2011-998 du 24 août 2011 (J. o. 26 août) portant classement du
parc naturel régional Périgord-limousin (régions aquitaine et limousin)

* décret n° 2011-1016 du 24 août 2011 (J. o. 27 août) portant publication
de la Mesure 3 (2010) - zone spécialement protégée de l’antarctique
n° 103 (Îles ardery et odbert, Côte Budd, terre Wilkes) (ensemble une
annexe), adoptée à Punta del este le 14 mai 2010-plan de gestion révisé

* décret n° 2011-1022 du 24 août 2011 (J. o. 28 août) portant publication
de la Mesure 4 (2010) - zone spécialement protégée de l’antarctique
n° 105 (Île Beaufort, McMurdo sound, Mer de ross) (ensemble une
annexe), adoptée à Punta del este le 14 mai 2010-plan de gestion révisé

* arrêté du 10 août 2011 (J. o. 26 août) relatif à la définition du périmètre
de l’établissement public du Marais poitevin

* décret n° 2011-1041 du 31 août 2011 (J. o. 31 août) portant création de
la réserve naturelle nationale de la casse de la Belle Henriette (vendée)

* décret n° 2011-1056 du 6 septembre 2011 (J. o. 8 septembre) portant
publication de la Mesure 6 (2010) – zone spécialement protégée de
l’antarctique n° 119 (vallée davis et étang forlidas, massif dufek, mon-
tagnes Pensacola) (ensemble une annexe), adoptée à Punta del este le
14 mai 2010-plan de gestion révisé

* décret n° 2011-1289 du 12 octobre (J. o. 14 octobre) portant publication
de la Mesure 13 (2010)- zone spécialement protégée de l’antarctique
n° 164 (Monolithes de scullin et Murray, terre Mac robertson) (ensemble
une annexe), adoptée à Punta del este le 14 mai 2010-plan de gestion
révisé

*décret n° 2011-1430 du 3 novembre 2011 (J. o. 5 novembre) portant clas-
sement du parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse (région
ile-de-france)

* décret n° 2011-1502 du 9 novembre 2011 (J. o. 15 novembre) portant
création de la réserve naturelle nationale des marais du vigueirat
(Bouches-du-rhône)

* décret n° 2011-1512 du 14 novembre (J. o. 16 novembre) portant publi-
cation de la Mesure 14 (2010) – zone spécialement protégée de
l’antarctique n° 7 (îles southwest anvers et bassin Palmer) (ensemble
une annexe), adoptée à Punta del este le 14 mai 2010 – plan de gestion
révisé

* décret n° 2011-1651 du 25 novembre 2011 (J. o. 27 novembre) portant
prorogation du classement du parc naturel régional de lorraine (région
lorraine)

aniMaux sauvages et CHasses de loisir et adMinistrative

arrêtés préfectoraux de la Haute Corse n° 2011160 -0009, 2011168- 0003 et
2011187-0004 des 9 juin, 17 juin et 6 juillet 2011 portant autorisation de tirs
de jour comme de nuit de lapins, renards et sangliers, respectivement sur
le territoire de la 15e circonscription de louveterie, dans l’enceinte de l’aé-
roport sainte Catherine – Commune de Calvi et sur la Commune de
Calenzana

arrêté préfectoral du 21 juin 2011 fixant la liste des animaux classés nui-
sibles et les modalités de leur destruction à tir dans le département de
l’aisne pour la période allant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012

arrêté préfectoral ddt n° 2011-194 du 27 juin 2011 autorisant les lieute-
nants de louveterie à organiser des destructions de renard par tir de nuit
sur le département du Jura

arrêtés préfectoraux n° 2011172- 0001 et -0002 du 27 juin 2011 fixant la liste
des animaux classés nuisibles en application de l’article l 427-8 du code
de l’environnement pour la période allant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012
dans le département de la sarthe et relatif aux modalités de leur
destruction

arrêtés préfectoraux 11/ddtM/488 et /489 sern-nB du 27 juin 2011 fixant
la liste des animaux classés nuisibles dans le département de la vendée
pour la période allant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 et les conditions
de leur destruction à tir

arrêté préfectoral sg/MaP n° 2011-271 du 28 juin 2011 portant classe-
ment des espèces d’animaux nuisibles et fixant le temps, les formalités
et les lieux de leur destruction à tir par les particuliers dans le départe-
ment de Maine-et-loire pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012

Liste des textes réglementaires relatifs aux animaux

(dernier semestre 2011)

établie par Thierry Auffret Van der Kemp

La présence d’un astérisque renvoie au site www.legifrance.gouv.fr pour disposer du texte intégral des arrêtés
et des décrets ministériels. Les autres textes réglementaires sont des arrêtés préfectoraux consultables

sur les sites des préfectures correspondantes.
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arrêté préfectoral ddt du 28 juin 2011 autorisant les lieutenants de lou-
veterie de la Haute-garonne à effectuer des opérations de régulation
administrative du 1er juillet jusqu’au 30 septembre 2011

arrêté préfectoral de Maine-et-loire sg/MaP n° 2011-273 du 28 juin 2011
relatif à l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau

arrêté préfectoral n° 2011-0207 du 28 juin 2011 fixant la liste des animaux
classés nuisibles et leurs modalités de destruction jusqu’au 30 juin 2012
dans le département de la Meuse

arrêté préfectoral n° 2011-179-0004 du 28 juin 2011 fixant la liste des
espèces d’animaux classées nuisibles dans le département de l’ardèche
jusqu’au 30 juin 2012

arrêté préfectoral du 28 juin 2011 fixant la liste et les modalités de régula-
tion à tir des animaux classés nuisibles dans le département du Calvados
pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012

arrêtés préfectoraux n° ddt/sefC/2011/0051 et 0052 du 28 juin 2011 fixant
la liste des animaux classés nuisibles dans le département de l’Yonne en
application de l’article l 427-8 du code de l’environnement pour la
période allant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 et relatif aux modalités de
leur destruction à tir

*arrêté du 29 juin 2011 (J. o. 14 juillet) modifiant l’arrêté du 29 janvier
2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés
nuisibles.

arrêté préfectoral du 29 juin 2011 fixant la liste des animaux classés nui-
sibles dans le département de l’ariège et leurs conditions de destruction
à tir pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012

arrêté préfectoral du 29 juin 2011 relatif aux animaux classés nuisibles et
à leurs modalités de destruction sur le département des Côtes-d’armor
pour la campagne 2011-2012

arrêté préfectoral n° 1162323 du 29 juin 2011 fixant la liste des animaux
classés nuisibles et leurs modalités de destruction pour la campagne
cynégétique 2011-2012 dans le département de la Charente-Maritime

arrêtés préfectoraux n° 2011180 -01 et -02 du 29 juin 2011 fixant la liste des
espèces d’animaux classées nuisibles en application de l’article l 427-8
du code de l’environnement pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin
2012 dans le département de la Creuse et relatif aux modalités de leur
destruction à tir par armes à feu et à leur déterrage

arrêté préfectoral ddt/ser/CBfC/r/2011 du 29 juin 2011 fixant la liste des
animaux classés nuisibles dans le département de la Haute-saône pour
la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 et les conditions de leur des-
truction

arrêté préfectoral du 30 juin 2011 fixant la liste des espèces d’animaux
classées nuisibles et leurs modalités de destruction par tir dans le dépar-
tement de la Côte-d’or du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012

arrêté préfectoral n° 2011 181-0020 du 30 juin 2011 fixant la liste des ani-
maux nuisibles et leurs modalités de destruction pour la période du
1er juillet 2011 au 30 juin 2012 dans le département de lot-et-garonne

arrêtés préfectoraux ddt n° 2056/11 et 2057/11 du 30 juin 2011 fixant la
liste des animaux classés nuisibles pour la saison cynégétique 2011-2012
dans le département de l’allier et relatif aux modalités de leur destruction
à tir

arrêtés préfectoraux n° 2011-1544 et -1555 du 30 juin 2011 fixant la liste
des animaux classés nuisibles dans le département des landes pour la
période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 et relatif aux modalités de leur
régulation

arrêté préfectoral du 30 juin 2011 fixant la liste des animaux classés nui-
sibles et les modalités de destruction à tir pour la campagne allant du
1er juillet 2011 au 30 juin 2012 dans le département du Bas-rhin

arrêté préfectoral de la Haute-loire du 30 juin 2011 fixant la liste des ani-
maux classés nuisibles pour la période allant du 1er juillet 2011 au 30 juin
2012

arrêté préfectoral des Hautes-Pyrénées n° ddt 2011-181-14 du 30 juin
2011 relatif à la vénerie sous terre du blaireau

arrêtés préfectoraux ddtM/seef n° 2011-447 et -448 du 30 juin 2011 fixant
la liste des animaux classés nuisibles dans le département de la savoie
pour la période allant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 et relatif aux moda-
lités de leur destruction à tir

arrêté préfectoral n° 552/2011/dtt du 1er juillet 2011 portant classement
des animaux nuisibles et fixant leurs modalités de destruction dans le
département des vosges du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012

arrêtés préfectoraux n° 2011182-0054 et -0055 du 1er juillet 2011 fixant la
liste des animaux classés nuisibles pour la campagne 2011-2012 dans le
département de l’isère et relatif aux modalités de la destruction à tir de
certains de ces animaux

arrêté préfectoral e-2011-263 du 1er juillet 2011 fixant la liste des animaux
classés nuisibles du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 dans le département
du lot et leurs modalités de destruction à tir

arrêté préfectoral n° 2011-185-0003 du 4 juillet 2011 fixant la liste et les
modalités de destruction à tir des animaux classés nuisibles pour la cam-
pagne 2011- 2012 (du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012) dans le département
du gard

arrêté préfectoral 2011 -ddtM-se-1394 du 4 juillet 2011 relatif à la vénerie
du blaireau dans le département de la Manche

arrêtés préfectoraux du 5 juillet 2011 fixant la liste des animaux classés
nuisibles du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 dans le département d’ille-et-
vilaine et relatif aux modalités de leur destruction à tir

arrêté préfectoral n° 2011186-0009 du 5 juillet 2011 fixant la liste des ani-
maux classés nuisibles et les modalités de destruction à tir pour l’année
cynégétique 2011- 2012 dans le département de Corrèze (1er juillet 2011-
30 juin 2012)

arrêtés préfectoraux du 8 juillet 2011 fixant la liste des animaux classés
nuisibles en application de l’article l 427-8 du code de l’environnement
pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 dans le département du
Pas-de-Calais et relatif aux modalités de leur destruction à tir

arrêté ddtM/sef n° 0352 du 11 juillet 2011 relatif à la recherche des ani-
maux blessés par chien de rouge pour la campagne 2011-2012 dans le
département du var

arrêté ddtM/sef n° 0353 du 11 juillet 2011 relatif à l’ouverture anticipée
de la chasse au sanglier pour la campagne 2011-2012 dans le départe-
ment du var

arrêté ddtM/sef n° 0354 du 11 juillet 2011 fixant la liste des animaux
classés nuisibles et certaines de leurs modalités de destruction pour
l’année 2011-2012 dans le département du var

arrêté ddtM/sef n° 0368 du 11 juillet 2011 portant approbation d’un plan
de gestion cynégétique pour le grand gibier dans le département du var

arrêté préfectoral n° 2011165-0006 du 11 juillet 2011 portant classement
des animaux nuisibles en Mayenne pour la période du 1er juillet 2011 au
30 juin 2012

arrêté préfectoral du 17 juillet 2011 relatif à l’utilisation de l’assommoir
perché dans le département de l’ain

arrêtés préfectoraux n° 2011-0013 et -0014 du 18 juillet 2011 portant fixa-
tion de la liste des animaux classés nuisibles dans le département de la
Charente et des modalités de leur destruction à tir – campagne de des-
truction 2011- 2012
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arrêté préfectoral du 19 juillet 2011 portant modification de l’arrêté du
23 juin 2011 fixant de la liste des animaux classés nuisibles dans le dépar-
tement de la seine-Maritime, pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin
2012, ainsi que les modalités de leur destruction à tir de ces mêmes
espèces

arrêté préfectoral n° 2011-3693 du 20 juillet 2011 fixant la liste des animaux
nuisibles dans le département du rhône pour la période 2011-2012 et pré-
cisant quelques modalités de destruction

* arrêté du 20 juillet 2011 (J. o. 23 juillet) relatif à l’ouverture de la chasse
aux oiseaux de passage et au gibier d’eau dans certaines parties des
départements de la gironde, de l’ain, de l’indre et de la loire et modifiant
l’arrêté du 24 mars 2006 relatif à l’ouverture de la chasse aux oiseaux de
passage et au gibier d’eau

arrêté préfectoral des alpes–de-Haute-Provence n° 2011-1399 du 25 juil-
let 2011 ordonnant la réalisation d’un tir de prélèvement en vue de la pro-
tection contre la prédation du loup (Canis lupus) des troupeaux
domestiques sur les communes de Barcelonnette, enchastrayes,
Jausiers et uvernet-fours

arrêté préfectoral des Hautes-alpes n° 2011-210-3 du 29 juillet 2011
ordonnant la réalisation d’un tir de prélèvement en vue de la protection
des troupeaux domestiques des communes de saint-etienne-en-dévoluy
et d’agnières-en-dévoluy contre la prédation du loup (Canis lupus)

arrêté préfectoral n° 2011-1654 du 1er août 2011 relatif à l’ouverture et à la
clôture de la chasse pour la campagne 2011-2012 dans le département
des landes

arrêté préfectoral n° 2011220-0010 du 8 août 2011 fixant la liste des ani-
maux classés nuisibles sur tout ou partie du département de la Haute-
savoie pour l’exercice 2011- 2012

* arrêté du 5 août 2011 (J. o. 11 août) relatif aux dates d’ouverture de la
chasse au canard colvert et à la foulque macroule dans le département de
l’Hérault pour 2011

arrêté préfectoral n° 2011220-0014 du 8 août 2011 fixant la liste des ani-
maux classés nuisibles et leurs modalités de destruction à tir dans le
département des Bouches-du-rhône pour la campagne 2011-2012

* arrêté du 22 août 2011 (J. o. 31 août) modifiant l’arrêté du 29 janvier
2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés
nuisibles

* arrêté du 23 août 2011 (J. o. 26 août) fixant les quotas départementaux
dans les limites desquelles des dérogations aux interdictions de destruc-
tion peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormo-
rans (Phalacrocorax carbo sinnesis) pour la période 2011-2012

arrêté préfectoral des alpes–de-Haute-Provence n° 2011-1609 du 31 août
2011 ordonnant la réalisation d’un tir de prélèvement en vue de la protec-
tion contre la prédation par le loup (Canis lupus) des troupeaux domes-
tiques sur les communes de Méolans-revel, Prads-Haute-Bléone,
villars-Colmars, thorame-Haute, thorame-Basse, la Mure-argens

arrêté préfectoral du doubs n° 2011259 -0074 du 16 septembre 2011 auto-
risant Monsieur thierry Maire à effectuer des tirs de défense en vue de la
protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus)

arrêté préfectoral 2011-ddt-saB-MC n° 73 du 26 septembre 2011 abro-
geant l’utilisation de l’assommoir en Moselle

Poissons d’esPèCes sauvages et PêCHes

* arrêté du 5 juillet 2011 (J. o. 4 septembre) 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 la dérogation prévue dans les zones de

reconstitution du stock de cabillaud pour l’année 2011

* arrêté du 11 juillet 2011 (J. o. 23 juillet) relatif à l’interdiction de pêche à

l’aide de filets maillants dérivants

* ordonnance n° 2011-866 du 22 juillet 2011 (J. o. 23 juillet) adaptant à

l’outre-mer diverses dispositions relatives à la pêche de la loi de moder-

nisation de l’agriculture et de la pêche

* rapport au président de la république relatif à l’ordonnance n° 2011-866

du 22 juillet 2011 (J. o. 23 juillet) adaptant à l’outre-mer diverses disposi-

tions relatives à la pêche de la loi de modernisation de l’agriculture et de

la pêche

* décret n° 2011-888 du 26 juillet 2011 (J. o. 28 juillet) relatif aux schémas

régionaux de développement de l’aquaculture marine

* arrêté du 2 août 2011 (J. o. 10 août) relatif à la mise en œuvre d’un plan

de sortie de flotte pour les navires pêchant le thon rouge à la senne en

Méditerranée

* arrêté du 3 août 2011 (J. o. 10 août) relatif à la mise en œuvre d’un plan

de sortie de flotte pour les navires pêchant l’anguille

* arrêté du 16 août 2011 (J. o. 24 août) modifiant l’arrêté du 14 avril 2011

portant répartition de certains quotas de pêches accordés à la france

pour l’année 2011

*arrêtés du 25 août 2011 (J. o. 3 septembre) portant approbation des la

délibérations n° 27/2011 et 28/2011 du Comité national des pêches mari-

times et des élevages marins respectivement relatives aux conditions d’at-

tribution des licences pour l’exercice de la pêche maritime à pied à titre

professionnel et aux conditions de la pêche à la coquille saint-Jacques

* arrêté du 30 août 2011 (J. o. 6 septembre) modifiant l’arrêté du 2 août

2011 relatif à la mise en œuvre d’un plan de sortie de flotte pour les

navires pêchant le thon rouge à la senne en Méditerranée

*arrêté du 9 septembre 2011 (J. o. 18 septembre) modifiant l’arrêté du

10 octobre 2007 portant création d’une licence pour la pêche profession-

nelle de l’anchois (Engraulis encrasicolus) dans la zone CieM viii

* arrêté du 9 septembre 2011 (J. o. 17 septembre) portant modification de

l’arrêté du 11 février 2011 établissant les modalités de répartition du

quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l’océan atlantique à l’est de la

longitude 45° ouest et la Méditerranée, accordé à la france pour l’année

2011

* arrêté du 9 septembre 2011 (J. o. 18 septembre) portant répartition du

quota d’anchois (Engraulis encrasicolus) alloué à la france dans le golfe

de gascogne pour la campagne de pêche 2011-2012

* arrêté du 15 septembre 2011 (J. o. 22 septembre) modifiant l’arrêté du

15 juillet 2010 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de cap-

ture et de débarquement des poissons et autres organismes marins

* arrêté du 19 septembre 2011 (J. o. 25 septembre) modifiant les arrêtés

du 2 août et 30 août 2011 relatifs à la mise en œuvre d’un plan de sortie

de flotte pour les navires pêchant le thon rouge à la senne en

Méditerranée

* arrêté du 20 septembre 2011 (J. o. 29 septembre) portant répartition des

quotas d’effort de pêche alloués à la france dans le cadre de la reconsti-

tution 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 la dérogation prévue dans les

zones de reconstitution du stock de cabillaud pour l’année 2011
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* arrêté du 29 septembre 2011 (J. o. 15 octobre) fixant un contingent
exprimé en puissance et en jauge pour la délivrance de permis de mise
en exploitation de navires de pêche au mois de septembre 2011

*arrêté du 28 octobre 2011 (J. o. 9 novembre) relatif aux dates de pêche
de l’anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 cm

* arrêté du 4 novembre 2011 (J. o. 18 novembre) définissant le contenu
du stage de formation conduisant à l’obtention de la capacité profession-
nelle « pêche maritime à pied à titre professionnel »

*arrêté du 14 novembre 2011 (J. o. 20 novembre) portant modification de
l’arrêté du 11 février 2011 établissant les modalités de répartition du
quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l’océan atlantique à l’est de la
longitude 45°ouest et la Méditerranée, accordé à la france pour l’année
2011

*arrêtés du 15 novembre 2011 (J. o. 20 novembre) portant approbation
des délibérations du Comité national des pêches maritimes et des éle-
vages marins respectivement relatives à l’organisation de la pêche à la
coquille saint-Jacques dans le secteur de la Manche est et sur le gise-
ment classé de la baie de seine et aux conditions d’exercice de la pêche
dans les estuaires et de la pêche des poissons amphihalins (CMea)

* arrêté du 15 novembre 2011 (J. o. 25 novembre) portant approbation
d’une délibération du Comité national des pêches maritimes et des éle-
vages marins portant contingent de licences et de droits d’accès aux bas-
sins pour la pêche dans les estuaires et de la pêche des poissons
amphihalins (CMea) pour l’année 2012

* arrêté du 16 novembre 2011 (J. o. 19 novembre) relatif à l’encadrement
de la pêche de l’anguille de moins de 12 cm par les pêcheurs profession-
nels en eau douce

* arrêté du 21 novembre 2011 portant approbation d’une délibération du
Comité national des pêches maritimes t des élevages marins relative aux
conditions d’exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les
divisions CieM viii a, b, c, d, vii d, e, h, et iv, hors Méditerranée pour l’an-
née 2012.

aniMaux d’élevage

arrêté préfectoral des Pyrénées-orientales n° 2011175-0006 du 24 juin
2011 relatif à la lutte contre les bovins errants dans le massif des albères

* arrêté du 22 juillet 2011 (J. o. 4 août) modifiant l’arrêté du 22 octobre
2007 relatif à l’agrément des organismes de sélection des ruminants et
des
porcins

* ordonnance n° 2011-862 du 22 juillet 2011 (J. o. 23 juillet) relative à l’or-
ganisation de l’épidémiosurveillance, de la prévention et de la lutte
contre les maladies animales et végétales et aux conditions de délégation
de certaines tâches liées aux contrôles sanitaires et phytosanitaires

* arrêté du 25 juillet 2011 (J. o. 6 août) modifiant l’arrêté du 17 juillet 2009
fixant les modalités de gestion et de fonctionnement de la base de don-
nées nationale d’identification des porcins

* arrêté du 19 août 2011 (J. o. 30 août) modifiant l’arrêté du 20 novembre
2001 portant agrément de l’aCersa en tant qu’organisme concourant à
la certification officielle en matière de maladies animales

* arrêté du 13 septembre 2011 (J. o. 29 septembre) modifiant l’arrêté du
16 janvier 2003 modifié portant approbation du règlement du stud-book
du trotteur français

* arrêté du 14 septembre 2011 (J. o. 29 septembre) portant homologation
du cahier des charges de l’indication géographique protégée (igP) « Porc
du sud-ouest »

* décret n° 2011-1115 du 16 septembre 2011 (J. o. 18 septembre) relatif
aux conditions de désignation des vétérinaires mandatés en application
de l’article l.203-9 du code rural et de la pêche maritime pour l’exercice
des missions de certification officielle en matière d’échanges d’animaux
vivants, de semences, ovules et embryons
* arrêté du 16 septembre 2011 (J. o. 22 septembre) modifiant l’arrêté du
10 avril 2008 relatif au dispositif intégré en faveur du pastoralisme mis en
œuvre dans le cadre du plan de soutien à l’économie agro-sylvo-pasto-
rale pyrénéenne

* arrêté du 16 septembre 2011 (J. o. 22 septembre) modifiant l’arrêté du
19 juin 2009 relatif à l’opération de protection de l’environnement dans
les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la pré-
dation

* arrêté du 29 septembre 2011 (J. o. 2 octobre) fixant des mesures spéci-
fiques de lutte contre la tuberculose bovine dans les départements des
Bouches-du-rhône, du gard, de l’Hérault et des landes

* arrêté du 29 septembre 2011 (J. o. 18 novembre) modifiant l’arrêté du
26 janvier 2010 portant agrément des repères d’identification des ani-
maux des espèces bovine, ovine et caprine

* décret n° 2011-1244 du 5 octobre 2011 (J. o. 7 octobre) relatif aux condi-
tions dans lesquelles certaines personnes peuvent réaliser des actes de
médecine et de chirurgie vétérinaires

* arrêté du 5 octobre 2011 (J. o. 7 octobre) fixant la liste des actes de
médecine ou de chirurgie des animaux que peuvent réaliser certaines
personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaire

* arrêté du 10 octobre 2011 (J. o. 18 octobre) relatif aux conditions de
police sanitaire régissant les échanges de volailles et d’œufs à couver au
sein de l’union européenne

* arrêté du 17 octobre 2011 (J. o. 29 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 en « gros bovins de boucherie », viande,
abats et produits transformés de gros bovins de boucherie présentés en
frais ou en surgelés

* arrêté du 8 novembre 2011 (J. o. 18 novembre) modifiant l’arrêté du
10 novembre 2002 portant approbation du règlement stud-book du cheval
auxois

* arrêté du 8 novembre 2011 (J. o. 23 novembre) modifiant l’arrêté du
23 juin 2003 modifié portant approbation du règlement stud-book du trait
ardennais

* arrêté du 8 novembre 2011 (J. o. 25 novembre) modifiant l’arrêté du
23 avril 2003 portant approbation du règlement stud-book français du
poney Welsh

* arrêté du 8 novembre 2011 (J. o. 25 novembre) modifiant l’arrêté du
16 janvier 2003 portant approbation du règlement stud-book français du
cheval de pur sang

aniMaux de CoMPagnie

* arrêté du 9 août 2011 (J. o. 12 août) complétant les dispositions de l’ar-
ticle r.223-25 du code rural et de la pêche maritime relatif à la lutte contre
la rage

* arrêté du 9 août 2011 (J. o. 12 août) relatif à des mesures la lutte contre
la rage applicables dans la zone de circulation d’un chien ou d’un chat
reconnu enragé

* arrêté du 9 août 2011 (J. o. 12 août) relatif à la conservation d’animaux
contaminés de rage
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