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Préservation de la nature et
de la faune sauvage

*arrêtés du 29 novembre 2011 (J. o. 9 décembre) portant
désignation des sites natura 2000
- vallée du Canut (zone de protection spéciale)
- vallée de la Cissse en amont de saint-lubin
- zone centrale du causse de gramat

*arrêtés du 29 novembre 2011 (J. o. 10 décembre) por-
tant désignation des sites natura 2000
- étangs de la Puisaye
- îlots de marais et coteaux calcaires au nord-ouest de la
Champagne berrichonne
- vallée de l’essonne et vallons voisins
- vallée de l’eure de Maintenon à anet et vallons affluents
- vallée de l’indre
- vallée du loir et affluents aux environs de Châteaudun

* arrêté du 23 décembre 2011 (J. o. 27 décembre) modi-
fiant l’arrêté du 30 juin 1998 fixant les modalités d’appli-
cation de la convention sur le commerce international
des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction et des règlements (Ce) n° 338/97 du Conseil
européen et (Ce) n° 939/97 de la Commission euro-
péenne

* décret n° 2011-2020 du 29 décembre 2011 (J. o. 30
décembre 2011) relatif aux parcs nationaux

* rapport au président de la république relatif à l’ordon-
nance n° 2012-9 du 5 janvier 2012 (J. o. 6 janvier) relative
aux réserves naturelles

* ordonnance n° 2012-9 du 5 janvier 2012 (J. o. 6 janvier)
relative aux réserves naturelles

* rapport au président de la république relatif à l’ordon-
nance n° 2012-9 du 5 janvier 2012 (J. o. 6 janvier) relative
à la protection des animaux d’espèces non domestiques
non tenus en captivité utilisés à des fins scientifiques

* ordonnance n° 2012-10 du 5 janvier 2012 (J. o. 6 jan-
vier) relative à la protection des animaux d’espèces non
domestiques non tenus en captivité utilisés à des fins
scientifiques

*décret n° 2012-21 du 6 janvier 2012 (J. o. 8 janvier) relatif
à certaines dérogations aux mesures de protection de la
faune et de la flore

* décret n° 2012-61 du 18 janvier 2012 (J. o. 21 janvier)
portant publication de la Mesure 4 (2011), zone spéciale-
ment protégée de l’antarctique n° 126 (Péninsule Byers,
île livingston, îles shetland du sud) (ensemble une
annexe), adoptée à Buenos aires le 1er juillet 2011-plan de
gestion révisé.

* décret n° 2012-83 du 24 janvier 2012 (J. o. 26 janvier)
relatif aux parcs naturels régionaux et portant diverses
dispositions relatives aux parcs naturels marins et aux
réserves naturelles

* décret n° 2012-159 du 30 janvier 2012 (J. o. 2 février)
portant publication de la Mesure 7 (2011), zone spéciale-
ment protégée de l’antarctique n° 149 (cap shirreff et île
san telmo, île livingston, îles shetland du sud) (ensem-
ble une annexe), adoptée à Buenos aires le 1er juillet
2011-plan de gestion révisé.

* décret n° 2012-180 du 6 février 2012 (J. o. 8 février) por-
tant publication de la Mesure 5 (2011), zone spécialement
protégée de l’antarctique n° 127 (île Haswell) (ensemble
une annexe), adoptée à Buenos aires le 1er juillet 2011-
plan de gestion révisé.

* décret n° 2012-180 du 6 février 2012 (J. o. 9 février) por-
tant publication de la Mesure 3 (2011), zone spécialement
protégée de l’antarctique n° 122 (Hauteurs arrival, pénin-
sule Hut Point, île de ross) (ensemble une annexe),
adoptée à Buenos aires le 1er juillet 2011-plan de gestion
révisé.

* décret n° 2012-219 du 16 février 2012 (J. o. 17 février)
relatif à la stratégie nationale pour la mer et le littoral et
aux documents stratégiques de façade

*décret n° 2012-228 du 16 février 2012 (J. o. 18 février)
relatif au fonds d’investissement pour la biodiversité et
la restauration écologique

* décret n° 2012-245 du 22 février 2012 (J. o. 23 février)
portant création du parc naturel marin des glorieuses

* arrêté du 17 février 2012 (J. o. 3 mars) portant création
de cinq cantonnements pour semis et grossissement de
pétoncles géants (Platopecten magellanicus) sur le litto-
ral de l’archipel de saint-Pierre-et-Miquelon
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aniMaux sauvages et CHasses de loisir et
adMinistratives

* arrêté du 18 novembre 2011 (J. o. 10 décembre) modi-
fiant l’arrêté du 29 décembre 2010 relatif à l’identification
et à la traçabilité des appelants utilisés pour la chasse au
gibier d’eau

arrêté préfectoral n° 11/02677 du 8 décembre 2011 sus-
pendant l’utilisation de la bromadiolone sur certaines
communes du Puy-de-dôme

* arrêté du 23 décembre 2011 (J. o. 24 décembre) autori-
sant la chasse de la bernache du Canada (Branta cana-

densis) jusqu’en 2015

* arrêté du 2 janvier 2012 (J. o. 11 janvier) relatif au nom-
bre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont
la destruction pourra être autorisée pour la période 2011-
2012 dans le cadre de tirs de défense

arrêté préfectoral de l’eure n°ddtM/seBf/12/002 du 4
janvier 2012 portant autorisation d’effectuer des battues
administratives aux renards par les lieutenants de louve-
terie sur l’ensemble du département

arrêté préfectoral de l’eure n°ddtM/seBf/12/003 du 4
janvier 2012 portant autorisation d’effectuer des battues
administratives et tir de nuit des lapins de garenne par
les lieutenants de louveterie

arrêté préfectoral de l’eure n°ddtM/seBf/12/004 du 4
janvier 2012 portant autorisation d’effectuer des battues
administratives et tir de nuit aux corbeaux freux,
corneilles noires et étourneaux par les lieutenants de
louveterie

arrêté préfectoral de l’eure n°ddtM/seBf/12/006 du 4
janvier 2012 portant autorisation aux lieutenants de lou-
veterie de procéder à la capture ou à l’abattage d’ani-
maux de la faune sauvage ou d’espèces domestiques
mettant en danger la sécurité publique ou mortellement
blessés

arrêté préfectoral de l’eure n°ddtM/seBf/12/007 du 4
janvier 2012 portant autorisation d’organiser des battues
administratives et des tirs de nuit aux sangliers par les
lieutenants de louveterie sur l’ensemble du département

* arrêté du 12 janvier 2012 (J. o. 31 janvier) modifiant l’ar-
rêté 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 nuisi-
bles

* arrêté du 12 janvier 2012 (J. o. 31 janvier) modifiant l’ar-
rêté du 19 janvier 2009 relatif aux dates de fermeture de
la chasse des oiseaux de passage et au gibier d’eau

* arrêté du 13 janvier 2012 (J. o. 31 janvier) relatif à la
chasse en temps de neige d’oiseaux issus d’élevage des
espèces perdrix grise, perdrix rouge, faisans de chasse

* arrêté du 3 février 2012 (J. o. 4 février) modifiant l’arrêté
du 30 juillet 2008 relatif à la suspension de la chasse de
certaines espèces de gibier

*arrêté du 3 février 2012 (J. o. 4 février) relatif au prélè-
vement autorisé de l’oie cendrée, de l’oie rieuse et de
l’oie des moissons au cours du mois de février

Poissons d’esPèCes sauvages et PêCHes

* arrêté du 21 juin  2011 (J. o. 2 décembre) portant modi-
fication de l’arrêté du 28 avril 2006 relatif à la mise en
œuvre de l’arrêt temporaire d’activité pour les navires
pêchant le cabillaud dans les sous-zones CieM ii a, CieM
iv abc et CieM vii d

* arrêté du 30 novembre 2011 (J. o. 11 décembre) relatif
aux mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle
d’anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes

* arrêté du 30 novembre 2011 (J. o. 13 décembre) 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 2 décembre 2011 (J. o. 18 décembre) portant
abrogation de l’arrêté du 16 janvier 2006 modifié limitant
le volume de capture du bar (Dicentrachus labrax)

* arrêté du 9 décembre 2011 (J. o. 23 décembre) portant
modification de l’arrêté du 14 avril 2011 portant création
d’une licence pour la pêche du thon blanc (Thunnus ala-

lunga) dans l’océan atlantique au nord de 5°n

* arrêté du 9 décembre 2011 (J. o. 23 décembre) enca-
drant la pêche de la langoustine (Nephrops norvegicus)
dans la zone CieM viii a, b, d, e

* arrêté du 30 décembre 2011 (J. o. 17 janvier 2012) por-
tant 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 pois-
sons amphihalins (CMea) pour l’année 2012

* décret n° 2012-36 du 10 janvier 2012 (J. o. 12 janvier)
modifiant le décret n°2010-1056 du 3 septembre 2010
portant désignations des agents chargés des contrôle de
police administrative destinés à assurer le respect des
dispositions du livre ix du code rural et de la pêche
maritime

* arrêté du 20 janvier 2012 (J. o. 8 février) relatif aux
dates de pêche de d’anguille européenne (Anguilla

anguilla) aux stades anguille jaune et anguille argentée

* arrêté du 25 janvier 2012 (J. o. 3 février) 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

* décret n° 2012-104 du 27 janvier 2012 (J. o. 28 janvier)
relatif à l’écolabel des produits de la pêche maritime
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* arrêté du 1er février 2012 (J. o. 3 février) relatif à la fer-
meture de la pêche de l’anguille de moins de 12 centimè-
tres destinée à la consommation par les pêcheurs
professionnels en eau douce dans les unités de gestion
de l’anguille « loire, côtiers vendéens et sèvre nior-
taise » et « adour-cours d’eau côtiers »

* arrêté du 7 février 2012 (J. o. 25 février) modifiant l’ar-
rêté du 25 janvier 2012 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 17 février 2012 (J. o. 28 février) portant répar-
tition 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

* arrêté du 17 février 2012 (J. o. 28 février) portant répar-
tition de certains quotas de pêche accordés à la france
pour l’année 2012

* arrêté du 17 février 2012 (J. o. 28 février) établissant les
modalités de répartition du quota de thon rouge
(Thunnus thynnus) accordé à la france pour la zone
« atlantique à l’est de la longitude 45° ouest et
Méditerranée » pour l’année 2012

* arrêté du 20 février 2012 (J. o. 2 mars) fixant un contin-
gent exprimé en puissance et en jauge pour la délivrance
de permis de mise en exploitation de navires de pêche au
mois de février 2012

* arrêté du 5 mars 2012 (J. o. 11 mars) relatif à la ferme-
ture de la pêche de l’anguille de moins de 12 centimètres
par les pêcheurs professionnels en eau douce dans
l’unité de gestion de l’anguille « loire, côtiers vendéens
et sèvre niortaise »

aniMaux d’élevage

* arrêté du 30 novembre 2011 (J. o. 10 décembre) modi-
fiant l’arrêté du 18 mai 2010 relatif à la base de données
nationale d’identification des animaux de rente dont
l’identification est obligatoire

* arrêté du 1er décembre 2011 (J. o. 10 décembre) modi-
fiant l’arrêté du 30 juin  2003 modifié portant approbation
du règlement du stud-book du cheval de Mérens

* arrêté du 1er décembre 2011 (J. o. 10 décembre) modi-
fiant l’arrêté du 30 juillet  2004 modifié portant approba-
tion du règlement du registre du cheval akhal-téké de
pur sang

*arrêté du 1er décembre 2011 (J. o. 10 décembre) modi-
fiant l’arrêté du 30 juin 2003 modifié portant approbation
du règlement du stud-book français du poney Highland

* arrêté du 2 décembre 2011 (J. o. 11 décembre) modi-
fiant l’arrêté du 20 avril 2005 modifié portant approbation

du règlement du stud-book français du cheval autre que
pur-sang
* arrêté du 5 décembre 2011 (J. o. 13 décembre) portant
fixation du ratio de productivité minimale relatif à l’aide
aux ovins pour la campagne 2012

* arrêté du 8 décembre 2011 (J. o. 30 décembre) établis-
sant des règles sanitaires applicables aux sous-produits
animaux et produits dérivés en application du règlement
(Ce) n° 1069/2009 et du règlement (ue) n° 142/2011

* décret n° 2011-1886 du 12 décembre 2011 (J. o. 14
décembre) portant adaptation des infractions contraven-
tionnelles prévues par le livre ii du code rural et de la
pêche maritime aux règlements européens en matière de
sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des ali-
ments pour animaux

* arrêté du 20 décembre 2011 (J. o. 23 décembre) modi-
fiant l’arrêté du 11 février 2003 modifié portant approba-
tion du règlement du stud-book français du poney new
forest

* arrêté du 21 décembre 2011 (J. o. 24 décembre) modi-
fiant l’arrêté du 23 avril  2003 modifié portant approbation
du règlement du registre du cheval islandais

* arrêté du 21 décembre 2011 (J. o. 27 décembre) modi-
fiant l’arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l’identification
des espèces ovine et caprine

* arrêté du 22 décembre 2011 (J. o. 27 décembre) modi-
fiant l’arrêté du 16 mai 2003 modifié portant approbation
du règlement du registre du cheval Barbe

* arrêté du 22 décembre 2011 (J. o. 27 décembre) modi-
fiant l’arrêté du 30 juin  2003 modifié portant approbation
du règlement du stud-book français du poney français de
selle

* arrêté du 22 décembre 2011 (J. o. 27 décembre) modi-
fiant l’arrêté du 30 juin 2003 modifié portant approbation
du règlement du stud-book français du poney landais

* arrêté du 22 décembre 2011 (J. o. 27 décembre) modi-
fiant l’arrêté du 18 mai 2009 fixant la liste des postes fron-
taliers de contrôle vétérinaire et phytosanitaire

* arrêté du 22 décembre 2011 (J. o. 3 janvier 2012) modi-
fiant l’arrêté du 26 juillet 2007 fixant la liste des races des
espèces bovine, ovine, caprine et porcine reconnues et
précisant les ressources zoogénétiques présentant un
intérêt pour la conservation du patrimoine génétique du
cheptel et l’aménagement du territoire

* décret n° 2011-2088 du 30 décembre 2011 (J. o. 31
décembre) relatif à l’agrément des repères destinés à
l’identification des animaux des espèces bovine, ovine,
caprine, porcine et équine

* décret n° 2011-2091 du 30 décembre 2011 (J. o. 31
décembre) relatif aux conditions d’agrément des repères
destinés à l’identification officielle des animaux des
espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine
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* arrêté du 9 janvier 2012 (J. o. 18 janvier) modifiant l’ar-
rêté du 11 février 2003 modifié portant approbation du
règlement du stud-book français du Cob normand

* arrêté du 10 janvier 2012 (J. o. 18 janvier) portant recon-
duction d’une prime de retrait de l’élevage et des courses
pour les juments trotteurs français

* décret n° 2012-48 du 16 janvier 2012 (J. o. 18 janvier)
relatif à l’agrément des établissements procédant à des
échanges d’animaux, de spermes, d’ovules et d’em-
bryons

* arrêté du 9 janvier 2012 (J. o. 19 janvier) modifiant l’ar-
rêté du 11 février 2003 modifié portant approbation du
règlement du stud-book français du trait du nord

* arrêté du 9 janvier 2012 (J. o. 19 janvier) modifiant l’ar-
rêté du 27 juin 2003 modifié portant approbation du règle-
ment du stud-book français du cheval de trait comtois

* arrêté du 9 janvier 2012 (J. o. 19 janvier) modifiant l’ar-
rêté du 6 octobre  2005 modifié portant approbation du
règlement du stud-book français du cheval percheron

* arrêté du 16 janvier 2012 (J. o. 24 janvier) modifiant l’ar-
rêté du 14 novembre  2002 modifié portant approbation
du règlement du stud-book de l’âne du Cotentin

* arrêté du 16 janvier 2012 (J. o. 24 janvier) modifiant l’ar-
rêté du 14 novembre  2002 modifié portant approbation
du règlement du stud-book de l’âne des Pyrénées et du
mulet des Pyrénées

* arrêté du 19 janvier 2012 (J. o. 27 janvier) modifiant
l’arrêté du 11 février  2003 modifié portant approbation
du règlement du stud-book français du trait poitevin
mulassier

* décret n° 2012-94 du 25 janvier 2012 (J. o. 27 janvier)
relatif à l’identification des opérateurs souhaitant
intervenir pour tout ou partie dans la production, la trans-
formation, l’élaboration ou le conditionnement d’un pro-
duit bénéficiant d’un label rouge, d’une spécialité
traditionnelle garantie ou d’une indication géographique
contrôlée

* arrêté du 24 janvier 2012 (J. o. 31 janvier) modifiant l’ar-
rêté du 20 juin  2005 modifié portant approbation du
règlement du registre français du cheval Crème

* arrêté du 24 janvier 2012 (J. o. 31 janvier) modifiant l’ar-
rêté du 14 novembre  2002 modifié portant approbation
du règlement du stud-book de l’âne grand noir du Berry

* arrêté du 25 janvier 2012 (J. o. 2 février) modifiant l’ar-
rêté du 30 juin 2003 modifié portant approbation du règle-
ment du stud-book du cheval Camargue

* arrêté du 31 janvier 2012 (J. o. 9 février) modifiant l’ar-
rêté du 14 novembre 2002 modifié portant approbation
du règlement du stud-book du baudet du Poitou

* décret n° 2012-176 du 6 février 2012 (J. o. 7 février) rela-
tif aux commissions interrégionales des abattoirs
*arrêté du 6 février 2012 (J. o. 7 février) portant désigna-
tions des préfets coordonateurs de la politique de l’état
en matière d’abattage d’animaux de boucherie

* arrêté du 9 février 2012 (J. o. 17 février) relatif à
l’observatoire national des abattoirs

* décret n° 2012-198 du 9 février 2012 (J. o. 10 février)
relatif à un projet pilote dans le domaine du contrôle de
la production de viande dans les abattoirs de volailles et
de lagomorphes

* arrêté du 9 février 2012 (J. o. 10 février) relatif à la
conduite à tenir sur le produit face aux anomalies obser-
vées sur les carcasses et les viscères dans le cadre du
projet pilote dans le domaine du contrôle de la produc-
tion de viande dans les abattoirs de volailles et de lago-
morphes

* arrêté du 9 février 2012 (J. o. 24 février) modifiant l’ar-
rêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et
administratives relatives à la prophylaxie collective et à
la police sanitaire de la brucellose des bovinés

* arrêté du 13 février 2012 (J. o. 23 février) modifiant l’ar-
rêté du 30 juin 2003 modifié portant approbation du règle-
ment du stud-book du cheval castillonnais

* arrêté du 21 février 2012 (J. o. 2 mars) modifiant l’arrêté
du 30 juin 2003 modifié portant approbation du règle-
ment du stud-book français du poney Connemara

* arrêté du 21 février 2012 (J. o. 2 mars) modifiant l’arrêté
du 14 novembre 2002 modifié portant approbation du
règlement du stud-book de selle français

* arrêté du 23 février 2012 (J. o. 3 mars) fixant les moda-
lités de gestion et de fonctionnement du système d’infor-
mation sur l’élevage

aniMaux de CoMPagnie

*arrêté du 17 janvier 2012 (J. o. 27 janvier) modifiant
l’arrêté du 20 mai 2005 relatif aux conditions de police
sanitaire régissant les échanges intracommunautaires
commerciaux et non commerciaux de certains
carnivores


