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L i s te de s te x te s r é gl e me nta i r e s r e l a ti fs a ux a ni ma ux
(mars à mai 2012)
établie par TAVDK
La présence d’un astérisque renvoie au site www.legifrance.gouv.fr pour disposer du texte intégral
des décrets et arrêtés ministériels. Les autres textes réglementaires sont des arrêtés préfectoraux consultables
sur les sites des préfectures correspondantes.

Préservation de la nature et de
la faune sauvage
*arrêté du 8 mars 2012 (J. o. 28 mars)
portant désignation du site natura 2000
vallée de la loire d’iguerande à decize
*arrêté du 8 mars 2012 (J. o. 29 mars)
portant désignation du site natura 2000
boucles de Moisson, de guernes et de
rosny
Série de 11 *arrêtés du 8 mars 2012 (J. o.
31 mars) portant désignation des sites
natura 2000
- gîtes du pays des Couzes
- environs de Méallet
- marais salé de saint-Beauzire
- vallées et coteaux xérothermiques
des Couzes et limagnes
- coteaux de Château-Jaloux
- sommets et versants orientaux de la
Margeride
- vallée de la loire entre imphy et decize
(zone de protection spéciale)
- bocage, forêts et milieux humides des
amognes et du bassin de la Machine
- étangs palavasiens et étang de
l’estagnol
- étang de Mauguio
- îles de la baie de la Baule
*arrêté du 19 mars 2012 (J. o. 28 mars)
portant désignation du site natura 2000
complexe forestier de Chinon, landes de
ruchard

*décret n° 2012-421 du 28 mars 2012 (J.
o. 30 mars) portant classement du parc
naturel régional des Préalpes d’azur
(région Provence-alpes-Côte d’azur)
*arrêté du 11 avril 2012 (J. o. 8 mai) portant approbation de l’annexe au schéma
régional de gestion sylvicole des forêts
privées de la région Poitou-Charentes relative aux sites natura 2000
*décret n° 2012-507 du 18 avril 2012 (J. o.
19 avril) créant le Parc national des
Calanques
*arrêté du 18 avril 2012 (J. o. 10 mai)
modifiant l’arrêté du 19 février 2007 fixant
les conditions de demande et d’instruction
des dérogations définies au 4e de l’article
l.411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore
sauvages protégées
*arrêté du 19 avril 2012 (J. o. 4 mai) portant approbation du schéma régional
d’aménagement de la région Pays de la
loire-forêts dunaires atlantiques
*arrêté du 19 avril 2012 (J. o. 4 mai) portant approbation de la directive régionale
d’aménagement de la région Pays de la
loire-forêts dunaires atlantiques
*arrêté du 19 avril 2012 (J. o. 5 mai) portant approbation de la directive régionale
d’aménagement de la région PoitouCharentes-forêts dunaires atlantiques
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*décret n° 2012-618 du 2 mai 2012 (J. o. 4
mai) portant classement du parc naturel
régional des ballons des vosges (régions
alsace, franche-Comté et lorraine)
*décret n° 2012-649 du 4 mai 2012 (J. o. 6
mai) portant modification du décret n°
2009-449 du 22 avril 2009 pris pour l’adaptation, de la délimitation et de la réglementation du parc national de Port-Cros aux
dispositions du code de l’environnement
issues de la loi n° 200-436 du 14 avril 2006

fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions
de destruction peuvent être accordées par
les préfets concernant le loup (Canis
lupus)
*arrêté du 16 mars 2012 (J. o. 29 mars)
relatif à la territorialisation des tirs de
défenses et modifiant l’arrêté du 9 mai
2011 fixant les conditions et limites dans
lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup
(Canis lupus)

aniMaux sauvages CaPtifs
*arrêté du 9 mars 2012 (J. o. 27 avril)
fixant les conditions relatives à l’agrément
sanitaire des établissements, à caractère
fixe et permanent, détenant des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et procédant à des échanges
d’animaux et de leurs spermes, embryons
et ovules

aniMaux sauvages et Chasses de
loisir et adMinistratives
arrêté préfectoral du 1 mars 2012 autorisant des affûts et des approches au
renard dans le département du nord
er

ii

*décret n° 2012-402 du 23 mars 2012 (J.
o. 25 mars) relatif aux espèces d’animaux
classés nuisibles
*arrêté du 3 avril 2012 (J. o. 25 avril) 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 animaux d’espèces classées nuisibles sur l’ensemble du territoire
métropolitain du 1er juillet 2012 au 30 juin
2013
*arrêté du 3 avril 2012 (J. o. 25 avril) 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 animaux d’espèces susceptibles
d’être classées nuisibles sur par arrêt du
préfet

arrêté préfectoral n° 87 du 2 mars 2012
portant classement du sanglier comme
espèce nuisible et modifiant l’arrêté préfectoral du 30 juin 2011 fixant la liste des
espèces d’animaux classées nuisibles et
leurs modalités de destruction par tir dans
le département de la Côte-d’or du 1er juillet
2011 au 30 juin 2012

*arrêté du 19 avril 2012 (J. o. 26 avril)
modifiant l’arrêté du 19 janvier 2009 relatif
aux dates de fermeture de la chasse aux
oiseaux de passage et au gibier d’eau

*arrêté du 16 mars 2012 (J. o. 29 mars)
fixant la liste des départements dans lesquels peuvent être délimitées des unités
d’action prévues par l’arrêté du 9 mai 2011

*arrêté du 20 avril 2012 (J. o. 2 mai)
modifiant l’arrêté du 24 mars 2006 relatif à
l’ouverture de la chasse aux oiseaux de
passage et au gibier d’eau
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*décret n° 2012-619 du 3 mai 2012 (J. o. 4
mai) relatif aux périodes d’ouverture générale de la chasse
*décret n° 2012-620 du 3 mai 2012 (J. o. 4
mai) relatif à l’usage des appeaux et des
appelants pour la chasse de certains corvidés
*arrêté du 7 mai 2012 (J. o. 10 mai) fixant
le nombre maximum de spécimens de loup
(Canis lupus) dont la destruction pourra
être autorisée pour la période 2012-2013
*arrêté du 7 mai 2012 (J. o. 10 mai) fixant
la liste des départements dans les quels
peuvent être délimitées les unités d’action
prévues par l’arrêté du 9 mai 2011 fixant
les conditions et limites dans lesquelles
des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les
préfets concernant le loup (Canis lupus)

dans le cadre du programme de rétablissement du thon rouge de l’atlantique ouest
*arrêté du 8 mars 2012 (J. o. 24 mars)
portant approbation d’une délibération du
Comité national de la conchyliculture
*arrêté du 12 mars 2012 (J. o. 24 mars)
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
(dicentrarchus labrax) dans les divisions
CieM viii a, b, c, d, vii d, e, h et iv c, hors
Méditerranée, pour l’année 2012
*arrêté du 12 mars 2012 (J. o. 24 mars)
portant définition des mesures techniques
dans les zones CieM vii f, vii g et à une
partie de la zone CieM vii j, (au nord de 50°
nord et à l’est de 11° ouest)

arrêté préfectoral du 14 mai 2012 relatif à
la fixation d’une période complémentaire
pour la vénerie du blaireau dans le département de la Côte-d’or

*arrêté du 15 mars 2012 (J. o. 3 avril)
modifiant le contingent exprimé en puissance et en jauge pour la délivrance de
permis de mise en exploitation de navires
de pêche attribué au mois de février 2012

arrêté préfectoral dddtM/seBf/12/103
du 14 mai 2012 portant autorisation d’effectuer des tirs de renard par les lieutenants de louveterie sur l’ensemble du
département de l’eure

*arrêté du 3 avril 2012 (J. o. 12 avril) relatif à la mise en œuvre de l’arrêt temporaire
d’activité pour les chalutiers de
Méditerranée

arrêté préfectoral du 31 mai 2012 relatif
à l'ouverture et à la clôture de la chasse
dans le département du nord pour la campagne de chasse 2012-2013

*arrêté du 6 avril 2012 (J. o. 27 avril) relatif à la mise en œuvre d’un plan de sortie
de flotte pour les navires pêchant au chalut en Méditerranée

Poissons d’esPèCes sauvages
et PêChes
*arrêté du 23 février 2012 (J. o. 29 mars)
définissant les mesures de contrôle de la
pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus)

*arrêté du 17 avril 2012 (J. o. 18 avril)
relatif à l’organisation et aux missions de
surveillance des pêches
*arrêté du 23 avril 2012 (J. o. 4 mai) portant approbation du règlement intérieur du
Comité national des pêches maritimes et
des élevages marins
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*arrêté du 25 avril 2012 (J. o. 8 mai) portant création d’une autorisation de pêche
pour la pêche des coquillages
*arrêté du 26 avril 2012 (J. o. 29 avril)
relatif à la mise en œuvre d’une aide de
minimis à l’arrêt biologique pour la pêche
au requin taupe du 10 avril au 13 juillet
2012
* arrêté du 30 mai 2012 (J. o.9 juin ) 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 31 mai 2012 ( J.o. 8 juin ) portant répartition de certains quotas de
pêche accordés à la france pour l'année
2012
*arrêté du 31 mai 2012 ( J.o. 10 juin ) portant répartition de certains 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

iv

aniMaux d’élevage
et de CoMPagnie
*arrêté du 16 mars 2012 (J. o. 21 mars)
portant nomination au comité consultatif
de la santé et de la protection animales
*arrêté du 20 avril 2012 (J. o. 5 mai)
modifiant l’arrêté du 19 décembre 2006
relatif à l’identification des animaux des
espèces ovine et caprine
*arrêté du 23 avril 2012 (J. o. 5 mai) relatif à la révision des tarifs du service public
d’enregistrement et de contrôle de performance des ruminants pour l’année 2012
*arrêté du 24 avril 2012 (J. o. 3 mai)
modifiant l’arrêté du 30 juin 2003 modifié
portant approbation du règlement du studbook du poney dartmoor
*arrêté du 24 avril 2012 (J. o. 8 mai)
modifiant l’arrêté du 18 mai 2009 fixant la
liste des postes frontaliers de contrôle
vétérinaire et phytosanitaire
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