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La présence d’un astérisque renvoie au site www.legifrance.gouv.fr pour disposer du texte intégral
et 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 28 juin 2012 (J. o. 30 juin) relatif aux
demandes d’autorisation d’entrée sur le territoire et
d’introduction dans l’environnement de macroorganismes non indigènes utiles aux végétaux,
notamment dans le cadre de la lutte biologique
*arrêté du 10 juillet 2012 (J. o. 22 juillet) portant
sur la liste 2 des cours d’eau, tronçons de cours
d’eau ou canaux classés au titre de l’article l.21417 du code de l’environnement du bassin loireBretagne
*arrêté du 18 juillet 2012 (J. o. 1er août) portant
approbation des annexes au schéma régional de
gestion sylvicole des forêts privées de la région
Bourgogne relatives aux sites natura 2000, aux
sites naturels classés et sites inscrits, aux réserves
naturelles et aux arrêtés préfectoraux de protection
des biotopes
*arrêté du 25 juillet 2012 (J. o. 5 septembre) portant approbation de l’annexe au schéma régional
de gestion sylvicole des forêts privées de la région
nord-Pas-de-Calais relatives aux sites natura 2000
*arrêté du 25 juillet 2012 (J. o. 5 septembre) portant approbation de l’annexe au schéma régional
de gestion sylvicole des forêts privées de la région
Picardie relatives aux sites natura 2000

série de 4 *arrêtés du 29 août 2012 (J. o. 11 septembre) portant désignation des sites natura 2000
- risle, guiel, Charentonne
- les cavités de tillières-sur-avre
- les cavités de Beumont-le-roger
- réseau de cavités du nord-ouest de la seineMaritime
*arrêté du 30 août 2012 (J. o. 1er septembre) portant classement parmi les monuments naturels et
les sites des départements de l’aveyron et du gard
de l’ensemble formé par l’aven noir et ses abords
sur le territoire des communes de nant (aveyron),
revens, lanuéjols et trèves (gard)
*décret n° 2012-1039 du 10 septembre 2012 (J. o.
12 septembre) portant création de la réserve naturelle nationale du massif forestier de strasbourgneuhof/illkirch-graffenstaden (Bas-rhin)
*décret n° 2012-1040 du 11 septembre 2012 – et
son annexe – (J. o. 13 septembre) portant publication de la liste officielle des mesures de conservation en vigueur, saison 20011-20012 (adoptée lors
de la trentième réunion de la commission pour la
conservation de la faune et de la flore marines de
l’antarctique, du 24 octobre au 4 novembre 2011),
conformément à l’article iX de la Convention sur la
conservation de la faune et de la flore marines de
l’antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980.

aniMauX sauvages CaPtifs
arrêté du 6 août 2012 (J. o. 30 août) relatif aux
conditions dans lesquelles sont accordées les
dérogations aux mesures de protection du hamster
commun (Cricetus cricetus)

*arrêté du 5 juin 2012 (J. o. 21 juin) modifiant l’arrêté du 9 mars 2012 fixant les conditions relatives
à l’agrément sanitaire des établissements, à carac-
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tère 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 du 16 juillet 2012 (J. o. du 8 août) modifiant l’arrêté du 18 août 2008 relatif à l’exercice de
la chasse à l’arc

arrêté préfectoral nor 2340-12-00327 du 2 mai
2012 relatif à l’exercice de la chasse pour la campagne 2012/2013 dans le département de l’orne

*arrêté du 17 juillet 2012 (J. o. du 8 août) modifiant l’arrêté du 22 janvier 2009 relatif à la mise en
œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier

arrêté préfectoral du lot du 3 mai 2012 relatif à
l’organisation de battues administratives (mammifères nuisibles)

* arrêté du 19 juillet 2012 (J. o. 27 juillet) déterminant les éléments obligatoires du contenu du plan
simple de gestion des forêts privées et les documents annexes à joindre

arrêté
préfectoral
de
seine-et-Marne
n° 2012/ddt/sePr/342 du 9 mai 2012 autorisant
une période complémentaire de la vénerie du blaireau pour la campagne 2012/2013
arrêté préfectoral du 14 mai 2012 relatif à fixation
d’une période complémentaire pour la vénerie du
blaireau dans le département de la Côte-d’or
arrêté préfectoral du 7 juin 2012 autorisant la
régulation du blaireau sur la commune de saintPierre-de-Manneville pour 2012
arrêté préfectoral de la savoie ddt/
seef/n° 2012-399 en date du 31 mai 2012 prescrivant des destructions administratives de renards et
blaireaux
arrêté préfectoral du 22 juin modifiant l’arrêté
nor 2340-12-00327 du 2 mai 2012 relatif à l’exercice de la chasse pour la campagne 2012/2013 dans
le département de l’orne
arrêté préfectoral du Maine-et-loire n° 20121740003 du 22 juin 2012 autorisant une période complémentaire d’exercice de la vénerie sous terre du
blaireau pour la campagne 2012/2013
arrêté préfectoral n° 2012 –ddtM-se-1422 du 16
juillet 2012 relatif à la vénerie du blaireau 2012-2013
dans le département de la Manche

ii

*arrêté du 16 juillet 2012 (J. o. du 3 août) modifiant l’arrêté du 23 décembre 2011 autorisant la
chasse de la bernache du Canada (Branta canadensis) jusqu’en 2015

*arrêté du 23 juillet 2012 (J.0. 8 août) modifiant
l’arrêté du 12 août 1988 relatif à l’homologation des
pièges
*arrêté du 2 août 2012 (J.o. 9 août) 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’hérault, du gard, 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 du 2 août 2012 (J.o. 11 août) fixant pour la
période 2012-2013 les quotas départementaux
dans les limites desquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis)
*arrêté du 2 août 2012 (J.o. 18 août) 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 classés nuisibles
arrêté préfectoral n° 2012221-0006 du 8 août
2012, autorisant à titre dérogatoire, l’effarouchement ainsi que la régulation par destruction de spécimens
de
l’espèce
d’oiseau
protégée
Choucas-des-tours (Corvus monedula) pour préserver les cultures agricoles des dégâts qu’elle
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occasionne sur le territoire du département des
Bouches-du-rhône

*arrêté du 26 juin 2012 (J. o. 30 juin) modifiant
l’arrêté du 26 avril 2012 relatif à la mise en œuvre
d’une aide de minimis à l’arrêt biologique pour la

Poissons d’esPèCes sauvages
et PêChes
*arrêté du 25 mai 2012 (J. o. 26 juin) 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 mai 2012
*arrêté du 11 juin 2012 (J. o. 14 juin) précisant les
conditions d’exercice des pêches sportive et de loisir réalisant des captures de thon rouge dans le
cadre du plan pluriannuel de reconstitution des
stocks de thon rouge de l’atlantique ouest et la
Méditerranée pour l’année 2012
*arrêté du 11 Juin 2012 (J. o. 14 juin) relatif à la
mise en œuvre de l’arrêt temporaire d’activité pour
les navires pêchant le cabillaud dans les souszones CieM ii a, CieM iv abc et CieM vii d
*arrêté du 11 Juin 2012 (J. o. 19 juin) fixant pour
la campagne de pêche 2012-2013 certains prélèvements totaux autorisés de captures dans la sousdivision 3Ps de l’organisation des pêches de
l’atlantique du nord-ouest (oPano)
*arrêté du 11 Juin 2012 (J. o. 19 juin) fixant pour
l’année 2012 un total admissible de captures de
crabe des neiges dans les eaux sous souveraineté
ou juridiction française au large des côtes de saintPierre-et-Miquelon
*arrêté du 14 juin 2012 (J. o. 21 juin) 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 14 juin 2012 (J. o. 21 juin) portant
approbation d’une délibération du Comité national
des pêches maritimes et des élevages marins relative à la fixation des conditions d’attribution de la
licence de pêche des coquillages, excepté la
coquille saint-Jacques

pêche au requin taupe du 10 avril au 13 juillet 2012
*arrêté du 28 juin 2012 (J. o. 10 juillet) 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 2012
*arrêté du 28 juin 2012 (J. o. 19 juillet) modifiant
l’arrêté du 31 mars 2008 portant création d’un permis de pêche spécial pour certaines activités de
pêche dans les zones de reconstitution ou de gestion de stocks halieutiques
*arrêté du 28 juin 2012 (J. o. 19 juillet) modifiant
l’arrêté du 6 mai 2009 portant création d’un permis
de pêche spécial pour la pêche professionnelle
dans les zones de reconstitution du cabillaud de
mer du nord, Manche est, ouest ecosse et mer
d’irlande
*arrêté du 4 juillet 2012 (J. o. 12 juillet) modifiant
l’arrêté du 24 novembre 2011 portant définition,
répartition et modalités de gestion du quota d’anguilles de moins de 12 cm pour la campagne de
pêche 2011-2012
*arrêté du 16 juillet 2012 (J. o. 21 juillet) portant
approbation d’une délibération du Comité national
des pêches maritimes et des élevages marins relative aux conditions d’exercice de la pêche à la
coquille saint-Jacques
*arrêté du 28 août 2012 (J. o. 1er septembre) portant répartition du quota d’anchois (Engraulis
encrasicolus) alloué à la france dans le golfe de
gascogne pour la campagne de pêche 2012-2013
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aniMauX d’élevage

*arrêté du 17 août 2012 (J. o. 1er septembre)
modifiant les arrêtés du 2 juillet 2009 fixant les

*arrêté du 15 juin 2012 (J. o. 22 juin) modifiant
l’arrêté du 14 novembre 2002 modifié portant
approbation du règlement du stud-book français
du cheval arabe
*arrêté du 26 juin 2012 (J. o. 30 juin) relatif à
l’agrément des matériels d’identification destinés à
l’identification officielle des animaux des espèces
bovine, ovine, caprine et porcine
*arrêté du 13 juillet 2012 (J. o. 24 juillet) modifiant
l’arrêté du 9 décembre 2009 agréant le gestionnaire
de la base de données nationale d’identification
des ovins et des caprins

mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles ovines et
caprines
*décret n° 2012-1001 du 27 août 2012 (J.o. 29
août) modifiant le décret n° 2012-198 du 9 février
2012 relatif au projet pilote dans le domaine du
contrôle de la production de viande dans les abattoirs de volailles et de lagomorphes
*arrêté du 30 août 2012 (J. o. 11 septembre)
modifiant l’arrêté du 26 juin 2012 relatif à l’agrément des matériels d’identification officielle des

*arrêté du 13 juillet 2012 (J. o. 24 juillet) modifiant
l’arrêté du 9 décembre 2009 fixant les modalités de
gestion et de fonctionnement de la base de données nationale d’identification des ovins et des
caprins
* arrêté du 23 juillet 2012 (J. o. 27 juillet) relatif
aux conditions de formation, de désignation et
d’exercice des vétérinaires mandatés pour les opérations de police sanitaire prévues à l’article l.2038 du code rural et de la pêche maritime
* arrêté du 23 juillet 2012 (J. o. 27 juillet) modifiant l’arrêté du 16 mars 2007 relatif aux obligations
en matière de formation continue nécessaire à
l’exercice du mandat sanitaire

espèces bovine, ovine, caprine et porcine
*décret n° 2012-1036 du 7 septembre 2012 (J.o. 9
septembre) relatif à l’identification et à la déclaration de détention des équidés domestiques

aniMauX de CoMPagnie
*arrêté du 31 juillet 2012 (J. o. 21 août) relatif aux
mentions essentielles devant figurer sur les équipements utilisés pour la présentation des animaux
de compagnie d’espèces domestiques en vue de
leur cession ainsi qu’au contenu du document d’information et de l’attestation de cession mentionnés

*arrêté du 27 juillet 2012 (J. o. 8 août) 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

au i de l’article l.214-8 du code rural et de la pêche

*arrêté du 31 juillet 2012 (J. o. 21 août) relatif aux
conditions de délivrance du certificat de compétence concernant la protection des animaux dans
le cadre de leur mise à mort

les chats mentionné au iv de l’article l.214-8 du

*arrêté du 13 août 2012 (J. o. 21 août) relatif à la
constitution d’un dispositif pilote de surveillance
de la fièvre Q dans des départements en élevages
bovins, ovins et caprins

iv

maritime
*arrêté du 31 juillet 2012 (J. o. 21 août) relatif au
contenu du certificat de bonne santé délivré pour
code rural et de la pêche maritime
*arrêté du 1er août 2012 (J. o. 8 août) relatif à
l’identification des carnivores domestiques et
fixant les modalités de mise en œuvre du fichier
national d’identification des carnivores domestiques
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