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établie par KM
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 29 août 2014 portant désignation du site
natura 2000 cuesta du Bray (zone spéciale de conservation)
* arrêté du 20 novembre 2014 portant désignation du
site natura 2000 steppes de la valbonne (zone spéciale
de conservation)
* arrêté du 18 décembre 2014 fixant les conditions et
limites dans lesquelles des dérogations à l’interdiction
de capture de spécimens d’espèces animales protégées
peuvent être accordées par les préfets pour certaines
opérations pour lesquelles la capture est suivie d’un
relâcher immédiat sur place
* arrêté du 19 décembre 2014 fixant les conditions et
limites dans lesquelles des dérogations à l’interdiction
de destruction d’œufs de goélands peuvent être accordées en milieu urbain par les préfets
Suite de 15 * arrêtés du 22 décembre 2014 portant désignation du site natura 2000 : le valat de solan ; corniche
de sète ; vallée de l’orbieu ; marais de Braud-et-saintlouis et de saint-Ciers-sur-gironde ; le valdonnez ;
milieux alluviaux et aquatiques de l’île de la Platière
marais-tourbières de l’Herretang ; le valat de solan ; vallée du lampy ; grotte de la source du Jaur ; étang et
mares de la Capelle ; gorges du tarn ; combe des Cades ;
mont lozère ; prairies humides et forêts alluviales du val
de saône aval ; mont Colombier ; pelouses, forêts remarquables et habitats rocheux du plateau du sornin (zones
spéciales de conservation)

* arrêté du 13 février 2015 fixant les conditions et
limites dans lesquelles des dérogations à l’interdiction
de destruction de spécimens de certaines espèces animales protégées peuvent être accordées par les préfets
pour assurer la sécurité aérienne
* arrêté du 13 février 2015 fixant les conditions et
limites dans lesquelles des dérogations à l’interdiction
de destruction de spécimens de certaines espèces animales protégées peuvent être accordées par les préfets
pour assurer la sécurité aérienne (rectificatif)
Suite de 5 * arrêtés du 24 février 2015 portant désignation du site natura 2000 : étangs et vallées du territoire
de Belfort ; réseau de cavités à rhinolophes de la région
de vesoul ; moyenne vallée du doubs ; massif du mont
d’or, du noirmont et du risol ; réseau de cavités à barbastelles et grands rhinolophes de la vallée du doubs
(quatre cavités) (zones spéciales de conservation)
Suite de 9 * arrêtés du 25 février 2015 portant désignation du site natura 2000 : vallée de l’aujon, de Chameroy
à arc-en-Barrois ; étang du Bagnas ; complexe lagunaire
de Canet ; friches humides de torremilla ; vallée du
torgan ; complexe lagunaire de salses ; plateau de
roque-Haute ; pins de salzmann du Conflent ; le Caroux
et l’espinouse (zones spéciales de conservation)
Suite de 7 * arrêtés du 27 février 2015 portant désignation du site natura 2000 : marais de la superbe ; hêtraie
de Cerisy ; ancienne carrière de la Cressonnière ;
ancienne champignonnière des Petites Hayes ;
anciennes carrières souterraines d’Habloville ; coteaux
calcaires et anciennes carrières de la Meauffe, Cavigny
et airel ; ancienne carrière souterraine de saint-PierreCanivet et d’aubigny (zones spéciales de conservation)

* décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 fixant la
liste des établissements et organismes publics qui tiennent un registre des alertes en matière de santé publique
et d’environnement

Suite de 2 * arrêtés du 2 mars 2015 portant désignation
du site natura 2000 : savart du camp militaire de
Moronvilliers ; savart du camp militaire de Mourmelon
(zones spéciales de conservation)

* décret n° 2014-1629 du 26 décembre 2014 relatif à la
composition et au fonctionnement de la Commission
nationale de la déontologie et des alertes en matière de
santé publique et d’environnement

Suite de 3 * arrêtés du 4 mars 2015 portant désignation
du site natura 2000 : étangs de Bairon ; bocage, forêts et
milieux humides du bassin de la grosne et du Clunysois ;
tourbières du plateau ardennais (zones spéciales de
conservation)

* décret n° 2015-56 du 26 janvier 2015 portant classement du parc naturel régional des Baronnies provençales (régions rhône-alpes et Provence-alpes-Côte
d’azur)
* décret n° 2015-126 du 5 février 2015 relatif à la désignation et à la délimitation des zones vulnérables en vue
de la protection des eaux contre la pollution par les
nitrates d’origine agricole

Suite de 2 * arrêtés du 6 mars 2015 portant désignation
du site natura 2000 : grotte du trésor ; massif des
albères (zones spéciales de conservation)
Suite de 2 * arrêtés du 9 mars 2015 portant désignation
du site natura 2000 : gorges de la Clamoux ; embouchure
du tech et grau de la Massane (zones spéciales de
conservation)
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Suite de 4 * arrêtés du 13 mars 2015 portant désignation
du site natura 2000 : massif forestier d’Hirson ; cavité de
larris Millet à saint-Martin-le-nœud ; massif forestier de
retz ; massif forestier du Haut Bray de l’oise (zones spéciales de conservation)
Suite de 4 * arrêtés du 18 mars 2015 portant désignation
du site natura 2000 : massif dunaire de Héauville à
vauville ; récifs et landes de la Hague ; marais arrière-littoraux du Bessin ; tatihou - saint-vaast-la-Hougue
(zones spéciales de conservation)
Suite de 11 * arrêtés du 26 mars 2015 portant désignation du site natura 2000 collines du laonnois oriental ;
vallée de l’autize ; vallée de la Bresle ; pelouses calcicoles et falaises des environs de Clamecy ; prairies,
bocage, milieux tourbeux et landes sèches de la vallée
de la Belaine ; landes et tourbière du bois de la Biche ;
marais tufeux du Châtillonnais ; vallée de la loire entre
imphy et decize ; prairies, landes sèches et ruisseaux de
la vallée de la dragne et de la Maria ; gorges de la vis et
de la virenque ; massifs forestiers d’Halatte, de Chantilly
et d’ermenonville (zones spéciales de conservation)

arrêté préfectoral du Calvados n° 2015021-0007 du
21 janvier 2015 autorisant la régulation des blaireaux sur
le territoire de la commune de Bellon au titre de la sécurité publique
arrêté préfectoral des ardennes n° 2015/71 du 2 février
2015 autorisant la destruction à tir et de nuit des renards
par les lieutenants de louveterie des ardennes
arrêté préfectoral du Jura n° 2015035-0009 du 4 février
2015 fixant les secteurs de présence avérée du castor
d’eurasie et de la loutre pour le département du Jura
pour l’année 2015 en application de l’arrêté du 24 mars
2014
arrêté préfectoral de l’aube du 17 février 2015 portant
modification de l’arrêté préfectoral n° 2013168-0004 du
17 juin 2013 portant régulation de l’ouette d’égypte
(Alopochen aegyptiacus L.) dans l’aube à compter de la
campagne cynégétique 2013-4

aniMaux sauvages et CHasses de loisir
et adMinistratives

* décret n° 2015-260 du 4 mars 2015 relatif à l’exploitation de la chasse dans les bois et forêts de l’état

arrêté préfectoral de Haute-savoie n° 2014342-0006 du
8 décembre 2014 fixant la liste des communes de la
Haute-savoie où la présence de la loutre (Lutra lutra) et
du castor d’europe (Castor fiber) est avérée

arrêté préfectoral du doubs n° 2015064-0011 du 5 mars
2015 fixant la liste des communes où la présence du castor d’eurasie est avérée dans le département du doubs

* décision n° 375070 et autres du 19 décembre 2014 du
Conseil d’état statuant au contentieux annulant l’arrêté
du 30 janvier 2014 du ministre de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie relatif à la chasse
de l’oie cendrée, de l’oie rieuse et de l’oie des moissons
au cours du mois de février 2014.
arrêté préfectoral de la Haute-Marne n° 2708 du
29 décembre 2014 relatif à la régulation de l’ouette
d’égypte (Alopochen aegyptica L.) dans le département
de la Haute-Marne
arrêté préfectoral de la savoie n° 2014-1485 du 5 janvier 2015 fixant la liste des secteurs où la présence du
castor d’eurasie est avérée
arrêté préfectoral de l’eure n° ddtM/seBf/2015/002 du
6 janvier 2015 portant autorisation d’effectuer des tirs du
renard par les lieutenants de louveterie sur l’ensemble
du département de l’eure
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arrêté préfectoral de la vendée n° 15/ddtM85/14
sern-tnB du 13 janvier 2015 portant autorisation de
destruction de poussins de goélands argentés et de stérilisation d’œufs de goélands argentés, bruns et marins

arrêté préfectoral de la sarthe n° 2015068-0001 du
9 mars 2015 relatif à la protection des espèces protégées
loutre d’europe et Castor d’eurasie
arrêté préfectoral du Pas-de-Calais du 12 mars 2015
autorisant battue administrative de destruction de
renards
arrêté préfectoral de l’ariège du 23 mars 2015 encadrant les mesures de régulation de sangliers, renards et
blaireaux

Poissons d’esPèCes sauvages et PêCHes
* arrêté du 11 décembre 2014 modifiant l’arrêté du
11 avril 2014 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 la Méditerranée pour l’année 2014

arrêté préfectoral des ardennes n° 2015-3 du 9 janvier
2015 définissant les secteurs dans lesquels la présence
du castor d’eurasie est avérée pour l’année 2014 dans le
département des ardennes et réglementant l’usage des
pièges de catégorie 2 et 5

* arrêté du 19 décembre 2014 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 (Dicenthrarchus labrax)
dans les divisions CieM viii a, b, c ; vii d, e, h et iv c, hors
Méditerranée pour la période du 1er janvier au 31 mars
2015

arrêté préfectoral de l’Hérault n° ddtM34-2014-124557 du 12 janvier 2015 interdisant l’usage des pièges de
catégorie 2 et 5 pour la protection du castor et de la loutre

* arrêté du 19 décembre 2014 prescrivant les règles
encadrant l’exercice de la pêche dans la zone de haute
mer concerne par l’accord de gestion des pêches du sud
de l’océan indien

arrêté préfectoral du lot n° e-2015-10 du 13 janvier
2015 réglementant le piégeage des populations animales
classées nuisibles dans les secteurs d’intérêts pour la
protection de la loutre

* arrêté du 30 décembre 2014 modifiant l’arrêté du
2 décembre 2005 portant création d’un permis d’accès
pour l’exercice de la pêche professionnelle dans le secteur de la baie de granville
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* arrêté du 31 décembre 2014 portant limitation des
débarquements de dorade rose (Pagellus bogaraveo) et
interdiction d’utiliser la senne tournante pour capturer
cette espèce dans les zones CieM vi, vii et viii
* arrêté du 31 décembre 2014 portant modification de
l’arrêté du 25 février 2013 portant création des autorisations de pêche orgP pour certaines pêcheries non
contingentées ou contingentées soumises à des
mesures de gestion adoptées dans le cadre de certaines
organisations régionales de gestion de la pêche
* arrêté du 22 janvier 2015 créant un régime national de
gestion pour la pêcherie de la sole commune (Solea
solea) en Manche est (division CieM vii d)
* arrêté du 28 janvier 2015 portant répartition de certains quotas de pêche accordés à la france pour l’année
2015
* arrêté du 28 janvier 2015 portant répartition de certains quotas de pêche accordés à la france pour l’année
2015 (rectificatif)
* arrêté du 6 février 2015 relatif à la mise en œuvre de
l’arrêt temporaire d’activité pour les chalutiers pélagiques
ciblant le bar en zone CieM iv b-c, vii a et vii d à k

* arrêté du 23 mars 2015 modifiant l’arrêté du 13 février
2015 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 l’exemption prévue dans les zones de reconstitution du stock de cabillaud pour l’année 2015
* arrêté du 24 mars 2015 fixant certaines mesures techniques et tailles de captures pour la pêche professionnelle dans les eaux territoriales et la zone économique
françaises au large des côtes de saint-Pierre-etMiquelon
* arrêté du 3 avril 2015 modifiant l’arrêté du 22 janvier
2015 créant un régime national de gestion pour la pêcherie de la sole commune (Solea solea) en Manche est (division CieM vii d)
* arrêté du 8 avril 2015 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’avril
2015
* avis n° 24 relatif à la fermeture de certains quotas
et/ou sous-quotas de pêche pour l’année 2014

* arrêté du 9 février 2015 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 poissons amphialins (CMea)
pour la période 2014-2015

* avis relatif à la fermeture de la pêche à l’anguille de
moins de 12 centimètres destinée à la consommation par
les pêcheurs professionnels en eau douce du secteur
« adour » de l’unité de gestion de l’anguille « adourcours d’eau côtiers »

* arrêté du 11 février 2015 précisant les conditions
d’exercice de la pêche de loisir réalisant des captures de
thon rouge dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’atlantique est et
la Méditerranée pour l’année 2015

* avis relatif à la fermeture de la pêche de l’anguille de
moins de 12 centimètres destinée à la consommation par
les pêcheurs professionnels en eau douce de l’unité de
gestion de l’anguille (uga) « loire, côtiers vendéens,
sèvre niortaise » adhérant à l’organisation de producteurs « estuaires »

* arrêté du 12 février 2015 créant un régime national de
gestion pour la pêcherie de la sole commune (Solea
solea) dans le golfe de gascogne (divisions CieM viii a
et b)
* arrêté du 13 février 2015 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 l’exemption prévue dans les
zones de reconstitution du stock de cabillaud pour l’année 2015
* arrêté du 6 mars 2015 définissant le contenu du stage
de formation conduisant à l’obtention de la capacité professionnelle « pêche maritime à pied à titre professionnel »
* arrêté du 7 mars 2015 modifiant l’arrêté du 28 janvier
2015 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 2015
* arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime
* arrêté du 21 mars 2015 portant répartition de certains
quotas de pêche accordés à la france pour l’année 2015

* avis relatif à la fermeture de certains quotas et/ou
sous-quotas de pêche pour l’année 2015

aniMaux d’élevage
* loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour
l’agriculture, l’alimentation et la forêt (rectificatif)
* arrêté du 9 décembre 2014 modifiant diverses dispositions techniques relatives à la protection des animaux
utilisés à des fins scientifiques
* arrêté du 12 décembre 2014 modifiant l’arrêté du
30 juillet 2004 modifié portant approbation du règlement
du règlement du registre français du cheval akhal-téké
de pur sang
* arrêté du 12 décembre 2014 modifiant l’arrêté du
8 décembre 2003 modifié portant approbation du règlement du registre du cheval lipizzan
* arrêté du 12 décembre 2014 modifiant l’arrêté du
3 janvier 2005 modifié portant approbation du règlement
du registre français du paint Horse
* arrêté du 16 décembre 2014 relatif aux prescriptions
générales applicables aux installations classées pour la
protection de l’environnement soumises à déclaration
sous la rubrique n° 2793-1
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* arrêté du 16 décembre 2014 relatif aux prescriptions
générales applicables aux installations classées pour la
protection de l’environnement soumises à déclaration
sous la rubrique n° 2793-2

* arrêté du 24 décembre 2014 modifiant l’arrêté du
29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires
de première et de deuxième catégorie pour les espèces
animales

* arrêté du 16 décembre 2014 modifiant l’arrêté du
11 février 2003 modifié portant approbation du règlement
du stud-book du trait du nord

* arrêté du 29 décembre 2014 portant homologation du
cahier des charges du label rouge la n° 02-79 « poulet
noir fermier cou nu et découpe, frais ou congelé »

* arrêté du 16 décembre 2014 modifiant l’arrêté du
13 mai 2003 portant approbation du règlement du studbook du poney shetland
* arrêté du 16 décembre 2014 modifiant l’arrêté du
23 avril 2003 portant approbation du règlement du studbook du cheval islandais
* arrêté du 16 décembre 2014 modifiant l’arrêté du
30 juin 2003 portant approbation du règlement du studbook du cheval castillonnais
* arrêté du 16 décembre 2014 modifiant l’arrêté du
14 novembre 2002 portant approbation du règlement du
stud-book du cheval arabe
* arrêté du 16 décembre 2014 relatif à l’habilitation des
identificateurs d’équidés
* arrêté du 17 décembre 2014 modifiant l’arrêté du
27 juin 2003 portant approbation du règlement du studbook du cheval Boulonnais
* arrêté du 17 décembre 2014 modifiant l’arrêté du
13 août 2004 portant approbation du règlement du studbook du cheval fjord
* arrêté du 17 décembre 2014 modifiant l’arrêté du
6 octobre 2005 portant approbation du règlement du
stud-book du cheval percheron
* arrêté du 18 décembre 2014 relatif aux prescriptions
générales applicables aux installations classées pour la
protection de l’environnement soumises à déclaration
sous la rubrique n° 2265
* arrêté du 22 décembre 2014 fixant les mesures techniques et financières relatives au programme national
d’amélioration génétique pour la résistance à la tremblante classique
* arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du
30 juin 2003 portant approbation du règlement du studbook du cheval Henson
* arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du
20 juin 2005 modifié portant approbation du règlement
du registre français du cheval Crème
* arrêté du 24 décembre 2014 relatif à l’agrément des
opérateurs de services universel de distribution et de
mise en place de la semence des ruminant s en monte
publique pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019
* arrêté du 24 décembre 2014 portant agrément des
organismes chargés de la réalisation du service public
d’enregistrement et de contrôle des performances des
ruminants
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* arrêté du 29 décembre 2014 portant homologation du
cahier des charges du label rouge la n° 08-14 « mini-chapon fermier élevé en plein air »
* arrêté du 14 janvier 2015 modifiant l’arrêté du 19 septembre 2012 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
* arrêté du 16 janvier 2015 modifiant l’arrêté du 5 octobre 2011 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 16 janvier 2015 mettant en place la visite
sanitaire dans les élevages porcins
* arrêté du 16 janvier 2015 portant approbation du
compte de résultat prévisionnel du Comité national de la
conchyliculture
* arrêté du 19 janvier 2015 modifiant l’arrêté du
30 décembre 2008 portant agrément des établissements
de l’élevage
* arrêté du 28 janvier 2015 relatif aux organismes de
sélection des animaux d’élevage des espèces bovine,
ovine, caprine et porcine
* arrêté du 30 janvier 2015 modifiant l’arrêté du 30 juin
2003 modifié portant approbation du règlement du studbook français du poney dartmoor
* arrêté du 30 janvier 2015 modifiant l’arrêté du 30 juin
2003 modifié portant approbation du règlement du studbook du poney français de selle
* arrêté du 30 janvier 2015 abrogeant l’arrêté du
20 mars 2003 relatif aux conditions sanitaires régissant
l’emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d’origine
animale destinés à l’alimentation et à la fabrication d’aliments des animaux d’élevage ou à d’autres usages et
l’arrêté du 4 août 2005 relatif aux conditions sanitaires
régissant les échanges intracommunautaires, les importations et les exportations de certains produits contenant ou préparés à partir de matières animales destinés
à l’alimentation et à la fabrication d’aliments des animaux familiers
* arrêté du 30 janvier 2015 modifiant l’arrêté du
14 novembre 2002 modifié portant approbation du règlement du stud-book du cheval Breton
* arrêté du 2 février 2015 modifiant l’arrêté du 24 avril
2009 relatif aux races et appellations des équidés
* arrêté du 3 février 2015 relatif à l’indication géographique protégée « agneau de Pauillac »
* arrêté du 6 février 2015 modifiant l’arrêté du 18 janvier 2007 relatif à la création de la commission chargée
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de l’attribution du certificat d’aptitude aux fonctions de
technicien d’insémination dans les espèces bovine,
caprine et ovine

b) les troisième, sixième, septième et neuvième alinéas sont supprimés ;

* arrêté du 10 février 2015 portant homologation des
cahiers des charges des labels rouges la n° 05-05
« Œufs de poules élevées en plein air » et la n° 18-98
« Œufs fermiers de poules élevées en plein air »

« art. 528. - sont meubles par leur nature les biens qui
peuvent se transporter d'un lieu à un autre. » ;

* arrêté du 16 février 2015 portant homologation du
cahier des charges du label rouge la n° 06-14 « Moules
de filières élevées en pleine mer »

4° l'article 528 est ainsi rédigé :

5° a l'article 533, le mot : « chevaux, » est supprimé ;
6° a l'article 564, les mots : « ces objets » sont remplacés par les mots : « ces derniers » ;
7° au premier alinéa de l'article 2500, la référence :
« 516 » est remplacée par la référence : « 515-14 » ;

* arrêté du 17 février 2015 modifiant l’arrêté ministériel
du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie pour les
espèces animales

8° a l'article 2501, la référence : « du neuvième alinéa »
est supprimée et, après le mot : « sont », sont insérés
les mots : « soumis au régime des ».

* décret n° 2014-1645 du 26 décembre 2014 relatif à
l’identification des animaux de l’espèce porcine

* décret n° 2015-228 du 27 février 2015 portant diverses
mesures d’application de la loi no 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la
forêt et clarification du droit

* décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la
codification de la partie réglementaire du livre ix du code
rural et de la pêche maritime
* décret n° 2014-1728 du 30 décembre 2014 relatif aux
conditions dans lesquelles l’institut français du cheval et
de l’équitation assure les missions d’organisme de
sélection en application de l’article l. 653-12 du code
rural et de la pêche maritime
* décision n° 2015-710 dC du 12 février 2015
* loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures
dans les domaines de la justice et des affaires intérieures
http://legifrance.gouv.fr/affichtexte.do;jsessionid=260B10948B
a615eCa8C39678f5B1a22f.tpdila12v_3?cidtexte=Jorftext000030248562&datetexte=&oldaction=rechJo&categorie
lien=id&idJo=JorfCont000030248559

titre ier : disPositions relatives au droit Civil
article 2
le code civil est ainsi modifié :
1° avant le titre ier du livre ii, il est inséré un article 51514 ainsi rédigé :
« art. 515-14. - les animaux sont des êtres vivants
doués de sensibilité. sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des
biens. » ;
2° l'article 522 est ainsi modifié :
a) au premier alinéa, le mot : « censés » est remplacé
par les mots : « soumis au régime des » ;
b) au second alinéa, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « soumis au régime des » ;
3° l'article 524 est ainsi modifié :
a) le premier alinéa est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés
pour le service et l'exploitation de ce fonds sont
immeubles par destination.
« les animaux que le propriétaire d'un fonds y a placés
aux mêmes fins sont soumis au régime des immeubles
par destination. » ;

* décret n° 2015-285 du 11 mars 2015 relatif à
l’observatoire des établissements d’abattage
* arrêté du 10 mars 2015 portant homologation du
cahier des charges du label rouge la n° 23-01 « Œufs de
poules élevées en plein air »
* arrêté du 10 mars 2015 portant homologation des
cahiers des charges des labels rouges la n° 48-88
« Chapon fermier cou nu jaune entier » et la n° 19-01
« Poulet fermier cou nu jaune entier et en découpes »
* arrêté du 10 mars 2015 portant homologation du
cahier des charges du label rouge la n° 17-91 « viande
bovine et abats de race Blonde d’aquitaine »
* arrêté du 12 mars 2015 fixant pour l’année 2015 la
répartition budgétaire pour la mesure « aide à l’importation d’animaux vivants » pour les départements d’outremer
* arrêté du 17 mars 2015 modifiant l’arrêté du 20 avril
2005 modifié portant approbation du règlement du studbook français du cheval autre que pur-sang
* arrêté du 24 mars 2015 relatif aux systèmes nationaux d’information génétique des espèces bovine, ovine,
caprine et porcine
* décret n° 2015-398 du 7 avril 2015 relatif aux bonnes
conditions agricoles et environnementales des terres
* avis relatif à l’ouverture d’une consultation publique
pour la modification de la notice technique définissant
les critères minimaux à remplir pour l’obtention d’un
label rouge « agneau »

aniMaux de CoMPagnie
* décret n° 2015-289 du 13 mars 2015 modifiant le code
de déontologie vétérinaire et différentes dispositions
liées à l’exercice professionnel vétérinaire
* arrêté du 19 décembre 2014 modifiant l’arrêté du
28 juin 2011 fixant la liste des médicaments vétérinaires
prévue au deuxième alinéa de l’article l. 5143-6 du code
de la santé publique
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* arrêté du 24 décembre 2014 modifiant l’arrêté du
25 novembre 2015 portant publication de la liste des
organismes de formation habilités à mettre en œuvre
l’action de formation professionnelle continue pour les
personnes exerçant les activités liées aux animaux de
compagnie d’espèces domestiques

aniMaux de laBoratoire et reCHerCHe
* décret n° 2015-374 du 31 mars 2015 pris pour l’application du règlement (ue) n° 722/2012 de la commission
du 8 août 2012 relatif aux dispositifs médicaux fabriqués
à partir de tissus d’origine animale

droit euroPéen
* décision d’exécution (ue) 2015/557 de la Commission
du 31 mars 2015 modifiant l’annexe i de la décision
2004/211/Ce en ce qui concerne la mention relative à la
Chine sur la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les états
membres autorisent les importations d’équidés vivants
et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine
* décision d’exécution (ue) 2015/558 de la Commission
du 1er avril 2015 modifiant la décision d’exécution
2014/709/ue concernant des mesures zoosanitaires de
lutte contre la peste porcine africaine dans certains états
membres
* décision d’exécution (ue) 2015/567 de la Commission
du 7 avril 2015 modifiant l’annexe i de la décision
2003/467/Ce en ce qui concerne la reconnaissance, pour
la lituanie, du statut d’état membre officiellement
indemne de tuberculose pour les troupeaux bovins
* décision d’exécution (ue) 2015/568 de la Commission
du 7 avril 2015 modifiant l’annexe i de la décision d’exécution 2012/725/ue en ce qui concerne la définition de la
lactoferrine bovine
* décision d’exécution (ue) 2015/569 de la Commission
du 7 avril 2015 modifiant les annexes de la décision
d’exécution 2011/630/ue en ce qui concerne l’équivalence des troupeaux bovins officiellement indemnes de
tuberculose entre les états membres et la nouvelleZélande et les informations relatives à la quantité de
sperme devant figurer dans le modèle de certificat sanitaire

* règlement d’exécution (ue) 2015/526 de la
Commission du 27 mars 2015 modifiant l’annexe i du
règlement (Ce) n° 798/2008 en ce qui concerne la ligne
relative aux états-unis sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels
certains produits de volailles peuvent être importés dans
l’union ou transiter par celle-ci, à la suite de l’apparition
de nouveaux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans ce pays
* rectificatif à la décision 2013/462/ue du Conseil du
22 juillet 2013 relative à la signature, au nom de l’union
européenne, et à l’application provisoire du protocole
fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur
de la pêche entre l’union européenne et la république
gabonaise (Joue n° l 250 du 20 septembre 2013)
* rectificatif au règlement (ue) n° 897/2013 du Conseil
du 22 juillet 2013 relatif à la répartition des possibilités de
pêche au titre du protocole fixant les possibilités de
pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord
de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’union
européenne et la république gabonaise (Joue n° l 250
du 20 septembre 2013)
* décision d’exécution (ue) 2015/536 de la Commission
du 27 mars 2015 modifiant l’annexe ii de la décision
2007/777/Ce en ce qui concerne la ligne relative aux
états-unis sur la liste des pays tiers ou parties de pays
tiers à partir desquels l’introduction dans l’union de produits à base de viande et d’estomacs, de vessies et de
boyaux traités est autorisée, à la suite de l’apparition de
nouveaux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans ce pays [notifiée sous le numéro C (2015)
1990]

divers
* arrêté du 13 mars 2015 relatif aux catégories d’établissements de soins vétérinaires
* arrêté du 30 mars 2015 portant organisation et attributions de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises

* décision d’exécution (ue) 2015/570 de la Commission
du 7 avril 2015 portant approbation des plans d’éradication de la peste porcine

* décret n° 2015-365 du 30 mars 2015 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’institut agronomique,
vétérinaire et forestier de france

* règlement (ue) 2015/523 du Conseil du 25 mars 2015
modifiant les règlements (ue) n° 43/2014 et (ue) 2015/104
en ce qui concerne certaines possibilités de pêche

* avis aux opérateurs économiques sur la mise à jour
du plan d’actions triennal d’évaluation des substances
chimiques (CoraP) en application du règlement (ue)
1907/2006, dit reaCH, pour la période 2015 2017

* règlement d’exécution (ue) 2015/525 de la
Commission du 27 mars 2015 modifiant l’annexe i du
règlement (Ce) n° 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (Ce) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles
officiels renforcés à l’importation de certains aliments

vi

pour animaux et de certaines denrées alimentaires d’origine non animale

* avis modifiant l’avis aux opérateurs économiques sur
l’obligation de communiquer des informations sur les
substances contenues dans les articles, en application
des articles 7.2 et 33 du règlement (Ce) n° 1907/2006
reaCH
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