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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE 
 

Titre 
ordonnance relative à l’organisation de la surveillance en matière de santé animale, de santé végétale et 
d’alimentation 

 

Objectifs 
 

Organiser la surveillance en matière de santé animale, de santé végétale et d’alimentation, en 
définissant les missions et obligations respectives des principaux acteurs en matière de 
surveillance ainsi que les conditions dans lesquelles ils échangent des informations et 
coordonnent leur action, en s’appuyant sur le maillage territorial des laboratoires d’analyse 
départementaux. 

 
Contraintes nouvelles Allégements et simplifications 

1/ Organisation de plates-formes 
d’épidémiosurveillance en santé des végétaux et en 
sécurité sanitaire des aliments. 
2/ Reconnaissance de réseaux 
d’épidémiosurveillance. 

1/ Suppression de l’agrément et du statut-
type des GDON/FDGDON/FREDON 
(groupements de défense contre les 
organismes nuisibles, fédérations 
départementales des GDON et fédérations 
régionales de défense contre les organismes 
nuisibles) et du contrôle technique et 
financier du préfet de région. 
2/ Suppression du comité de surveillance 
biologique du territoire. 

 
Stabilité dans le temps 

Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 
Texte modifié ou abrogé : livre II du code rural et de la pêche maritime 

Date de la dernière modification : 22 juillet 2011 
 

Fondement juridique 

Dispositions nouvelles Articles 

Transposition 
d’une 

directive / 
application 

d’un 
règlement UE 

préciser 

Application 
de la loi 
préciser 

Conséquence 
d’une 

décision de 
justice 

préciser 

Mesure non 
commandée 
par la norme 
supérieure 
préciser : 

simplification, 
retour 

d’expérience 
Transmission 
d’informations sanitaires 

1er 1° b) 

 

Art. 55, I, 8° de 
la loi n° 2014- 

1170 du 13 
octobre 2014 
d’avenir pour 
l’agriculture, 

l’alimentation et 
la forêt : 

organisation de 
la surveillance 
en matière de 

santé animale et 
végétale. 

 

  

Reconnaissance de réseaux 1er 1° c)  id.   
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d’épidémiosurveillance 

Définition de la 
surveillance sanitaire et 
biologique du territoire et 
rôle des plates-formes 
d’épidémiosurveillance 

1er 1° d) 

 

Art. 55, I, 8° de 
la loi n° 2014- 

1170 du 13 
octobre 2014 
d’avenir pour 
l’agriculture, 

l’alimentation et 
la forêt : 

organisation de 
la surveillance 
en matière de 

santé animale et 
végétale. 

  

Rôle des laboratoires 
nationaux de référence 
dans la surveillance 
sanitaire 

1er 2° 

 id.   

Participation du vétérinaire 
sanitaire à 
l’épidémiosurveillance 

1er 3° 
 id.   

Sanction pour non 
application des mesures 
prévues à l’article L. 250-7 
du CrPm 

1er 4° 

 

Art. 21, I, 1°, b) 
de la loi 

n° 2014- 1170 
du 13 octobre 
2014 d’avenir 

pour 
l’agriculture, 

l’alimentation et 
la forêt : 

organisation de 
la surveillance 
en matière de 

santé animale et 
végétale. 

  

Simplification des 
dispositions applicables 
aux GDON, FDGDON et 
FREDON 

1er 6° 

 

Art. 55, I, 4° de 
la loi n° 2014- 

1170 du 13 
octobre 2014 
d’avenir pour 
l’agriculture, 

l’alimentation et 
la forêt : 

organisation de 
la surveillance 
en matière de 

santé animale et 
végétale. 

  

Extension des missions de 
l’ONCFS à la surveillance 
sanitaire 

2 2° 

 

Art. 55, I, 8° de 
la loi n° 2014- 

1170 du 13 
octobre 2014 
d’avenir pour 
l’agriculture, 

l’alimentation et 
la forêt : 

organisation de 
la surveillance 
en matière de 

santé animale et 
végétale. 

  

Extension des missions de 
l’ONF à la surveillance 
sanitaire 

3 
 id.   

Possibilité pour les réseaux 
définis à l’article 1er 1° c) 
de saisir l’ANSeS 

4 
 id.   
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II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS  
 

Organisme Date Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus 

   

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives  
Organisations 

représentatives des 
exploitants 

agricoles, des 
organismes à vocation 
sanitaire (OVS) et des 

organisations vétérinaires 
à vocation technique 

(OVVT) 

17/06/
2015 

Via le CNOPSAV 

Association française des  
directeurs et cadres de 

laboratoires vétérinaires 
publics d’analyse 

(ADILVA) 

17/06/
2015 

Invitée au CNOPSAV 

   

Commissions consultatives 
Conseil national 

d’orientation de la 
politique sanitaire 

animale et végétale 
(CNOPSAV) 

24/06/
2015 

Favorable 

Autres (services, autorités indépendantes …) 
Office national des forêts 

(ONF) 
10/05/
2015 

Favorable 

Office national de la 
chasse et de la faune 
sauvage (ONCFS) 

10/05/
2015 

En attente 

Consultations ouvertes sur internet 
Préciser le fondement juridique 

   

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 
2006/123/CE (services dans le marché intérieur) et joindre les avis rendus par la Commission et les États 

membres 
   

 
 

Test PME 
Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME 

Impacts et complexité du 
texte pour les PME  

Justifier de la réalisation ou 
non-réalisation d’un test PME  

 
III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
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Un manuel et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre 
disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-
dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact.  

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Particuliers Entreprises 
Collectivités 

territoriales et 
EPL 

État 
Autres 

organismes 
administratifs 

Total 

Charges nouvelles 0 405 000 0 810 000 0 1 215 000 
Gains et économies 0 0 0 0 0 0 
Impact net 0 405 000 0 810 000 0 1 215 000 

 

Secteurs d’activité et 
caractéristiques des entreprises 
concernées 

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME ETI Grandes 
entreprises Total 

Exploitants agricoles 178 000 151 000 162 000 491 000 

Secteur agroalimentaire 66 830 5 674 7 584 684 80 772 
L’impact se fait au travers des organisations représentatives membres des plates-formes, dont les entreprises sont 

adhérentes 

Nombre total d’entreprises concernées 250 504 158 584 162 684 571 772 

 
Détails des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
  

Produits (chiffre 
d’affaires, 

subvention…) 

 
 

Investissement 

 
 

Fonctionnement 

 
 

Total 

 
 

ETP 

Charges nouvelles   405 000 405 000 6 

Gains et économies      

Impact net   405 000 405 000 6 

 
Détails des impacts sur les particuliers 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
  

Revenus perçus 
 

Investissement 
 

Fonctionnement 
 

Total 
Nombre de 
personnes 
concernées 

Charges nouvelles    0  

Gains et économies    0  

Impact net    0  

 
Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Communes et 

EPCI Départements Régions Total 

Charges nouvelles    0 

Gains et économies    0 

Impact net    0 
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Détails des impacts sur les collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Dépenses 

d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles  
 

  0  

Gains et économies  
 

  0  

Impact net  
 

  0  

 
Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Administrations 
centrales 

Services 
déconcentrés Total État Autres organismes 

administratifs 

Charges nouvelles 810 000 0 810 000 0 

Gains et économies 0 0 0 0 

Impact net 810 000 0 810 000 0 

 
Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Dépenses 

d’intervention, 
prestations 

versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles 810 000 0 0 0 0,1 

Gains et économies 0 0 0 0 0 

Impact net 810 000 0 0 0 0,1 

 
Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4  
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 
Charges nouvelles 1 215 000 1 215 000 1 215 000   

Gains et économies 0 0 0   

Impact net 1 215 000 1 215 000 1 215 000   

 
 
 
 

Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 
 

Année 1 Année 2 Année 3 
Année 4 

(si cette précision est 
jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 
Charges nouvelles 0 0 0   

Gains et économies 0 0 0   

Impact net 0 0 0   
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IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION  
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique 
aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles 
pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées 
par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire 
ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition 
sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).  
 
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 
Pour mémoire : 

Mesures de 
transposition 

Pour mémoire : 
Mesures d'application 

de la loi 

Application du moratoire :  
Mesures non commandées par la 

règle supérieure 

Charges nouvelles 0 0 1 215 000 

Gains et économies 0 0 1 215 000 

Impact net   0 0 1 215 000 

    
 

 
   

 
Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un 

allégement de charges. 
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact. 

Mesures de simplification ou 
d’allégement 

1/ Suppression de l’agrément et du statut-type des 
GDON/FDGDON/FREDON et du contrôle technique et 

financier du préfet de région. 
2/ Suppression du comité de surveillance biologique du 

territoire. 

Destinataires 
1/ adhérents aux GDON/FDGDON/FREDON (détenteurs de 

végétaux). 
2/ MAAF. 

Justification des mesures 

1/ Ces dispositions font double emploi avec la reconnaissance 
des OVS prévue à l’article L. 201-9 du CrPm. 

2/ Le haut conseil des biotechnologies assure un appui 
scientifique suffisant en matière d’OGM. 

La plate-forme d’épidémiosurveillance en santé végétale assure 
l’appui méthodologique en matière de surveillance sanitaire et 

biologique du territoire. 
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V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS  
 

Description des impacts 

 
 

Contraintes nouvelles 
 

Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

 Mutualisation possible des 
coûts de surveillance au 
travers des réseaux reconnus. 

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation 

 
 

L’amélioration de la 
surveillance des dangers 
sanitaires en santé animale, 
santé des végétaux et sécurité 
sanitaire des aliments réduira 
les coûts liés à la lutte et 
améliorera l’image des 
productions françaises à 
l’exportation. 

Impacts sur la production  
 

 

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat 

 
 

 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 

  

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 

 
 

 

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

 
 

L’amélioration de la 
surveillance des dangers 
sanitaires en santé animale, 
santé des végétaux et sécurité 
sanitaire des aliments 
contribuera à une meilleure 
maîtrise de ces dangers, ce 
qui aura un impact favorable 
sur la santé publique et 
l’environnement. 

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 

 
 
 

 

Impacts sur 
les services 
chargés de 

l’application 
et du 

contrôle 

Administrations 
centrales 

Participation aux travaux des 
plates-formes 
d’épidémiosurveillance en 
santé des végétaux et en 
sécurité sanitaire des aliments. 
Traitement des demandes de 
reconnaissance des réseaux 

Suppression du comité de 
surveillance biologique du 

territoire. 
Appui méthodologique à la 
surveillance apporté par les 

plates-formes. 
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Services 
déconcentrés  

 Suppression de l’agrément et 
du statut-type des 

GDON/FDGDON/FREDON 
et du contrôle technique et 

financier du préfet de région. 

Autres 
organismes 

administratifs 

Participation de l’agence 
nationale de sécurité sanitaire 
de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail 
(ANSeS) aux travaux des 
plates-formes. 
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VI. NECESSITE ET PROPORTIONNALITE 
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.). 
Si oui, justifier le choix effectué 

La LAAAF impose de prendre cette ordonnance dans un délai d’un an à compter 
de sa promulgation (13 octobre 2014). 

Alternatives à la 
réglementation 
Renvoi à des dispositifs 
volontaires, instruments incitatifs 

Le texte législatif prévoit l’organisation générale du dispositif 
d’épidémiosurveillance. 

Les principaux outils qui seront utilisés seront mis en œuvre sur une base 
volontaire (réseaux reconnus) ou conventionnelle (plates-formes). 

Comparaison internationale 
Mesures équivalentes dans 
d’autres États membres de 
l’Union Européenne 

 

 
Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

L’ordonnance renvoie à des décrets en Conseil d’État pour les mesures qui 
ne sont pas de nature législative. 

Des conventions et éventuellement un arrêté de reconnaissance pourront 
être nécessaires pour constituer les plates-formes d’épidémiosurveillance 

(en fonction de la forme juridique qui sera adoptée dans chacun des 
domaines). 

La création et la reconnaissance de réseaux ne sont pas obligatoires et les 
actions qu’ils devront mener seront déterminées par les acteurs eux-mêmes. 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

En l’absence d’obligations nouvelles pour les particuliers, les entreprises 
ou les collectivités territoriales, il n’est pas prévu de différer l’entrée en 

vigueur. 

 
Mesures d’accompagnement 

Expérimentations La plate-forme d’épidémiosurveillance en santé animale a été créée en 2011 (par 
voie de conventions) et a prouvé son utilité. 

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

Les organisations représentatives des différentes parties prenantes sont 
régulièrement informées au travers du CNOPSAV. 

Site internet du ministère. 
Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

Information en réunion des chefs de SRAAL. 
F.A.Q. sur la nouvelle gouvernance sanitaire. 

Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
redondance…) 

Sans objet. 

Évaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance  

 
 
VII. PRECISIONS METHODOLOGIQUES 
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Le c) du 1° de l’article 1er du projet prévoit la possibilité pour l’État de reconnaître des 
réseaux sanitaires créés à l’initiative des parties prenantes. Cette disposition remplace la 
possibilité pour l’État de créer de tels réseaux. Il n’existe à l’heure actuelle aucun réseau créé 
en vertu du texte existant. La nouvelle rédaction ne rend pas obligatoire la création de tels 
réseaux et ne leur impose aucune action particulière. Le simple fait de rendre possible leur 
reconnaissance n’a donc pas d’impact financier. 
 
Il existe actuellement une plate-forme d’épidémiosurveillance en santé animale (créée par 
voie conventionnelle). Le e) du 1) de l’article 1er prévoit l’existence de plates-formes dans les 
trois domaines de la santé animale, de la santé des végétaux et de la sécurité sanitaire des 
aliments. En l’absence de possibilité d’évaluation réelle des coûts des plates-formes 
d’épidémiosurveillance en santé végétale et en alimentation et de leur répartition entre les 
différents acteurs, qui dépendront largement à la fois des modalités d’organisation qui seront 
définies par voie réglementaire ou contractuelle, ainsi que des problématiques qui leur seront 
confiées, il a été supposé que chacune de ces plates-formes aurait la même structure de coûts 
que la plate-forme existante. 
Les membres de la plate-forme en santé animale sont : 

• la DGAl ; 
• l’ANSeS ; 
• l’ADILVA ; 
• GDS-France ; 
• la SNGTV et ; 
• Coop de France. 

Elle est pilotée par un comité national d’épidémiosurveillance en santé animale (CNESA). 
L’ANSeS fournit les locaux et assure le secrétariat. Les différents acteurs de la plate-forme 
mettent à disposition du personnel (par exemple 2 ETP pour GDS-France, qui est le principal 
contributeur non public) et fournissent les données. La DGAl finance les acteurs publics et 
participe à hauteur d’environ 50 % (40 000 € par ETP) aux frais des différents partenaires 
privés pour leur activité dans le cadre de la plate-forme. Le budget est donc en définitive 
imputé aux ⅔ à la DGAl. 
 
Pour 2014, les montants versés par la DGAl étaient les suivants : 

• ANSeS : 165 000 € ; 
• ADILVA : 75 000 € ; 
• GDS-France : 80 000 € ; 
• la SNGTV : 45 000 € ; 
• Coop de France : 40 000 €. 

 
Soit un coût total d’environ 405 000 € par an. C’est ce montant qui a été retenu pour chacune 
des plates-formes à créer (santé des végétaux et sécurité sanitaire des aliments), en sachant 
qu’une partie du coût de la future plate-forme en sécurité sanitaire des aliments peut 
correspondre à une partie du budget actuel de l’observatoire national de l’alimentation 



 
12 

 

(section sanitaire) et est donc largement surévalué. Le coût de la plate-forme 
d’épidémiosurveillance en santé animale n’a pas été repris puisqu’elle fonctionne déjà depuis 
2011 et qu’il ne s’agit donc pas d’un surcoût lié au texte proposé. L’impact financier de la 
création des plates-formes prévues par le projet de texte a donc été évalué à 810 000 € par an 
imputables à l’administration centrale de l’État et 405 000 € imputables aux organisations 
privées participantes. 
 
Le coût de la transmission d’informations et le coût de l’obtention des prélèvements et 
échantillons (b) du 1° de l’article 1er) ont été considérés comme négligeable. Si la définition 
d’un standard pour les données à transmettre imposait l’adaptation des systèmes 
d’information des parties prenantes, l’impact serait pris en compte dans l’évaluation du texte 
réglementaire imposant ce standard. 
 
L’impact de la simplification du système des GDON/FDGDON/FREDON a également été 
considéré comme négligeable, ces structures étant déjà bien établies. 
 
L’adaptation des textes relatifs aux missions de l’ONF et de l’ONCFS n’a pas non plus 
d’impact, ces missions étant déjà assurées en pratique et n’ayant pas vocation à évoluer avec 
l’entrée en vigueur du texte. 
 
Quant à la possibilité pour les réseaux de saisir l’agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSeS), le volume que pourraient 
représenter ces saisines, le filtre constitué par le ministre de l’agriculture ainsi que la 
possibilité pour l’agence de prioriser ses travaux ne justifient pas d’évolution budgétaire. 
 
 
 
VIII. ANNEXE 
 

Dispositions en vigueur Projet 
Simplification(s) ou 

obligations(s) nouvelle(s) 
identifiée(s) 

Art. L. 201-7 du CrPm 
Tout propriétaire ou détenteur 
d’animaux ou de végétaux, ou tout 
professionnel exerçant ses activités 
en relation avec des animaux ou 
végétaux, ainsi que toute personne 
mentionnée aux deux derniers alinéas 
de l’article L. 201-2, qui détecte ou 
suspecte l’apparition d’un danger 
sanitaire de première catégorie ou la 
première apparition sur le territoire 
national d’un danger sanitaire en 
informe immédiatement l’autorité 
administrative. 

Tout propriétaire ou détenteur de 

b) du 1° de l’article 1er. 
Tout propriétaire ou détenteur 
d’animaux ou de végétaux, ou tout 
professionnel exerçant ses activités 
en relation avec des animaux ou 
végétaux, ainsi que toute personne 
mentionnée aux deux derniers alinéas 
de l’article L. 201-2, qui détecte ou 
suspecte l’apparition d’un danger 
sanitaire de première catégorie ou la 
première apparition sur le territoire 
national d’un danger sanitaire en 
informe immédiatement l’autorité 
administrative. Dans le but 
d’identifier la cause et l’étendue de 

L’obligation de transmission 
d’informations sanitaires, qui 
existe pour les dangers 
sanitaires réglementés, peut 
être étendue à des 
phénomènes émergents non 
réglementes, car non encore 
clairement identifiés. 
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denrées alimentaires ou d’aliments 
pour animaux soumis aux 
prescriptions prévues à l’article L. 
231-1 et tout laboratoire sont tenus 
de communiquer immédiatement à 
l’autorité administrative tout résultat 
d’examen indiquant qu’une denrée 
alimentaire ou un aliment pour 
animaux qu’il a importé, produit, 
transformé, fabriqué, distribué ou 
analysé présente ou est susceptible de 
présenter un danger sanitaire de 
première catégorie. 

Les vétérinaires et les laboratoires 
communiquent immédiatement à 
l’autorité administrative tout résultat 
d’analyse conduisant à suspecter ou 
constater la présence d’un danger 
sanitaire de première catégorie ou la 
première apparition sur le territoire 
national d’un danger sanitaire. 

Les personnes mentionnées au 
présent article sont également 
soumises à un devoir d’information 
sur les dangers sanitaires de 
deuxième catégorie qui figurent sur 
une liste établie par l’autorité 
administrative. L’autorité 
administrative définit les cas où 
l’information doit être communiquée 
à ses services ou à l’association 
sanitaire régionale mentionnée à 
l’article L. 201-11. 

phénomènes émergents, l’autorité 
administrative peut imposer la 
transmission d’informations 
sanitaires. 

Tout propriétaire ou détenteur de 
denrées alimentaires ou d’aliments 
pour animaux soumis aux 
prescriptions prévues à l’article L. 
231-1 et tout laboratoire sont tenus 
de communiquer immédiatement à 
l’autorité administrative tout résultat 
d’examen indiquant qu’une denrée 
alimentaire ou un aliment pour 
animaux qu’il a importé, produit, 
transformé, fabriqué, distribué ou 
analysé présente ou est susceptible de 
présenter un danger sanitaire de 
première catégorie. 

Les vétérinaires et les laboratoires 
communiquent immédiatement à 
l’autorité administrative tout résultat 
d’analyse conduisant à suspecter ou 
constater la présence d’un danger 
sanitaire de première catégorie ou la 
première apparition sur le territoire 
national d’un danger sanitaire. 

Les personnes mentionnées au 
présent article sont également 
soumises à un devoir d’information 
sur les dangers sanitaires de 
deuxième catégorie qui figurent sur 
une liste établie par l’autorité 
administrative. L’autorité 
administrative définit les cas où 
l’information doit être communiquée 
à ses services ou à l’association 
sanitaire régionale mentionnée à 
l’article L. 201-11. 

Art. L. 201-10 du CrPm 
L’autorité administrative constitue 
sous son autorité des réseaux de 
surveillance et de prévention des 
dangers sanitaires. Elle en détermine 
le ressort géographique et définit les 
modalités de participation et de la 
coordination des actions de leurs 
membres. Les missions attribuées à 
ces réseaux peuvent être étendues 
aux mesures de lutte contre les 
dangers sanitaires. La gestion du 
réseau est confiée à un ou plusieurs 
organismes dotés de la personnalité 
morale. 
Les personnes qui sont propriétaires 
ou détenteurs d’animaux ou de 

c) du 1° de l’article 1er. 
I. – Afin de favoriser la prévention 
vis-à-vis des dangers sanitaires, la 
surveillance sanitaire des animaux et 
des végétaux et la mutualisation des 
coûts correspondants, l’autorité 
administrative peut reconnaître des 
réseaux sanitaires, selon des 
modalités déterminées par décret en 
Conseil d’État. 
Ces réseaux regroupent, directement 
ou par l’intermédiaire d’organismes 
auxquels ils adhèrent, des détenteurs 
d’animaux et de végétaux, dans 
l’objectif de coordonner, en lien avec 
les organismes à vocation sanitaire, 

La possibilité pour l’État de 
créer des réseaux 
d’épidémiosurveillance, qui 
n’a jamais été mise en œuvre, 
est remplacée par la 
possibilité pour l’État de 
reconnaître des réseaux 
d’initiative privée. 
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végétaux au titre de leur activité 
professionnelle ainsi que les autres 
personnes soumises en application 
des articles L. 201-4 et L. 221-1 à 
des obligations en matière de 
prévention, de surveillance et de lutte 
contre les dangers sanitaires sont 
tenues d’adhérer au réseau 
correspondant à leur type d’activité 
et à leur zone d’activité. Elles 
participent aux actions de prévention, 
de surveillance et de lutte contre les 
dangers sanitaires relevant de leur 
responsabilité, directement ou par 
l’intermédiaire d’organismes à 
vocation sanitaire mentionnés à 
l’article L. 201-9, et se soumettent 
aux mesures prescrites par l’autorité 
administrative. 
Les organismes mentionnés à 
l’article L. 201-9, les vétérinaires, les 
laboratoires et les professionnels 
agissant dans ces domaines 
d’activités sont associés, sans 
préjudice des dispositions de l’article 
226-13 du code pénal, aux activités 
des réseaux de surveillance et de 
prévention. 
Les départements participent à la 
veille sanitaire par l’intermédiaire 
des laboratoires d’analyses 
départementaux. 
L’organisme gestionnaire du réseau 
prélève sur les adhérents mentionnés 
au deuxième alinéa des cotisations 
destinées à couvrir les frais de 
fonctionnement du réseau. En cas de 
non-paiement du coût des actions 
mentionnées au premier alinéa, 
l’autorité administrative peut refuser 
la délivrance des documents et 
certificats prévus par les règlements 
pris en application de l’article L. 
221-1 et mentionnés à l’article L. 
236-2 et au I de l’article L. 251-12 ou 
prononcer leur retrait. 

la mise en œuvre des mesures de 
surveillance ou de prévention contre 
les dangers sanitaires, notamment 
celles que ces personnes sont tenues 
de mettre en œuvre en application 
des articles L. 201-3 et L. 201-4. 

II. – Pour être reconnu, un réseau 
doit représenter au moins 60 % des 
détenteurs professionnels concernés 
par l’objet du réseau, ou 60 % des 
surfaces, des volumes ou du chiffre 
d’affaires de la production 
considérée, et être organisé sous la 
forme d’une personne morale à but 
non lucratif dont les statuts 
garantissent : 

a) le fonctionnement démocratique, 
notamment la participation directe ou 
indirecte des adhérents aux décisions 
relatives au programme d’actions, au 
montant des cotisations dont ils 
doivent s’acquitter pour couvrir les 
frais engagés par le réseau dans le 
cadre de ses actions, et  aux 
conditions de leur prélèvement ; 

b) l’acceptation de l’adhésion de tout 
détenteur concerné par l’objet du 
réseau ; lorsque le réseau est 
constitué d’organisations regroupant 
des détenteurs d’animaux et de 
végétaux, une section doit être 
réservée aux détenteurs souhaitant 
adhérer individuellement au réseau. 

La reconnaissance d’un réseau peut 
se limiter à la zone géographique 
d’une ou plusieurs régions ou d’une 
ou plusieurs collectivités d’outre-
mer. 

III. – Les réseaux sanitaires peuvent 
collecter et traiter, dans les 
conditions définies par décret en 
Conseil d’État, les informations 
sanitaires nécessaires à la détection 
des phénomènes sanitaires 
émergents. 
Les réseaux sanitaires reconnus 
peuvent demander à l’autorité 
administrative l’extension à tous les 
détenteurs concernés, sur tout ou 
partie du territoire national de 
programmes collectifs volontaires 
élaborés en application de l’article 
L. 201-12 ; Si l’extension est 
accordée, ces programmes se 
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substituent à ceux élaborés en 
application de l’article L. 201-12 et 
ayant le même objet, lorsqu’ils 
existent. 

En l’absence de programmes 
collectifs volontaires approuvés en 
application de l’article L. 201-12, les 
réseaux sanitaires peuvent, en 
concertation avec les organismes à 
vocation sanitaire, soumettre à 
l’approbation de l’autorité 
administrative des programmes 
collectifs volontaires de prévention, 
de surveillance et de lutte dont le 
périmètre peut ne concerner qu’une 
partie de leurs adhérents 

Les réseaux sanitaires reconnus 
peuvent définir des programmes 
d’actions de prévention et de 
surveillance ainsi que des mesures 
harmonisées à mettre en place dans 
le cadre des contrats passés entre les 
membres du réseau et d’autres 
opérateurs pour assurer l’efficacité 
des dispositifs de surveillance ou de 
prévention des dangers sanitaires. 
Ces programmes d’actions et ces 
mesures peuvent être rendues 
obligatoires par l’autorité 
administrative à la demande du 
réseau. 

Les départements participent à la 
veille sanitaire par l’intermédiaire 
des laboratoires d’analyses 
départementaux. 
L’organisme gestionnaire du réseau 
prélève sur les adhérents mentionnés 
au deuxième alinéa des cotisations 
destinées à couvrir les frais de 
fonctionnement du réseau. En cas de 
non-paiement du coût des actions 
mentionnées au premier alinéa, 
l’autorité administrative peut refuser 
la délivrance des documents et 
certificats prévus par les règlements 
pris en application de l’article L. 
221-1 et mentionnés à l’article L. 
236-2 et au I de l’article L. 251-12 ou 
prononcer leur retrait. 

 e) du 1° de l’article 1er. 
Section 4 : La surveillance sanitaire 
et biologique 
Art. L. 201-14 – I. – La surveillance 
sanitaire et biologique du territoire a 
pour objet de s’assurer de l’état 

La surveillance sanitaire et 
biologique du territoire est 
définie, ainsi que la 
participation de plates-formes 
d’épidémiosurveillance. 
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sanitaire et phytosanitaire des 
végétaux, des animaux et des 
aliments et de prévenir l’apparition 
d’effets non intentionnels des 
pratiques agricoles sur 
l’environnement. 
Elle comprend des actions conduites 
par l’État ou sous son contrôle ainsi 
que des actions conduites par les 
professionnels intéressés. Les actions 
conduites par l’État sont relatives aux 
dangers sanitaires de première 
catégorie, aux dangers sanitaires de 
deuxième catégorie pour lesquels ont 
été prises des mesures mentionnées 
aux articles L. 201-3 ou L. 201-4 et, 
au besoin, aux phénomènes sanitaires 
émergents et aux effets non 
intentionnels des pratiques agricoles 
sur l’environnement. 

II. – Afin d’améliorer la qualité de la 
surveillance sanitaire du territoire, 
des plates-formes 
d’épidémiosurveillance, dotées ou 
non de la personnalité morale, 
peuvent être constituées en vue 
d’apporter aux services compétents 
de l’État et, à leur demande, aux 
autres gestionnaires de dispositifs de 
surveillance un appui 
méthodologique et opérationnel dans 
la conception, le déploiement, 
l’animation, la valorisation et 
l’évaluation des dispositifs de 
surveillance destinés à s’assurer de 
l’état sanitaire et phytosanitaire des 
végétaux, des animaux et des 
aliments et à suivre l’apparition 
d’effets non intentionnels des 
pratiques agricoles sur 
l’environnement. 

Dans le cadre de ces plates-formes, 
l’État peut exploiter des données 
d’épidémiosurveillance qu’il détient 
en matière de santé animale, végétale 
et de sécurité sanitaire des aliments, 
conjointement avec d’autres 
intervenants publics ou privés 
intéressés, qui les complètent par 
leurs propres données. 

Les conditions dans lesquelles les 
données d’épidémiosurveillance sont 
recueillies et valorisées sont définies 
par décret en Conseil d’État. 
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Art. L. 252-1 à -5 du CrPm 
Chapitre II : Les groupements de 
défense contre les organismes 
nuisibles. 
 
Article L252-1 
Des groupements communaux ou 
intercommunaux, constitués 
conformément aux articles L. 2131-1 
à L. 2131-6 du code du travail 
assurent la lutte contre les 
organismes nuisibles. Peuvent 
adhérer à ces groupements toutes 
personnes intéressées à cette lutte. 

Article L252-2 

Dans chaque circonscription 
communale ou intercommunale, un 
seul groupement de défense contre 
les organismes nuisibles est agréé par 
le préfet. 

Ne peuvent bénéficier de l’agrément 
que des groupements de défense 
satisfaisant aux conditions suivantes :  

1° Adopter les statuts types établis 
par le ministre chargé de 
l’agriculture ; 

2° Prendre l’engagement de se 
conformer aux méthodes de lutte 
préconisées par le service chargé de 
la protection des végétaux ; 

3° Accepter le contrôle permanent du 
ministère de l’agriculture ; 

4° Adhérer à une fédération 
départementale agréée par le ministre 
chargé de l’agriculture. 

Article L252-3 

Ne peut être agréée dans chaque 
département qu’une seule fédération. 

Article L252-4 

Les groupements et les fédérations 
agréés sont chargés : 

1° D’assurer sous le contrôle des 
services agricoles départementaux 
l’exécution des mesures prescrites en 
la matière par les arrêtés ministériels 
ou préfectoraux ; 

2° De généraliser et de synchroniser 
les traitements préventifs et curatifs 
nécessaires au maintien du bon état 
sanitaire des cultures, et à cet effet, 

6° de l’article 1er. 
Chapitre II : Les groupements de 
défense contre les organismes 
nuisibles. 
 
Art. L. 252-1 
 
Des groupements communaux ou 
intercommunaux peuvent être 
constitués dans le but de conduire 
des actions collectives dans les 
domaines de la santé des végétaux, 
de la santé publique et de la 
protection de l'environnement en lien 
avec les végétaux.  
Peuvent adhérer à ces groupements 
tous les exploitants agricoles et 
autres personnes intéressées à ces 
actions. 

Peuvent également être constituées 
une fédération par département ou 
par région de ces groupements et une 
fédération nationale. 

Art. L. 252-2 

Les groupements et leurs fédérations 
mentionnés à l’article L. 252-1 
participent à la surveillance, à la 
prévention et à la lutte contre les 
dangers sanitaires dans les conditions 
prévues aux sections 3 et 4 du 
chapitre Ier du titre préliminaire du 
présent livre. 

Suppression de l’agrément et 
du statut-type des 

GDON/FDGDON/FREDON 
et du contrôle technique et 

financier du préfet de région. 
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notamment, de diffuser les 
indications fournies par les stations 
régionales d’avertissement ; 

3° De signaler au préfet l’apparition 
de tout nouvel organisme nuisible 
figurant sur la liste prévue à l’article 
L. 251-3, ou le développement 
inaccoutumé des organismes 
nuisibles dont la présence est 
normalement constatée sur leur 
territoire ; 

4° D’exécuter, soit à la demande du 
service chargé de la protection des 
végétaux, soit à la demande des 
particuliers, les traitements 
insecticides et anticryptogamiques. 

Article L252-5 

Dans le cadre de la région, une seule 
fédération de défense contre les 
organismes nuisibles, constituée des 
fédérations départementales et des 
groupements de défense visés à 
l’article L. 252-2, est agréée, au vu 
du statut type, par le ministre de 
l’agriculture. 

La fédération régionale agréée est 
placée sous le contrôle permanent, 
technique et financier du préfet de 
région. 

Elle est chargée notamment : 

1° De coordonner, de faciliter ou de 
réaliser, lorsqu’elles dépassent le 
cadre départemental, les diverses 
actions techniques visées à l’article 
L. 252-4 entreprises par les 
fédérations départementales et les 
groupements de défense les 
constituant ; 

2° D’exécuter les missions qui lui 
sont confiées par les dispositions 
législatives, et notamment les articles 
L. 251-14 et L. 251-1 et les textes 
réglementaires pris pour leur 
application. 

Seules les fédérations nationale, 
départementales et régionales agréées 
peuvent recevoir des subventions. 
Art. L. 421-1 du code de 
l’environnement 
I.-L’Office national de la chasse et de 
la faune sauvage est un établissement 

2° de l’article 3. 
I.-L’Office national de la chasse et de 
la faune sauvage est un établissement 
public de l’État à caractère 

Adaptation des missions de 
l’ONCFS. 
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public de l’État à caractère 
administratif placé sous la double 
tutelle des ministres chargés de la 
chasse et de l’agriculture. Il a pour 
mission de réaliser des études, des 
recherches et des expérimentations 
concernant la conservation, la 
restauration et la gestion de la faune 
sauvage et ses habitats et la mise en 
valeur de celle-ci par le 
développement durable de la chasse 
ainsi que la mise au point et la 
diffusion de systèmes et pratiques de 
gestion appropriée des territoires 
ruraux. Dans ces domaines, il délivre 
des formations. Il participe à la mise 
en valeur et la surveillance de la 
faune sauvage ainsi qu’au respect de 
la réglementation relative à la police 
de la chasse. Ses agents chargés de 
missions de police en département 
apportent leur concours au préfet en 
matière d’ordre public et de police 
administrative, dans leur domaine de 
compétence. 

Il apporte à l’État son concours pour 
l’évaluation de l’état de la faune 
sauvage ainsi que le suivi de sa 
gestion, et sa capacité d’expertise et 
son appui technique pour 
l’évaluation des documents de 
gestion de la faune sauvage et de 
l’amélioration de la qualité de ses 
habitats. Il apporte également son 
concours à l’État pour l’élaboration 
des orientations régionales de gestion 
et de conservation de la faune 
sauvage et de ses habitats 
mentionnées à l’article L. 414-8. 

Il est chargé, pour le compte de 
l’État, de l’organisation matérielle de 
l’examen du permis de chasser ainsi 
que de la délivrance du permis de 
chasser et de l’autorisation de chasser 
accompagné, mentionnée à l’article 
L. 423-2. 

L’Office national de la chasse et de 
la faune sauvage peut collaborer avec 
la Fédération nationale des chasseurs 
et avec les fédérations 
départementales des chasseurs sur 
des questions relatives à leurs 
domaines d’action respectifs. Les 
activités entreprises conjointement 
donnent lieu à l’établissement de 

administratif placé sous la double 
tutelle des ministres chargés de la 
chasse et de l’agriculture. Il a pour 
mission de réaliser des études, des 
recherches et des expérimentations 
concernant la conservation, la 
restauration et la gestion de la faune 
sauvage et ses habitats et la mise en 
valeur de celle-ci par le 
développement durable de la chasse 
ainsi que la mise au point et la 
diffusion de systèmes et pratiques de 
gestion appropriée des territoires 
ruraux. Dans ces domaines, il délivre 
des formations. Il participe à la mise 
en valeur et la surveillance de la 
faune sauvage ainsi qu’au respect de 
la réglementation relative à la police 
de la chasse. Ses agents chargés de 
missions de police en département 
apportent leur concours au préfet en 
matière d’ordre public et de police 
administrative, dans leur domaine de 
compétence. 

Il apporte à l’État son concours pour 
l’évaluation de l’état de la faune 
sauvage ainsi que le suivi de sa 
gestion, et sa capacité d’expertise et 
son appui technique pour 
l’évaluation des documents de 
gestion de la faune sauvage et de 
l’amélioration de la qualité de ses 
habitats. Il apporte également son 
concours à l’État pour l’élaboration 
des orientations régionales de gestion 
et de conservation de la faune 
sauvage et de ses habitats 
mentionnées à l’article L. 414-8. Il 
participe à la surveillance, la 
prévention et la lutte contre les 
dangers sanitaires dans la faune 
sauvage. 

Il est chargé, pour le compte de 
l’État, de l’organisation matérielle de 
l’examen du permis de chasser ainsi 
que de la délivrance du permis de 
chasser et de l’autorisation de chasser 
accompagné, mentionnée à l’article 
L. 423-2. 

L’Office national de la chasse et de 
la faune sauvage peut collaborer avec 
la Fédération nationale des chasseurs 
et avec les fédérations 
départementales des chasseurs sur 
des questions relatives à leurs 
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conventions spécifiques. domaines d’action respectifs. Les 
activités entreprises conjointement 
donnent lieu à l’établissement de 
conventions spécifiques. 

code forestier Article 4 
Art. L. 221-8 . — L’office national 
des forêts participe à la surveillance, 
la prévention et la lutte contre les 
dangers sanitaires des végétaux dans 
les bois et forêts relevant du régime 
forestier mentionné à l’article L. 211-
1. 

Adaptation des missions de 
l’ONF. 

Art. L. 1313-3 du code de la 
santé publique 
En vue de l’accomplissement de ses 
missions, l’agence peut se saisir de 
toute question. Elle peut être saisie 
par l’autorité compétente de l’État, 
les autres établissements publics de 
l’État et les organismes représentés à 
son conseil d’administration. 

Elle peut également être saisie par les 
associations de défense des 
consommateurs agréées en 
application de l’article L. 411-1 du 
code de la consommation, par les 
associations de protection de 
l’environnement agréées en 
application de l’article L. 141-1 du 
code de l’environnement et par les 
associations ayant une activité dans 
le domaine de la qualité de la santé et 
de la prise en charge des malades 
agréées en application de l’article L. 
1114-1, ainsi que par les associations 
d’aide aux victimes d’accidents du 
travail ou de maladies 
professionnelles représentées au 
conseil d’administration du Fonds 
d’indemnisation des victimes de 
l’amiante. 

Sous réserve du respect des secrets 
protégés par la loi, et notamment des 
informations couvertes par le secret 
industriel et commercial, les avis et 
recommandations de l’agence sont 
rendus publics. 

Article 5 
En vue de l’accomplissement de ses 
missions, l’agence peut se saisir de 
toute question. Elle peut être saisie 
par l’autorité compétente de l’État, 
les autres établissements publics de 
l’État et les organismes représentés à 
son conseil d’administration. 

Elle peut également être saisie par les 
associations de défense des 
consommateurs agréées en 
application de l’article L. 411-1 du 
code de la consommation, par les 
associations de protection de 
l’environnement agréées en 
application de l’article L. 141-1 du 
code de l’environnement et par les 
associations ayant une activité dans 
le domaine de la qualité de la santé et 
de la prise en charge des malades 
agréées en application de l’article L. 
1114-1, ainsi que par les associations 
d’aide aux victimes d’accidents du 
travail ou de maladies 
professionnelles représentées au 
conseil d’administration du Fonds 
d’indemnisation des victimes de 
l’amiante. Elle peut être saisie, après 
avis favorable du ministre chargé de 
l’agriculture, par les réseaux 
sanitaires reconnus en application de 
l’article L. 201-10 du code rural et de 
la pêche maritime. 

Sous réserve du respect des secrets 
protégés par la loi, et notamment des 
informations couvertes par le secret 
industriel et commercial, les avis et 
recommandations de l’agence sont 
rendus publics. 

Possibilité pour les réseaux 
reconnus de saisir l’ANSeS. 
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