AGROVEILLE
REGLEMENTAIRE
www.adrianor.com

Du 1er novembre au 31 décembre

2020 - 06

Madame, Monsieur,
Nous vous transmettons la liste des nouveautés réglementaires. Il vous suffit de cliquer sur le titre du/des contenu(s) règlementaire(s) qui
vous intéresse(nt). Vous serez alors dirigés vers le texte correspondant dans son intégralité. Si vous préférez que nous vous le
transmettions, n'hésitez pas à compléter le coupon sous le tableau.
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Réf.

Rubrique

6362

Contenu règlementaire
Instruction technique Conduite à tenir dans les établissements
d’abattage de volailles présentant des résultats non-conformes au
regard du danger Salmonella spp

Date de parution
DGAL/SDSSA/202
0-663 du 29-102020

Abattoirs
6364

6331
Additifs
6327

6316

6317

Instruction technique Contrôles officiels relatifs à la protection animale DGAL/SDSSA/202
en établissement d'abattage de volailles au moment de leur mise à
0-722 du 23-11mort.
2020
Règlement d’exécution (UE) 2020/1823 de la Commission du 2
décembre 2020 modifiant le règlement (UE) no 234/2011 portant
J.O.U.E. du
application du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et
03/12/20
du Conseil établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les
additifs, enzymes et arômes alimentaires
Règlement (UE) 2020/1819 de la Commission du 2 décembre 2020
modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement
J.O.U.E. du
européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de colorants
03/12/20
dans les substituts de saumon
Règlement d’exécution (UE) 2020/1760 de la Commission du 25
novembre 2020 concernant l’autorisation de la préparation de Bacillus
subtilis DSM 25841 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les
espèces porcines, y compris les truies, autres que les truies allaitantes,
en vue d’en faire bénéficier les porcelets non sevrés (titulaire de
l’autorisation: Chr. Hansen A/S)
Règlement d’exécution (UE) 2020/1761 de la Commission du 25
novembre 2020 concernant l’autorisation du chlorhydrate de L-cystéine
monohydraté produit par fermentation avec Escherichia coli KCCM
80109 et KCCM 80197 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes
les espèces animales

J.O.U.E. du
26/11/20

J.O.U.E. du
26/11/20

Règlement d’exécution (UE) 2020/1762 de la Commission du 25
novembre 2020 concernant l’autorisation d’une préparation de Bacillus
subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 et Bacillus
amyloliquefaciens DSM 25840 en tant qu’additif pour l’alimentation de
toutes les espèces de volailles d’engraissement, ou élevées pour la
ponte ou pour la reproduction (titulaire de l’autorisation: Chr. Hansen
A/S)
Règlement d’exécution (UE) 2020/1764 de la Commission du 25
novembre 2020 concernant l’autorisation du 5’-inosinate disodique
produit par fermentation avec Corynebacterium stationis KCCM 80161
en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces
animales
Règlement d’exécution (UE) 2020/1795 de la Commission du 30
novembre 2020 concernant l’autorisation du chélate de fer de lysine et
d’acide glutamique en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les
espèces animales
Règlement d’exécution (UE) 2020/1796 de la Commission du 30
novembre 2020 concernant l’autorisation de la L-glutamine produite
par Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524 en tant qu’additif
pour l’alimentation de toutes les espèces animales
Règlement d’exécution (UE) 2020/1797 de la Commission du 30
novembre 2020 concernant l’autorisation de la L-valine produite par
Escherichia coli KCCM 80159 en tant qu’additif pour l’alimentation de
toutes les espèces animales
Règlement d’exécution (UE) 2020/1798 de la Commission du 30
novembre 2020 concernant l’autorisation du monochlorhydrate de Llysine produit par Corynebacterium glutamicum DSM 32932 et du
sulfate de L-lysine produit par Corynebacterium glutamicum KFCC
11043 en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces
animales

6318

6319

6320

6321

6322

6323

6324

6325

6337

Alimentation
animale

Règlement d’exécution (UE) 2020/1799 de la Commission du 30
novembre 2020 concernant l’autorisation d’une préparation de 6phytase produite par Komagataella phaffii CGMCC 12056 en tant
qu’additif alimentaire pour les poules pondeuses et autres volailles de
ponte (titulaire de l’autorisation: Andrés Pintaluba S.A)
Règlement d’exécution (UE) 2020/1800 de la Commission du 30
novembre 2020 concernant l’autorisation du glutamate monosodique
produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM
80188 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces
animales
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2020/1097 de la Commission
24 juillet 2020 concernant l’autorisation d’extraits riches en lutéine et
d’extraits de lutéine/zéaxanthine tirés de Tagetes erecta en tant
qu’additifs pour l’alimentation des volailles (à l’exception des dindes) à
l’engrais ou de ponte et des espèces mineures de volailles à l’engrais ou
de ponte ( JO L 241 du 27.7.2020 )

J.O.U.E. du
26/11/20

J.O.U.E. du
26/11/20

J.O.U.E. du
01/12/20

J.O.U.E. du
01/12/20

J.O.U.E. du
01/12/20

J.O.U.E. du
01/12/20

J.O.U.E. du
01/12/20

J.O.U.E. du
01/12/20

J.O.U.E. du
10/12/20

Règlement d’exécution (UE) 2020/2116 de la Commission du 16
décembre 2020 relatif au renouvellement de l’autorisation du
monochlorhydrate monohydraté de L-histidine produit par Escherichia
coli ATCC 9637 en tant qu’additif pour l’alimentation des salmonidés
ainsi qu’à l’extension de son utilisation à d’autres poissons à nageoires,
et abrogeant le règlement (CE) no 244/2007
Règlement d’exécution (UE) 2020/2117 de la Commission du 16
décembre 2020 concernant le renouvellement de l’autorisation de la
sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399
avec la nouvelle dénomination «levure séléniée Saccharomyces
cerevisiae CNCM I-3399» en tant qu’additif pour l’alimentation de
toutes les espèces animales, et abrogeant le règlement (CE) no
900/2009
Règlement d’exécution (UE) 2020/2118 de la Commission du 16
décembre 2020 concernant le renouvellement de l’autorisation du
Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) en tant qu’additif pour
l’alimentation de toutes les espèces animales et abrogeant le
règlement (UE) no 514/2010

6340

6341

6342

Règlement d’exécution (UE) 2020/2119 de la Commission du 16
décembre 2020 concernant le renouvellement de l’autorisation d’une
préparation d’acide citrique, d’acide sorbique, de thymol et de vanilline
en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces porcines
(sevrées), des poulets d’engraissement, des poulettes destinées à la
ponte, de toutes les espèces aviaires mineures destinées à
l’engraissement et de toutes les espèces aviaires mineures élevées
pour la ponte, et abrogeant les règlements (UE) no 1117/2010 et (UE)
no 849/2012 (titulaire de l’autorisation: Vetagro SpA)
Règlement d’exécution (UE) 2020/2120 de la Commission du 16
décembre 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/1964 en
ce qui concerne l’autorisation d’une préparation de montmorilloniteillite en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces
animales

6343

6344

Règlement d’exécution (UE) 2020/2121 de la Commission du 16
décembre 2020 concernant l’autorisation d’une préparation de 6phytase produite par Komagataella phaffii DSM 32854 en tant
qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces de volailles,
des oiseaux d’ornement, des porcelets, des porcs d’engraissement, des
truies et des espèces porcines mineures d’engraissement ou de
reproduction (titulaire de l’autorisation: Huvepharma EOOD)

6345

6313

Arômes

Règlement (UE) 2020/1681 de la Commission du 12 novembre 2020
modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne la suppression de certaines
substances aromatisantes de la liste de l’Union

J.O.U.E. du
17/12/20

J.O.U.E. du
17/12/20

J.O.U.E. du
17/12/20

J.O.U.E. du
17/12/20

J.O.U.E. du
17/12/20

J.O.U.E. du
17/12/20

J.O.U.E. du
13/11/20

6348

Eau

6306

Elevage

6367

Déchets, coproduits

6300

6311

6338

6339

6351

6352

Importations,
exportations
6353

Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16
décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine (refonte)
Décret n° 2020-1625 du 18 décembre 2020 portant diverses mesures
relatives au bien-être des animaux d'élevage et de compagnie
Décret n° 2020-1651 du 22 décembre 2020 relatif au label national «
anti-gaspillage alimentaire » en application de l'article L. 541-15-6-1-1
du code de l'environnement
Avis aux opérateurs relatif aux modalités d'importation après le 1er
janvier 2021 d'additifs, prémélanges et aliments composés soumis à
autorisation au titre de l'arrêté du 23 avril 2007, en provenance du
Royaume-Uni
Règlement d’exécution (UE) 2020/1641 de la Commission du 5
novembre 2020 relatif aux importations de mollusques bivalves,
échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés,
congelés ou transformés destinés à la consommation humaine en
provenance des États-Unis d’Amérique
Règlement d’exécution (UE) 2020/2102 de la Commission du 15
décembre 2020 agréant les contrôles de conformité avec les normes de
commercialisation applicables aux fruits et légumes effectués par le
Royaume-Uni et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011
portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du
Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des
fruits et légumes transformés
Règlement d’exécution (UE) 2020/2103 de la Commission du 15
décembre 2020 modifiant le règlement (CE) no 1295/2008 relatif à
l’importation de houblon en provenance des pays tiers
Règlement d’exécution (UE) 2020/2204 de la Commission du 22
décembre 2020 modifiant les annexes I et II du règlement (UE) no
206/2010 en ce qui concerne les mentions relatives au Royaume-Uni et
aux dépendances de la Couronne dans les listes des pays tiers,
territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance
desquels l’introduction dans l’Union de certains animaux et viandes
fraîches est autorisée
Règlement d’exécution (UE) 2020/2205 de la Commission du 22
décembre 2020 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en
ce qui concerne les mentions relatives au Royaume-Uni et à la
dépendance de la Couronne de Guernesey dans la liste des pays tiers,
territoires, zones ou compartiments en provenance desquels des lots
de volailles et de produits de volailles peuvent être introduits dans
l’Union ou transiter par celle-ci
Règlement d’exécution (UE) 2020/2206 de la Commission du 22
décembre 2020 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 119/2009 en
ce qui concerne la mention relative au Royaume-Uni dans la liste des
pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels
l’introduction dans l’Union d’envois de viandes de léporidés sauvages,
de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d’élevage est
autorisée

J.O.U.E. du
23/12/20
J.O.R.F. du
20/12/20
J.O.R.F. du
24/12/20
J.O.R.F. du
29/11/20

J.O.U.E. du
06/11/20

J.O.U.E. du
16/12/20

J.O.U.E. du
16/12/20

J.O.U.E. du
28/12/20

J.O.U.E. du
28/12/20

J.O.U.E. du
28/12/20

Règlement d’exécution (UE) 2020/2207 de la Commission du 22
décembre 2020 modifiant l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010 en
ce qui concerne les mentions relatives au Royaume-Uni et aux
dépendances de la Couronne dans la liste des pays tiers ou parties de
pays tiers à partir desquels l’introduction dans l’Union de lait cru, de
produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum
destinés à la consommation humaine est autorisée
Règlement d’exécution (UE) 2020/2209 de la Commission du 22
décembre 2020 modifiant les annexes I, II et III du règlement
d’exécution (UE) 2019/626 en ce qui concerne les mentions relatives au
Royaume-Uni et les dépendances de la Couronne figurant dans les listes
des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée
dans l’Union européenne de certains animaux et biens destinés à la
consommation humaine est autorisée
Règlement d’exécution (UE) 2020/2210 de la Commission du 22
décembre 2020 modifiant les annexes III, VI, VII, IX, X, XI et XII du
règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les
exigences relatives à la zone protégée d’Irlande du Nord ainsi que les
interdictions et les exigences relatives à l’introduction dans l’Union de
végétaux, de produits végétaux et d’autres objets en provenance du
Royaume-Uni
Décision d’exécution (UE) 2020/2213 de la Commission du 22
décembre 2020 modifiant l’annexe II de la décision 2007/777/CE en ce
qui concerne les mentions relatives au Royaume-Uni et aux
dépendances de la Couronne dans la liste des pays tiers ou parties de
pays tiers en provenance desquels l’importation dans l’Union de lots de
certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux
traités destinés à la consommation humaine est autorisée [notifiée
sous le numéro C(2020) 9547]

6354

6355

6356

6357

6366

Laboratoires

6365

Métrologie

6310

6328

Instruction technique Recherche des entérotoxines staphylococciques
de type SEA à SEE dans les aliments - Dispositions relatives aux
méthodes d'analyse pour les analyses officielles

Instruction technique Contrôle des engins de transport terrestre de
denrées périssables sous température dirigée
Règlement d’exécution (UE) 2020/1634 de la Commission du 4
novembre 2020 autorisant la mise sur le marché de sucres obtenus à
partir de pulpe de cacao (Theobroma cacao L.) en tant que nouvel
aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement
européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE)
2017/2470 de la Commission
Règlement d’exécution (UE) 2020/1820 de la Commission du 2
décembre 2020 autorisant la mise sur le marché d’Euglena gracilis
séchée en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE)
2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le
règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission

J.O.U.E. du
28/12/20

J.O.U.E. du
28/12/20

J.O.U.E. du
28/12/20

J.O.U.E. du
28/12/20

DGAL/SDSSA/202
0-793 du 17-122020
DGAL/SDSSA/202
0-749 du 03-122020

J.O.U.E. du
05/11/20

J.O.U.E. du
03/12/20

6329

Nouveaux
ingrédients
6330

6332

6333

6305
Pesticides
6361
6297
6298

6301

6312

6315

Règlement d’exécution (UE) 2020/1821 de la Commission du 2
décembre 2020 autorisant la mise sur le marché d’un extrait de Panax
notoginseng et d’Astragalus membranaceus en tant que nouvel aliment
en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et
du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la
Commission
Règlement d’exécution (UE) 2020/1822 de la Commission du 2
décembre 2020 autorisant la mise sur le marché de biomasse de levure
(Yarrowia lipolytica) au chrome en tant que nouvel aliment en
application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du
Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la
Commission
Règlement d’exécution (UE) 2020/1824 de la Commission du 2
décembre 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2468
établissant les exigences administratives et scientifiques applicables aux
aliments traditionnels en provenance de pays tiers conformément au
règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif
aux nouveaux aliments
Règlement d’exécution (UE) 2020/1993 de la Commission du 4
décembre 2020 autorisant la mise sur le marché de biomasse de levure
(Yarrowia lipolytica) au sélénium en tant que nouvel aliment en
application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du
Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la
Commission
Décret n° 2020-1601 du 16 décembre 2020 fixant la liste des
substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des
modes d'action identiques à ceux de ces substances interdites en
application de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime
AVIS de l'Anses relatif aux mesures d'atténuation des risques devant
figurer dans toute dérogation à l'interdiction d'utiliser des produits à
base de néonicotinoïdes ou substances à mode d'action identique
Arrêté du 4 novembre 2020 qualifiant le niveau de risque en matière
d'influenza aviaire hautement pathogène
Arrêté du 16 novembre 2020 qualifiant le niveau de risque en matière
d’influenza aviaire hautement pathogène
Arrêté du 3 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2003
fixant les mesures techniques et administratives relatives à la
prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des
bovinés et des caprins
Décision d’exécution (UE) 2020/1644 de la Commission du 5 novembre
2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE
concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine
africaine dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2020)
7740]
Décision d’exécution (UE) 2020/1741 de la Commission du 20
novembre 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution
2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la
peste porcine africaine dans certains États membres [notifiée sous le
numéro C(2020) 8266]

J.O.U.E. du
03/12/20

J.O.U.E. du
03/12/20

J.O.U.E. du
03/12/20

J.O.U.E. du
07/12/20

J.O.R.F. du
17/12/20
ANSES du
23/12/20
J.O.R.F. du
05/11/20
J.O.R.F. du
17/11/20
J.O.R.F. du
08/12/20

J.O.U.E. du
06/11/20

J.O.U.E. du
23/11/20

6326

6335

Police sanitaire
6336

6346

6347

6349

6350

6363

6314

6359

Production
biologique

Décision d’exécution (UE) 2020/1809 de la Commission du 30
J.O.U.E. du
novembre 2020 concernant certaines mesures de protection motivées
01/12/20
par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène
dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2020) 8591]
Décision d’exécution (UE) 2020/2010 de la Commission du 8 décembre
2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/1809
J.O.U.E. du
concernant certaines mesures de protection motivées par l’apparition
09/12/20
de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États
membres [notifiée sous le numéro C(2020) 8910]
Décision d’exécution (UE) 2020/2019 de la Commission du 9 décembre
2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE
J.O.U.E. du
concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine
10/12/20
africaine dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2020)
8984]
Décision d’exécution (UE) 2020/2128 de la Commission du 16
décembre 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution
J.O.U.E. du
2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la
17/12/20
peste porcine africaine dans certains États membres [notifiée sous le
numéro C(2020) 9356]
Règlement délégué (UE) 2020/2154 de la Commission du 14 octobre
2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen
et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire et les
J.O.U.E. du
exigences en matière de certification et de notification applicables aux
21/12/20
mouvements dans l’Union de produits d’origine animale issus
d’animaux terrestres
Décision d’exécution (UE) 2020/2238 de la Commission du 22
décembre 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE)
J.O.U.E. du
2020/1809 concernant certaines mesures de protection motivées par
28/12/20
l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans
certains États membres [notifiée sous le numéro C(2020) 9620]
Décision d’exécution (UE) 2020/2241 de la Commission du 23
décembre 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution
J.O.U.E. du
2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la
28/12/20
peste porcine africaine dans certains États membres [notifiée sous le
numéro C(2020) 9626]
Instruction technique Mesures temporaires favorisant l'adaptation des
DGAL/SDSSA/202
entreprises du secteur alimentaire mettant sur le marché des denrées
0-706 du 18-11animales ou d'origine animale au contexte des restrictions imposées
2020
dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19
Règlement (UE) 2020/1693 du Parlement européen et du Conseil du 11
novembre 2020 modifiant le règlement (UE) 2018/848 relatif à la
J.O.U.E. du
production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce
13/11/20
qui concerne sa date d’application et certaines autres dates visées dans
ledit règlement

NOTE AST de l'Anses relative aux données de consommation de
coquillages destinées à être utilisées dans la cadre du dispositif de veille
Produits de la pêche
d'émergence des biotoxines marines dans les coquillages (EMERGTOX)

ANSES du
13/11/20

Produits de la pêche
6360

6309

6334

6358

6299
6302
6303

6304

6307

NOTE AST de l'Anses relatif au traitement thermique des coquillages
contaminés par des norovirus
Règlement (UE) 2020/1633 de la Commission du 27 octobre 2020
modifiant les annexes II, III, IV et V du règlement (CE) no 396/2005 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites
maximales applicables aux résidus d’azinphos-méthyl, de bentazone, de
diméthomorphe, de fludioxonil, de flufénoxuron, d’oxadiazon, de
phosalone, de pyraclostrobine, de la substance «répulsifs: tallol» et de
téflubenzuron, présents dans ou sur certains produits
Règlement d’exécution (UE) 2020/2007 de la Commission du 8
décembre 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011
en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des
substances actives «1-décanol», «1,4-diméthylnaphthalène», «6benzyladénine», «acéquinocyl», «acide L-ascorbique», «acide Sabscissique», «Adoxophyes orana granulovirus», «amisulbrom»,
«Aureobasidium pullulans (souches DSM 14940 et DSM 14941)»,
«azadirachtine», «Bacillus pumilus QST 2808», «bénalaxyl-M»,
«bixafen», «bupirimate», «Candida oleophila souche O»,
Résidus de
«chlorantraniliprole», «dithianon», «dodine», «émamectine»,
contaminants
«flubendiamide», «fluométuron», «fluxapyroxad», «flutriafol»,
chimiques
«hexythiazox», «huile essentielle d’orange», «imazamox»,
«ipconazole», «isoxabène», «Paecilomyces fumosoroseus souche FE
9901», «pendiméthaline», «penflufène», «penthiopyrade»,
«phosphonate de disodium», «phosphonates de potassium»,
«phosphure de zinc», «polysulfure de calcium», «prosulfuron»,
«Pseudomonas sp. souche DSMZ 13134», «pyridalyl», «pyriofénone»,
«pyroxsulam», «quinmérac», «sedaxane», «sintofen», «sulfate
d’aluminium», «spinetoram», «spirotetramat», «Streptomyces lydicus
souche WYEC 108», «tau-fluvalinate», «tebufenozide», «tembotrione»,
«thiencarbazone», «thiosulfate de sodium et d’argent» et
«valifénalate»
NOTE d’appui scientifique et technique de l’Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
relatif à l’analyse des données de contamination en cadmium des
bulots issues d’un plan de surveillance exploratoire réalisé en 20172018
Arrêté du 24 novembre 2020 portant homologation du cahier des
charges du label rouge n° LA 02/16 « Conserves de maquereaux »
Arrêté du 4 décembre 2020 portant homologation du cahier des
charges du label rouge n° LA 13/97 « Lapin fermier »
Arrêté du 4 décembre 2020 portant homologation du cahier des
charges du label rouge n° LA 02/20 « Pomme de terre de
consommation à chair ferme »
Signes officiels de
Arrêté du 4 décembre 2020 portant homologation du cahier des
qualité et d'origine
charges du label rouge n° LA 07/09 « Noix de Saint-Jacques (Pecten
maximus) fraîches ou surgelées »
Arrêté du 18 décembre 2020 portant homologation du cahier des
charges du label rouge n° LA 22/89 « Viande fraîche de veau nourri au
lait entier »

ANSES du
18/11/20

J.O.U.E. du
05/11/20

J.O.U.E. du
09/12/20

ANSES du
13/11/20
J.O.R.F. du
29/11/20
J.O.R.F. du
11/12/20
J.O.R.F. du
11/12/20
J.O.R.F. du
11/12/20
J.O.R.F. du
23/12/20
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Arrêté du 18 décembre 2020 portant homologation du cahier des
charges du label rouge n° LA 16/93 « Viande fraîche de gros bovins »

J.O.R.F. du
23/12/20

AGRO - VEILLE REGLEMENTAIRE 2020/06
(du 1 er novembre 2020 au 31 décembre 2020)
Sources d'information: www.eur-lex.europa.eu, www.legifrance.gouv.fr, www.anses.fr,
www.info.agriculture.gouv.fr, www.economie.gouv.fr/dgccrf/publications
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