
ARRÊTÉ INTER-PRÉFECTORAL 
portant abrogation de l'arrêté interpréfectoral du 28 avril 2008 relatif au classement de

salubrité et à la surveillance des zones de production de bulots (buccinum undatum) situés
en Manche Est au large des départements de la Seine-Maritime, du Calvados et de la Manche

Le Préfet de Seine-Maritime
Officier de la Légion d'honneur

Commandeur de l'Ordre National du Mérite

Le Préfet du Calvados
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Le Préfet de la Manche
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Chevalier de la Légion d'Honneur

VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes
généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de
la sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, et
notamment son article 19 ;

VU le règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à
l’hygiène des denrées alimentaires ;

VU le règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles
spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;

VU le règlement (UE) n° 2017/625 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil relatif aux
règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale
destinés à la consommation humaine ;

VU le règlement d’exécution (UE) n° 2019/627 du 15 mars 2019 de la Commission établissant des
modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d’origine
animale destinés à la consommation humaine, conformément au règlement (UE) n° 2017/625 et
modifiant le règlement (CE) n° 2074/2005 ;
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