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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA PROTECTION DES POPULATIONS

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 001/2012/DDPP du 2 janvier 2012 
déterminant les modalités pratiques et les particularités des 

opérations de prophylaxie des bovinés dans le département de la 
Côte d’Or

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

VU le livre II du Code Rural ;
VU le  décret du 16 novembre 2011 nommant M. Pascal MAILHOS 
préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or 
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions 
départementales interministérielles ;
VU  l'arrêté  ministériel  du  31  décembre  1990  modifié  fixant  les 
mesures  techniques  et  administratives  relatives  à  la  prophylaxie 
collective de la Leucose Bovine Enzootique ;
VU  l’arrêté  ministériel  du  31  décembre  1990  modifié  relatif  à  la 
nomenclature des opérations de police sanitaire telle que prévue à 
l’article 4 du décret n°90-1032 du 19 novembre 1990 ;
VU  l’arrêté  ministériel  du  1er  mars  1991  modifié  relatif  à  la 
nomenclature des opérations de prophylaxie collective intéressant les 
animaux des espèces bovines, ovines, caprines et porcines telle que 
prévue à l'article 2 du décret n°90-1032 du 19 novembre 1990 ;
VU  l'arrêté  ministériel  du  15  septembre  2003  modifié  fixant  les 
mesures  techniques  et  administratives  relatives  à  la  prophylaxie 
collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des 
caprins ;
VU l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions 
sanitaires  de  détention,  de  circulation  et  de  commercialisation  des 
bovins ;
VU  l’arrêté  ministériel  du  9  mai  2006  relatif  aux  modalités  de 
réalisation de l’identification du cheptel bovin ;
VU  l’arrêté  ministériel  du  27  novembre  2006  modifié  fixant  des 
mesures  de  prophylaxie  collective  de  la  rhinotrachéite  infectieuse 
bovine (IBR) ;
VU l’arrêté  ministériel  du  22 avril  2008 modifié  fixant  les  mesures 
techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à 
la police sanitaire de la brucellose des bovinés ;
VU  l’arrêté  ministériel  du  18  novembre  2009  fixant  des  mesures 
spécifiques  de  lutte  contre  la  tuberculose  bovine  dans  les 
départements de la Côte-d'Or et de l'Yonne ;
VU l'arrêté préfectoral n°160/DDSV du 23 avril 2007 portant création 
et  composition  du  conseil  départemental  de  la  santé  et  de  la 
protection animales dans le département de la Côte-d’Or et de ses 
formations spécialisées et restreintes ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°568/2010/DDPP  du  17  décembre  2010 
déterminant  les  modalités  pratiques  et  les  particularités  des 
opérations  de prophylaxie  des  bovinés  dans  le  département  de  la 
Côte d’Or ;
VU  l’arrêté  préfectoral  n°480/SG  du  5  décembre  2011  donnant 
délégation  de  signature  à  Monsieur  Pierre  AUBERT,  Directeur 
départemental de la protection des populations ;
VU  l’avis du 13 décembre 2011 du Conseil départemental de la santé 
et de la protection animales conformément aux articles R. 224-2 R. 
224-5 et R. 224-6 du Code Rural ;
VU l'avis du Directeur départemental de la protection des populations 
de la Côte d'Or ;
SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d’Or ;

ARRÊTE :
Article 1er : définitions
Au sens du présent arrêté, on entend par :

• bovin : tout animal de l'espèce Bos taurus (bovin) ;
- boviné : tout animal des espèces Bos taurus (bovin), Bos indicus 

(zébu),  Bos grunniens (yack),  Bison bison (bison d'Amérique), 
Bison  bonasus  (bison  d'Europe),  Bubalus  bubalus  (buffle 
commun) ou issus de leur croisement.

Article 2 : opérations de prophylaxie sur les bovinés

Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités spécifiques au 
département de la Côte d’Or d’application des arrêtés visés ci-dessus 
en matière d’acquisition et de maintien des qualifications :

•  officiellement indemne vis-à-vis de la brucellose et de la 
tuberculose des troupeaux de bovinés tels que définis à 
l'article 1er ;

•  indemne  et  contrôlé  vis-à-vis  de  la  rhinotrachéite 
infectieuse bovine  (IBR)  des  troupeaux  de bovinés  tels 
que définis à l'article 1er ;

• officiellement  indemne  vis-à-vis  de  la  leucose  bovine 
enzootique des  troupeaux  de bovins  tels  que  définis  à 
l'article 1er.

Article 3 : mise en œuvre des opérations de prophylaxie par l’éleveur 
Il incombe aux propriétaires ou à leurs représentants détenteurs des 
animaux,  de  prendre  sous  leur  responsabilité  toutes  dispositions 
nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le 
présent arrêté, notamment en assurant la contention de leurs animaux 
conformément à l’annexe I et, conformément à la réglementation en 
vigueur, leur recensement et leur identification, et ce préalablement à 
toute opération de prophylaxie.

Article 4 : leucose bovine enzootique
Le rythme de contrôle par prélèvement de sang de 20% des bovins de 
plus  de 24 mois  des  cheptels  qualifiés  officiellement  indemnes  de 
leucose bovine enzootique est quinquennal.
La répartition des cheptels devant être contrôlés est réalisée chaque 
année par cantons, suivant la liste figurant en annexe II au présent 
arrêté.

Article 5 : tuberculose des bovinés
Les  mesures  particulières  de  surveillance  de  la  tuberculose  des 
bovinés pour le département de la Côte d’Or sont fixées par un arrêté 
préfectoral spécifique. Les conditions de qualification, de maintien de 
celle-ci et les dérogations en matière de dépistage y sont précisées.

 Article 6 : cas du dépistage dans les cheptels de bovinés laitiers 
- Dans les cheptels de femelles laitières dont le lait est livré au 

consommateur à l'état cru ou sous forme de produits au lait 
cru, le maintien de la qualification "officiellement indemne de 
brucellose"  peut  être réalisé à partir  d’analyses effectuées 
sur le lait par une épreuve annuelle par la technique ELISA 
ou par PCR. 

Dans les cheptels mixtes, la brucellose est dépistée sur les bovinés 
de race allaitante par prise de sang selon les règles d'échantillonnage 
et de catégories d'âges fixées par l'arrêté ministériel du 22 avril 2008 
susvisé.

- Dans les cheptels de femelles laitières dont le lait est livré au 
consommateur à l'état cru ou sous forme de produits au lait 
cru, le maintien de la qualification "officiellement indemne de 
tuberculose"   et  soumis  à  un  dépistage  annuel  selon  les 
modalités fixées par l'article 5 ci-dessus.

- Dans  les  cheptels  de  femelles  laitières,  le  maintien  de la 
qualification  "officiellement  indemne  de  leucose  bovine 
enzootique"  peut  être  réalisé  à  partir  d’analyses 
quinquennales  effectuées  sur  le  lait   selon  une  méthode 
officielle.

Article 7 : dépistage de la brucellose, de la tuberculose et de l'IBR lors 
des mouvements de bovinés entre cheptels
Cas général :
Tout animal, quel que soit son âge, introduit dans un cheptel, doit :

  être isolé dès sa livraison dans l'exploitation ;
  provenir directement d'un cheptel officiellement indemne de 

brucellose, tuberculose et leucose bovine enzootique ;
  disposer  d'un  résultat  favorable  dans  les  trente  jours 

précédant ou suivant sa livraison à :
  un test de dépistage de la brucellose, s'il est âgé de plus de 

24 mois,
  un test de dépistage de la tuberculose, s'il est âgé de plus 

de 6 semaines.
  disposer  d'un  résultat  favorable  dans  les  quinze  jours 

précédant ou 10 jours suivant sa livraison à :
  un test de dépistage de l’IBR quelque soit son âge.
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Dérogations : 
Par dérogation à ces dispositions, les animaux pour lesquels la durée 
du transfert entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de destination 
n'excède pas 6 jours,  sont dispensés des tests de dépistage de la 
brucellose et de la tuberculose à l'introduction. 
Toutefois,  en application de l’article 14 de l'arrêté du 15 septembre 
2003 susvisé et au point III 2°) de l’article 15 de l’arrêté du 22 avril 
2008 susvisé, les bovinés provenant de cheptels présentant un risque 
sanitaire  particulier  tels  que  définis  à  l’article  8,  sont  exclus  du 
bénéfice  de la  dispense des  tests  de  dépistage de la  tuberculose 
et/ou de la brucellose ; ne peuvent également déroger à ce dépistage, 
les bovinés entrant dans les cheptels définis à l’article 9 du présent 
arrêté.

Concernant l’IBR, des dérogations au test sérologique d’introduction 
peuvent être accordées :

 pour  les  animaux  introduits  dans  un  troupeau 
d'engraissement  dérogataire  exclusivement  détenu  en 
bâtiment fermé ;

 sur  demande auprès du Groupement  de  défense sanitaire 
(GDS) de la Côte-d’Or,  de l’éleveur acquéreur  d’un boviné 
titulaire d’une appellation A « indemne d’IBR », sous réserve 
d’un  transport  direct  entre  exploitations  d’origine  et  de 
destination,  attesté  par  le  vendeur  et  l’acheteur ;  une 
attestation de transport "type" élaborée par l’association de 
certification de la santé animale en élevage "ACERSA" sera 
mise à disposition des éleveurs par le GDS.

Article  8 :  cheptels  de  bovinés  présentant  un  risque  sanitaire 
particulier et soumis à un test de dépistage
Les cheptels de bovinés présentant un risque sanitaire particulier en 
raison : 
− d'une infection par la tuberculose bovine (dans les dix dernières 

années pour un cheptel  assaini  en abattage partiel ;  dans les 
cinq  dernières  années  pour  un  cheptel  assaini  en  abattage 
total) ; 

−  d'un lien épidémiologique de voisinage avec de tels cheptels 
sont soumis obligatoirement aux tests de dépistage de la tuberculose 
sur les animaux de plus de 6 semaines, dans les 30 jours avant le 
départ de l’exploitation d’origine.
Les cheptels de bovinés présentant un risque sanitaire particulier en 
raison : 
− d'une infection par la brucellose dans l'année précédente ;
−  d'un lien épidémiologique de voisinage avec de tels cheptels 
sont soumis obligatoirement aux tests de dépistage de la brucellose 
sur les animaux de plus de 24 mois dans les 30 jours avant le départ 
de l’exploitation d’origine.
Les animaux destinés à l’engraissement ne sont pas concernés dans 
la  mesure  où  ils  quittent  l’exploitation  à  destination  d’un  atelier 
d’engraissement (carte jaune).

Concernant  les  rassemblements  et  conformément  aux  mesures 
prescrites  par  l'arrêté  préfectoral  n°357/2011/DDPP  relatif  aux 
rassemblements en Côte d'Or,  les animaux quittant ces cheptels à 
risque doivent avoir été soumis à une intradermotuberculination, dont 
le résultat est négatif et présenté au vétérinaire sanitaire à l’entrée du 
rassemblement.

La  liste  des  cheptels  présentant  un  risque  sanitaire  particulier  est 
fixée,  tenue  à  jour  par  le  DDPP,  suivant  les  critères  énoncés  ci-
dessus. Elle est transmise au Président du GDS de la Côte d’Or, pour 
mise en œuvre des mesures prévues par convention entre la DDPP et 
le GDS. 

Article 9 : cheptels de bovinés présentant un taux de rotation annuel 
supérieur à 40%
Lors de mouvements à destination d’une exploitation présentant un 
taux de rotation annuel supérieur à 40 %, les animaux en provenance 
d’un cheptel situé dans un des départements où la prévalence de la 
tuberculose cumulée sur 5 ans est supérieure à la moyenne nationale 
seront systématiquement tuberculinés dans les 30 jours suivant leur 
arrivée ceci quel que soit le délai de transfert entre exploitations.
Pour l'année 2011/2012, les animaux en provenance des départe-
ments suivants sont concernés par le maintien de la tuberculination à 
l’introduction dans les cheptels à fort taux de rotation : 

Ariège (09) ; Bouches-du-Rhône (13) ; Charente (16) ; Corse-du-Sud 
(2A) ; Haute-Corse (2B) ; Côte-d'Or (21) ; Dordogne (24) ; Gard (30), 
Hérault (34) ; Landes (40) ; Lot-et-Garonne (47) ; Pyrénées-Atlan-
tiques (64)

La liste de ces cheptels présentant un taux de rotation supérieur à 
40%  est  tenue  à  jour  et  révisée  chaque  année  par  le  Directeur 
départemental  de  la  protection  des  populations,  et  transmise  au 
Président  du GDS pour  mise  en œuvre des mesures  prévues par 
convention  entre  le  Directeur  départemental  de  la  protection  des 
populations et le président du groupement de défense GDS. .

Article 10 : cheptels bovins d’engraissement
Le DDPP peut accorder des dérogations individuelles et nominatives 
à l’obligation de rechercher la tuberculose, la brucellose et la leucose 
bovines  dans  le  cas  des  cheptels  d’engraissement  de  bovinés  en 
carte  jaune  et  détenus  en  bâtiment  fermé.  Afin  de  continuer  à 
bénéficier de cette dérogation, le responsable de l'élevage dérogataire 
doit pouvoir justifier d'un résultat favorable à la visite annuelle de son 
vétérinaire sanitaire.

Article 11 : non-observation des mesures de prophylaxie
En cas de constat d’inapplication des mesures de prophylaxie définies 
ci-dessus, des sanctions pénales et administratives, (notamment en 
matière  de  conditionnalité  et  de  retrait  de  qualifications  sanitaires) 
pourraient  être  prises,  conformément  aux  lois  et  règlements  en 
vigueur.

Article 12 : durée d’application du présent arrêté 
Le  présent  arrêté  s’applique  dans  son  intégralité  jusqu’à  son 
abrogation et sous réserve de modifications des arrêtés susvisés.
En revanche, la campagne de prophylaxie débutant le 1er juillet de 
l’année en cours  (année n)  et  se terminant  le  15 mars de l’année 
suivante (année n+1), la perte de qualification en cas d’inobservation 
du présent  arrêté  ne  pourra  survenir  qu'au  delà  de  la  date  du 15 
mars ; la perte de qualification pourra intervenir immédiatement :

 en absence de respect des dépistages prévus aux articles 7 
à 9 ; 

 en  absence  de  respect  des  mesures  prescrites 
nominativement  par  arrêté  préfectoral  dans  le  cas  des 
cheptels suspects ou susceptibles d'être infectés de maladie 
réputée contagieuse ;

  en cas de relevé d’infractions sanitaires.

Article 13 : abrogation 
L'arrêté  préfectoral  n°568/2010/DDPP  du  17  décembre  2010 
déterminant  les  modalités  pratiques  et  les  particularités  des 
opérations de prophylaxie bovine dans le département de la Côte d’Or 
est abrogé.

Article 14 : exécution 

La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, le Directeur 
départemental  de la protection des populations de la Côte d’Or,  le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or,  les 
Maires des communes concernées et les vétérinaires sanitaires sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d’Or.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 002/2012/DDPP du 2 janvier 2012 
déterminant des mesures particulières de surveillance de la 

tuberculose des bovinés dans le département de la Côte-d’Or

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

VU le livre II du Code Rural ;
VU  les  articles  L.  2212-1  à  5  du  code  général  des  collectivités 
territoriales ;
VU le décret du 16 novembre 2011 nommant M. Pascal MAILHOS 
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préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or 
VU l’arrêté ministériel du 31 décembre 1990 relatif à la nomenclature 
des opérations de police sanitaire telle  que prévue à l’article 4 du 
décret n°90-1032 du 19 novembre 1990 ;
VU  l’arrêté  ministériel  du  1er  mars  1991  modifié,  relatif  à  la 
nomenclature des opérations de prophylaxie collective intéressant les 
animaux  des  espèces  bovine,  ovine,  caprine  et  porcine  telle  que 
prévue à l'article 2 du décret n°90-1032 du 19 novembre 1990 ;
VU  l'arrêté  du  15  septembre  2003  modifié  fixant  les  mesures 
techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à 
la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins ;
VU l'arrêté ministériel du 17 juin 2009 fixant les mesures financières 
relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la 
tuberculose bovine et caprine ;
VU  l'arrêté  ministériel  du  18  novembre  2009  fixant  les  mesures 
spécifiques  de  lutte  contre  la  tuberculose  bovine  dans  les 
départements de la Côte-d’Or et de l’Yonne ;
VU  l’arrêté  préfectoral  n°569/2010/DDPP  du  17  décembre  2011 
déterminant  les  modalités  pratiques  et  les  particularités  des 
opérations  de prophylaxie  des  bovinés  dans  le  département  de  la 
Côte d’Or ;
VU l'avis, en date du 25 novembre 2009, de l’Agence Française de 
Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) relatif aux mesures visant à 
renforcer la lutte  contre la tuberculose bovine en Côte d’Or ( saisine 
2009-SA-O280) ;
VU l’avis, en date du 13 décembre 2011 du conseil départemental de 
la santé et de la protection animales ;
CONSIDERANT  la  pérennité  de  la  tuberculose  bovine  dans  les 
exploitations de certains secteurs géographiques du département de 
la Côte-d’Or ;
CONSIDERANT  le  nombre  important  d’élevages  en  lien 
épidémiologique avec les 113 foyers de tuberculose déclarés depuis 
2007 ;
CONSIDERANT le délai  nécessaire à la  mise en évidence de ces 
foyers après plusieurs années de contrôles favorables ;
CONSIDERANT la prévalence significative de la tuberculose bovine 
constatée dans les cantons de Venarey-lès-Laumes, Vitteaux, Pouilly 
en Auxois, Bligny sur Ouche, Sombernon, Precy sous Thil, Montbard, 
Baigneux  les  Juifs,  Semur  en  Auxois  ainsi  que  dans  certaines 
communes des cantons géographiquement proches ;
CONSIDERANT la mise en évidence de  Mycobacterium bovis, agent 
responsable de la tuberculose bovine, depuis l’année 2008 sur des 
sangliers abattus sur les secteurs géographiques concernés par les 
foyers de tuberculose en élevage bovin ; 
CONSIDERANT la mise en évidence de  Mycobacterium bovis, agent 
responsable de la tuberculose bovine, depuis 2009, sur des blaireaux 
prélevés sur les secteurs géographiques concernés par les foyers de 
tuberculose en élevage bovin ;
CONSIDERANT l’intérêt à poursuivre le dépistage systématique dans 
les exploitations de du département  afin de rechercher les animaux 
éventuellement  infectés  de tuberculose bovine  et  ainsi  adapter  les 
mesures de prévention ;
CONSIDERANT  l’intérêt  à  détecter  les  animaux  infectés  le  plus 
précocement possible ;
CONSIDERANT  les  constats  et  les  recommandations  du  rapport 
remis en octobre 2010, du groupe d’experts mandatés par la DGAL 
pour  analyser  la  situation  du  département  au  regard  du  risque 
tuberculose ;
VU l'avis du directeur départemental de la protection des populations 
de la Côte-d'Or ;

A R R E T E :
Article 1er : objet 
Conformément à l’article 6 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé, 
le  présent  arrêté  fixe,  pour  le  département  de  la  Côte-d’Or,  les 
mesures particulières de surveillance de la tuberculose des bovinés 
comme défini à l’article 1 de l'arrêté préfectoral n° 001/2012/DDPP du 
2 janvier 2012.

Article 2 : définition
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- cheptels considérés comme "susceptibles d’être infectés ", car étant 
en relation épidémiologique avec un des cheptels déclarés infectés de 
tuberculose, les cheptels : 
• dont des animaux ont pâturé, dans les trois années précédant la 

campagne en cours, dans des prés contigus aux prés où ont été 

entretenus des bovinés des cheptels déclarés infectés ;
• détenus dans des exploitations ayant utilisé au cours des trois 

années précédant la campagne en cours, du matériel commun 
avec des exploitations dont le cheptel de bovinés a été déclaré 
infecté ;

• dans  lesquels  a été détenu un boviné introduit  ultérieurement 
dans un cheptel infecté et ayant présenté : 

- des lésions évocatrices de tuberculose lors de son abattage ;
- une  réaction  positive  ou  douteuse  à 

l’intradermotuberculination.

2/  cheptels  "  présentant  un  risque  élevé  de  contamination  par  la 
tuberculose bovine", les cheptels : 

•  présentant  des  liens   épidémiologiques  avec  plusieurs 
foyers de tuberculose ;

•  en relation avec des foyers de tuberculose dont la cause 
de contamination reste inconnue ; 

•  ayant  présenté  des  résultats  aux  contrôles  par 
intradermotuberculination  non  cohérent  avec  le  contexte 
épidémiologique  de  l’élevage ou  n’ayant  pas  éliminé 
rapidement des animaux  suspects ou n’ayant pas procédé 
aux   mesures  administratives  prescrites  dans  les  délais 
impartis au cours des contrôles précédents ;

•  ayant  une activité  de  négoce (introduction   à  partir  de 
nombreux cheptels,  mouvements de bovinés et transports,
….) importante ;

• en contact épidémiologiques avec les nouveaux foyers de 
tuberculose où une circulation avérée de la mycobactérie a 
été  mise  en  évidence  (animal  présentant  une  forme 
ouverte ou généralisée de la maladie).

3/ cheptels en  contexte épidémiologique défavorable : 
• les cheptels  situés sur les cantons de  BAIGNEUX-LES-JUIFS, 

VITTEAUX,  POUILLY-EN-AUXOIS,  VENAREY-LES-LAUMES, 
MONTBARD,  SOMBERNON,  BLIGNY-SUR-OUCHE,  PRECY-
SOUS-THIL, SEMUR-EN-AUXOIS et les communes de THOISY-
LA-BERCHERE,  BLIGNY-LE-SEC,  CHANCEAUX,  SAINT-
SEINE-L'ABBAYE, TURCEY, VAUX-SAULES, VILLOTTE-SAINT-
SEINE, FLEUREY-SUR-OUCHE, TROUHAUT, SAINT-MARTIN-
DU-MONT, CHANCEAUX, BILLY-LES-CHANCEAUX, DUESME, 
QUEMIGNY-SUR-SEINE,  BELLENOD-SUR-SEINE,  OIGNY, 
ORRET,  LANTENAY,  ORIGNY,  VIANGES,  PELLEREY, 
CHAMPAGNY . 

Ces cantons et communes définissent la zone à risque tuberculose où 
depuis  plusieurs  années  sont  recensés  des  cas  de  tuberculose 
bovine.
- les cheptels situés sur les communes de  CIREY-LES-PONTAILLER, 
CHAMBEIRE, ABERGEMENT-FOIGNEY, ETEVAUX, SAINT-LEGER-
TRIEY,  TELLECEY,  CESSEY-SUR-TILLE,  VILLERS-LES-POTS, 
ATHEE, PONCEY-LES-ATHEE, MAGNY-MONTARLOT, LAMARCHE-
SUR-SAONE,  BEIRE-LE-FORT,  PREMIERES,  COLLONGES-LES-
PREMIERES, LONGCHAMP, VONGES qui constituent une zone où 
des suspicions de tuberculose bovine sont régulièrement déclarées 
sur des animaux de la faune sauvage.
• les cheptels  dont le siège social est situé en dehors des zones 

définies  aux  deux  premiers  points   mais  qui  font  pâturer  des 
bovins sur une pâture localisée sur ces zones.

• les  cheptels  en  lien  épidémiologiques  avec  un  foyer  de 
tuberculose bovine.

• les anciens foyers de tuberculose bovine.
La liste de ces cheptels en contexte épidémiologique défavorable est 
détenue par la DDPP21. Elle est actualisée avant chaque campagne 
de prophylaxie.

Article 3 : cheptels soumis au dépistage et période de dépistage
Tous les bovinés âgés, le jour de la visite du vétérinaire sanitaire, de 
plus de 12 mois doivent subir un dépistage de la tuberculose selon les 
modalités suivantes :
− dans toutes les exploitations du département de la Côte d'Or, 
− dans  toutes  les  exploitations  accueillant  du  public  (parcs 

zoologiques et fermes pédagogiques notamment),
− par intradermotuberculination comparative (IDC),
− au  cours  de  la  campagne  de  prophylaxie  annuelle,  comme 
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définie  à  l’article  12  de  l’arrêté  préfectoral  déterminant  les 
modalités  pratiques  et  les  particularités  des  opérations  de 
prophylaxie des bovinés dans le département de la Côte d’Or, 
avec un début de dépistage ayant obligatoirement été initié avant 
le 15 mars de l'année campagne ; à défaut, les mesures prévues 
à l'article 9 s'appliquent.

Les bovinés quittant une exploitation à risque sanitaire particulier et 
devant être soumis à un test de dépistage, telle que définie à l’article 
8  de  l’arrêté  préfectoral  déterminant  les  modalités  pratiques  et  les 
particularités  des  opérations  de  prophylaxie  des  bovinés  dans  le 
département de la Côte d’Or, sont soumis à une détection par IDC 
dans les 30 jours préalablement au mouvement. 

Article 4 : mesures complémentaires dans certains élevages
Dans les cheptels  "présentant un risque élevé de contamination par 
la  tuberculose bovine",  les  contrôles  en IDC,  réalisés  en présence 
d’un  agent  de  la  Direction  départementale  de  la  protection  des 
populations (DDPP), seront complétés  par la réalisation de tests de 
dosage  sanguin  de  l’interféron  gamma  réalisés  sur  des  animaux 
désignés par un agent de la DDPP  lors de la lecture des réactions 
tuberculiniques.
La liste des cheptels "présentant un risque élevé de contamination par 
la tuberculose bovine" est  tenue à jour  et  révisée par le directeur 
départemental  de  la  protection  des  populations;  il  en  informe  le 
Président  du  Groupement  de  Défense  Sanitaire  de  la  Côte-d’Or 
(GDS).

Article 5 :  mise en œuvre des tests
1/ Lors de la réalisation des intradermotuberculinations comparatives, 
le protocole défini en annexe 2 doit être appliqué ; il est signé par le 
vétérinaire et l’éleveur lors de la première intervention du vétérinaire 
sanitaire au sein de l’exploitation.
Le vétérinaire et  l’éleveur  s’assure que l’identification  des  animaux 
contrôlés correspond bien à celle  relevée sur le compte rendu prévu 
en annexe 3. Cette vérification doit se faire lors de la mesure du pli de 
peau avant injection des tuberculines puis à la lecture de la réaction 
allergique.
Les lieux d’injection des tuberculines sont repérés soit par la coupe 
des poils aux ciseaux, soit par la tonte des poils, soit par le rasage 
des poils, soit au marqueur. Les mesures des lieux d’injection à l’aide 
d’un cutimètre ou d’un équipement équivalent sont effectuées avant 
l’injection et au minimum 72 heures après celle-ci.
Lors du contrôle de l’intradermotuberculination, la lecture est réalisée 
manuellement ;  toute  réaction  palpable  au  point  d'injection  de  la 
tuberculine bovine ou de la tuberculine aviaire entraîne la mesure à 
l’aide  d’un  cutimètre  ou  d’un  équipement  équivalent  des  deux 
réactions.

2/  Pour la réalisation des tests  de dosage sanguins de l’interféron 
gamma, le directeur départemental de la protection des populations 
imposera, après concertation avec le laboratoire
d’analyse, les dates de réalisation de ces examens complémentaires 
de  manière  à  organiser  la  logistique  d’acheminement  des 
prélèvements vers le laboratoire.
Le prélèvement de sang pourra être réalisé en présence d’un agent 
de la DDPP ou d’un représentant du GDS qui les prendra en charge 
jusqu’au laboratoire.

Article 6 : gestion des résultats (annexe 1)
Les seuils de positivité des tests décrits ci-après sont ceux fixés en 
annexe 1 .
Le vétérinaire  sanitaire doit  informer  l’éleveur  des  résultats  qu’il  a 
constaté à la lecture des IDC. Cette information doit se faire à l’aide 
du document repris en annexe 4. 
Ce document permet d’informer l’éleveur des suites qu’il convient de 
donner après ce premier contrôle ainsi que de sa possibilité de mettre 
en mouvement ou non les bovins de son cheptel. La DDPP confirmera 
par  courrier  ces  informations  après  obtention  des  résultats 
complémentaires d’investigation s’ils ont été demandés. 
Cette information se fera en application du diagramme en reportant 
sur  le  document  en  annexe  4  la  situation  (1,  2,  3,  4  ou  5)  de 
l’élevage.
L’éleveur peut contester cette information en contactant la DDPP.
 1/ Suites données aux contrôles :
a/  Lorsque  les  résultats  des  tests  allergiques  par 

intradermotuberculination comparative prévus aux articles  ci-dessus 
sont positifs :
 le directeur départemental de la protection des populations ordonne 
l'abattage des animaux suspects à des fins d'examen nécropsique et 
d’analyses  complémentaires  et  prescrit  sur  les  autres  animaux  du 
cheptel,  des investigations complémentaires par réalisation de tests 
allergiques par intradermotuberculination comparative.
 
b/  Lorsque  les  résultats  des  tests  allergiques  par 
intradermotuberculination comparatives prévus aux articles ci-dessus 
ne permettent pas d'infirmer la suspicion (à l’exception des résultats 
visés  au  a/  ),  le  directeur  départemental  de  la  protection  des 
populations peut ordonner l'abattage d'animaux suspects à des fins 
d'examen nécropsique et de diagnostic expérimental ou prescrire un 
test  de  dosage sanguin  de l’interféron gamma afin  d’infirmer  cette 
suspicion.
Le  directeur  départemental  de  la  protection  des  populations  peut 
également  ordonner  la  mise  en  œuvre  d’investigations 
complémentaires sur les autres bovinés du cheptel par réalisation de 
nouveaux tests allergiques par intradermotuberculination comparative.
 
c/  En  cas  de  résultat  non-négatif  au  test  de  dosage  sanguin  de 
l’interféron gamma, des investigations supplémentaires pourront être 
diligentées à l’aide d’intradermotuberculinations comparatives sur tout 
ou  partie  des  animaux  incluant  obligatoirement  les  bovinés  ayant 
présenté  un  résultat  non négatif  au  test  de  dosage de  l’interféron 
gamma.
Selon  le  résultat  du  dosage,  le  directeur  départemental  de  la 
protection  des  populations  pourra  décider  de  proposer l’abattage 
diagnostique de tout ou partie  du lot  des bovinés ayant présenté un 
résultat non négatif au test de dosage sanguin de l’interféron gamma 
réalisé en complément de l’intradermotuberculination.
Les investigations complémentaires par réalisation de nouveaux tests 
allergiques  par  intradermotuberculination  comparative  pourront  être 
mises en œuvre sur tous les bovinés âgés de plus de 6 mois. Ces 
investigations pourront être effectuées en présence d’un agent de la 
DDPP ou du GDS.

Le directeur départemental  de la protection des populations pourra 
désigner  l’abattoir  autorisé  à  effectuer  l'abattage  des  animaux 
suspects  à  des  fins  d'examen  nécropsique  afin  de  faciliter 
l’organisation  des  prélèvements  nécessaires  à  la  réalisation  de 
l'examen nécropsique et des analyses complémentaires.
L’abattage diagnostique s'applique également aux cas visés par les 
articles  18,  23  et  24  de l'arrêté  ministériel  du  15 septembre 2003 
modifié.
Cet abattage donne droit à une indemnisation prévue par  l'arrêté du 
17  juin  2009.  Le  versement  de  montants  d'indemnisations 
complémentaires par des organismes tiers ne doit  pas retarder cet 
abattage.

2/ Limitation des mouvements :
a/ Les animaux des cheptels dans lesquels : 
• un  résultat  positif   au  test  allergique  par 

intradermotuberculination a eté mis en évidence,
ou 
• un résultat douteux dont la valeur de l’épaississement du pli de 

peau au lieu d’injection de la tuberculine bovine est supérieur à 4 
mm  (grand  douteux)  au  test  allergique  par 
intradermotuberculination  a  été  mis  en  évidence  dans  des 
cheptels  dont  la  situation  épidémiologique  est  défavorable  au 
regard du risque de contamination par la tuberculose bovine,

ne  pourront  quitter  l’exploitation   à  destination  d’un  autre  élevage 
qu’après  obtention  des  résultats  favorables  lors  des  investigations 
complémentaires demandées (résultat de l’inspection réalisée lors de 
l’abattage diagnostique et résultat des contrôles complémentaires aux 
tests allergiques par intradermotuberculination). Ils peuvent toutefois 
être abattus pour la boucherie après autorisation de la DDPP.

b/  Les animaux des cheptels  dans lesquels les résultats  des tests 
allergiques  par  intradermotuberculination  comparatives  prévus  aux 
articles  ci-dessus  ne  permettent  pas  d'infirmer  la  suspicion  (à 
l’exception de ceux visés au point a/ deuxième tiret du présent article) 
ne  pourront  quitter  l’exploitation  à  destination  d’un  autre  élevage 
qu’après  obtention  de  résultat  favorable  lors  des  investigations 
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complémentaires  demandées  (résultat  de  l’inspection  post  mortem 
réalisée  lors  de  l’abattage  diagnostique  et  résultat  des  contrôles 
complémentaires aux tests de dosage sanguin de l’interféron gamma 
ou aux  tests  allergiques  par  intradermotuberculination).  Ils  peuvent 
toutefois  être  abattus  pour  la  boucherie  après  autorisation  de  la 
DDPP.
Le directeur départemental  de la protection des populations pourra 
autoriser,  en  l’absence  de  risque  épidémiologique  avéré,  le 
mouvement  des  bovinés  présentant  un résultat  individuel  négatif  à 
une intradermotuberculination datant de moins de six semaines à la 
date du départ.
Les mesures prescrites au point b/  ne s’appliquent pas si l’élevage de 
destination est un atelier d’engraissement dérogataire (établissement 
autorisé en « carte jaune » et bâtiment fermé).

Article 7 : compte-rendu d'intradermotuberculination
Conformément  aux  dispositions  de  l’article  10  de  l’arrêté  du  15 
septembre 2003 susvisé, un compte-rendu des mesures de plis de 
peau réalisées  (sous  forme de tableau et  de  graphique définis  en 
annexe 3), est systématiquement adressé par le vétérinaire sanitaire 
à la DDPP sans délai et ce, même en cas de prophylaxie partielle.
Ce tableau est signé par l’éleveur et le vétérinaire. Une copie de ce 
compte-rendu est remise à l’éleveur par le vétérinaire sanitaire. 
Le  tableau  établi  lors  du  contrôle  de  lecture  des 
intradermotuberculinations  ainsi  que  le  document  de  notification 
(annexe4) est faxé systématiquement à la DDPP au 03.80.43.23.01. 

Article 8 : contrôle de la mise en œuvre des opérations de dépistage
La  DDPP pourra assurer  un contrôle des opérations de dépistage de 
la tuberculose, notamment lors de la réalisation des IDC et,  le cas 
échéant lors des autres méthodes mises en œuvre. 
La  DDPP  communiquera  le  nom  de  l’exploitation  concernée  au 
vétérinaire sanitaire afin de planifier avec lui ce contrôle, en particulier 
pour les exploitations visées au point 2 de l’article 2.
L’agent de la DDPP pourra, au vu du constat effectué, demander la 
mise  en  place  d’examen  complémentaire  voire  pratiquer  les 
opérations  d’intradermotuberculination  ou  de  prises  d’échantillon 
sanguin.

Article 9 : non-observation des mesures de prophylaxie
En  cas  de  constat  d’inapplication  des  mesures  définies  dans  le 
présent arrêté, des sanctions pénales et administratives pourront être 
prises, conformément aux lois et règlements en vigueur.
En particulier, lorsque le directeur départemental de la protection des 
populations  ordonne  l'abattage  des  animaux  à  des  fins  d'examen 
nécropsique et  d’analyses  complémentaires,  tout  refus  d’  abattage 
dans le délais signifié à l’éleveur expose celui-ci à tout ou partie des 
mesures suivantes : 

• retrait  de  la  qualification  officiellement  indemne  de 
tuberculose du cheptel, 

•  interdiction de tout mouvement d’animaux en entrée et en 
sortie d’élevage,

• interdiction de mise en pâture des animaux afin d’éviter les 
contaminations des cheptels voisins,

•  notification de cet anomalie aux services compétents en 
matière de contrôle et  de versement  de certaines aides 
communautaires,   

• transmission de procès verbal  d’infraction à Monsieur le 
procureur de la république

Article 10 : abrogation
L'arrêté  préfectoral  n°569/2010/DDSV  du  17  décembre  2010 
déterminant  des  mesures  particulières  de  surveillance  de  la 
tuberculose des bovinés le département de la Côte-d’Or est abrogé.

Article 11 : exécution
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d’Or, le Directeur 
départemental  de la  protection des  populations de la Côte-d’Or,  le 
Commandant  du Groupement  de Gendarmerie de la Côte-d’Or,  les 
Maires du département et  les vétérinaires Sanitaires, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la 
Côte d’Or.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°003/2012/DDPP du 2 janvier 2012 
fixant la rémunération des actes accomplis par les vétérinaires 

sanitaires qui exécutent les opérations de police sanitaire dans le 
département de la Côte-d’Or 

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code rural, et notamment ses articles L. 221-2, L. 221-11, R. 
221-4 à 221-20 ;
VU le décret  n°90-437 du 28 mai 1990 modifié  relatif  aux frais de 
déplacement des fonctionnaires et agents de l'État ;
VU l'arrêté du 31 décembre 1990 modifié relatif à la nomenclature des 
opérations de Police Sanitaire telle que prévue à l'article 4 du décret 
n°90-1032 du 19 novembre 1990 ;
VU l'arrêté préfectoral n°346/2010/DDPP du 07 juillet 2010  fixant la 
rémunération des actes accomplis par les vétérinaires sanitaires qui 
exécutent les opérations de Police Sanitaire dans le département de 
la Côte-d’Or ;

ARRÊTE :
Article 1er : objet de l'arrêté
Les tarifs de rémunération par l'État  des vétérinaires sanitaires qui 
exécutent les actes demandés par l’administration en application des 
dispositions  législatives  et  réglementaires  relatives  à  la  police 
sanitaire des maladies des animaux sont, en l'absence de dispositions 
ministérielles spécifiques, fixés par le présent arrêté.

Article 2 : maladies concernées
Ces  tarifs  de  rémunération  concernent  exclusivement  les  dangers 
sanitaires  de  première  catégorie  ou  les  dangers  sanitaires  de 
deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation 

Article 3 : généralités sur les tarifs fixés
Ces tarifs sont fixés hors taxes et, sauf dans le cas de l'article 10 fixés 
en fonction de l'AMV (acte médical vétérinaire). A ce titre, les tarifs 
évaluent en fonction de l'évolution de l'AMV dont le montant est fixé 
par arrêté ministériel publié au journal officiel.
Les opérations de police sanitaire sont soumises à la TVA.

Article 4 : le tarif d’une visite exécutée par les vétérinaires sanitaires 
est fixé à 3 AMV.
La visite comprend, suivant le cas :

a. les actes nécessaires au diagnostic,
b. le contrôle des réactions allergiques,
c. le marquage des animaux malades et contaminés,
d. la prescription des mesures sanitaires à respecter,
e. le  contrôle  de  l'exécution  des  mesures  prescrites  jusqu'à 

levée d’un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection,
f. les  autres  missions  éventuellement  demandées  par 

l’administration (comme le contrôle de l’embarquement des 
animaux  et  la  vérification  des  documents 
d’accompagnement),

g. le  rapport  de  visite  et  la  rédaction  des  documents 
administratifs nécessaires.

Article 5 :  le tarif  horaire de rémunération d’un vétérinaire sanitaire 
pour exécuter des missions à la demande de l’administration ou sur 
réquisition de celle-ci est fixé à 6 AMV.
Le tarif  des demi-journées ou des journées de présence effectuées 
par les vétérinaires sanitaires à la demande de l'administration ou sur 
réquisition de celle-ci en cas d'épizootie importante est fixé comme 
suit :
- par demi-journée...........20 AMV
- par journée....................40 AMV

Article 6 : sans préjudice du remboursement des frais de déplacement 
définis à l’article 9 du présent arrêté, en cas de crise sanitaire grave 
ou dans le cadre de la mise en place de plans de lutte contre les 
dangers  sanitaires  de  catégorie  1  ou  2  faisant  l’objet  d’une 

19 Spécial – 2012 - 7



N° 19 Spécial RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 7 juin 2012

réglementation,  la  participation  des  vétérinaires  sanitaires  aux 
réunions du Directeur départemental de la protection des populations, 
sur convocation expresse, est rémunérée selon le tarif forfaitaire de 4 
AMV.

Article 7 :  L’acte de notification des résultats de la prophylaxie de la 
tuberculose  bovine  prévu  à  l’article  6  de  l'arrêté  préfectoral  n° 
002/2012/DDPP  du  2  janvier  2012 par  le  vétérinaire  sanitaire  à 
l’éleveur est rémunéré à hauteur de 1.5 AMV par cheptel. 

Article 8 : le tarif des actes accomplis en complément de la visite est 
fixé comme suit :
1) Autopsies (par animal, y compris le rapport) :

 bovins âgés de plus de 6 mois, équins, 
camélidés…………………….6 AMV

 bovins âgés de 6 mois et moins (y compris les avortons), 
ovins, caprins, cervidés, porcins……4 AMV

 carnivores domestiques……     ……3 AMV
 rongeurs et oiseaux (domestiques et sauvages…...2 AMV
 poissons…………………………...1 AMV
 autres  animaux  sauvages  :  tarif  fixé  pour  l'espèce 

domestique  la  plus  proche  en  tenant  compte  de  la 
classification  des  espèces,  et  de  la taille  et  du  poids  des 
sujets.

2) Injections diagnostiques (les produits utilisés compris sauf 
brucelline) :

 bovins, équins, camélidés, cervidés, ovins, 
caprins...........................1/5 AMV

 rongeurs, oiseaux..........1/10 AMV
 autres  animaux  sauvages  :  tarif  fixé  pour  l'espèce 

domestique  la  plus  proche  en  tenant  compte  de  la 
classification  des  espèces,  et  de  la taille  et  du  poids  des 
sujets.

3) Prélèvements de sang (par animal) :
 bovins, équins, ovins, caprins................1/5 AMV
 porcins (sur papier buvard)....................1/5 AMV
 porcins (sur tube)...................................1/3 AMV
 carnivores, rongeurs et oiseaux (domestiques et sauvages)

                                                               1/5 AMV
 poissons................................................1/10 AMV
 ruminants sauvages...............................1/3 AMV
 autres  animaux  sauvages  :  tarif  fixé  pour  l'espèce 

domestique  la  plus  proche  en  tenant  compte  de  la 
classification  des  espèces,  et  de  la taille  et  du  poids  des 
sujets.

4) Prélèvements de lait : 
quelque soit l’espèce 1/5 AMV

5) Prélèvements  portant  sur  les  organes  génitaux  ou  les 
enveloppes fœtales :

 chez les femelles..................................1/2 AMV
 chez les mâles (sauf les étalons)............1 AMV
 chez les étalons................... ..................2 AMV

6) Prélèvements :
cutanés (par animal)...........................................1/2 AMV
d'aphtes ou de muqueuse .....................................1 AMV
de la tête................................................................3 AMV
d’autres organe...................................................1/2 AMV

7) Euthanasie,  après  avis  de  l’administration  (y  compris  la 
fourniture du produit) :

 bovins et autres grands animaux............5/2 AMV
 ovins, caprins, porcins, carnivores..........3/2 AMV
 rongeurs, oiseaux....................................1/2 AMV
 autres  animaux  sauvages  :  tarif  fixé  pour  l'espèce 

domestique  la  plus  proche  en  tenant  compte  de  la 
classification  des  espèces,  et  de  la taille  et  du  poids  des 
sujets.

8) Marquage :
quelle que soit l’espèce..........................................1/5 AMV

9) Actes  d'identification  (non  compris  la  fourniture  des 
repères) :

 grandes et moyennes espèces.................1/5 AMV
 petites espèces.......................................1/10 AMV
 carnivores (tatouage)..................................1 AMV
 autres  animaux  sauvages  :  tarif  fixé  pour  l'espèce 

domestique  la  plus  proche  en  tenant  compte  de  la 
classification  des  espèces,  et  de  la taille  et  du  poids  des 
sujets.

Article 9 : les rapports demandés par l'administration, à l'exclusion de 
ceux  cités  aux  articles  4,  5 et  7  -  1),  sont  rémunérés  2 AMV par 
rapport établi.

Article 10  :  les  frais  de  déplacement  de  vétérinaires  sanitaires 
occasionnés par l'exécution des opérations de Police Sanitaire sont 
calculés  selon  les  mêmes  modalités  que  celles  applicables  aux 
fonctionnaires et agents de l'État conformément aux dispositions du 
décret n°980-437 du 28 mai 1990 modifié.
L'État  rémunère  aussi  le  temps  de  déplacement  des  vétérinaires 
sanitaires à hauteur de 1/15 d’AMV par kilomètre parcouru.

Article 11 : les frais d'envoi de prélèvements, lorsque ceux-ci ne sont 
pas pris en charge par le GDS (groupement de défense sanitaire) de 
Côte d'Or sont fixés forfaitairement à 8,37 € par colis expédié. Une 
facture  est  alors  adressée  par  le  vétérinaire  au  Directeur 
départemental de la protection des populations de la Côte d’Or pour 
règlement.

Article 12 : l'arrêté préfectoral n°346/2010/DDPP du 07 juillet 2010 est 
abrogé.

Article 13  :  la  Secrétaire  Générale  de  la  Préfecture,  la  Directrice 
Régionale  des  Finances  Publiques  de  Bougogne  et  le  Directeur 
départemental de la protection des populations de la Côte d’Or, sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte-d’Or.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES

SERVICE ÉCONOMIE AGRICOLE ET ENVIRONNEMENT 
DES EXPLOITATIONS

Arrêté préfectoral n° 235/DDT du 6 juin 2012 relatif à la 
reconnaissance de circonstances exceptionnelles suite au gel du 
premier trimestre 2012 pour les mesures agroenvironnementales 

(MAE)

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif 
au financement de la politique agricole commune ;
Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 
concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen 
agricole pour le développement rural (Feader), notamment son article 
39 ;
Vu le règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 
portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du 
Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et 
de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement 
rural ;
Vu le règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 
décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 
1698/2 005 du Conseil, et notamment son article 47 ;
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Vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 
établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct 
en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole 
commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des 
agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 
247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 
1782/2003, et notamment son article 31 ;
Vu le code rural et des pêches maritimes, et notamment son article 
D.341-17 ;
Vu le décret n° 2007-1342 du 12 septembre 2007 relatif aux 
engagements agroenvironnementaux et modifiant le code rural ;
Vu l’arrêté du 12 septembre 2007 modifié relatif aux engagements 
agroenvironnementaux ;
Vu le rapport du Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et 
de la forêt de Bourgogne  relatif aux conditions climatiques et aux 
circonstances exceptionnelles de gel du premier trimestre 2012 
concernant l'ensemble des départements de Bourgogne,  adressé le 
31/05/2012 au Ministère en charge de l'agriculture (DGPAAT), et  la 
réponse du Ministère le 04/06/2012.
Sur proposition du Directeur départemental  des  territoires  de Côte 
d'Or,

A R R Ê T E
Article 1er : En application de l'article D. 341-17 du Code rural et des 
pêches maritimes, les accidents de culture intervenus dans la zone 
géographique décrite à l'article 3 de ce présent arrêté sont reconnus 
au titre d'une situation de force majeure.

Article 2 : La reconnaissance de force majeure permet le paiement 
des aides agroenvironnementales pour les surfaces concernées dans 
la mesure où les surcoûts liés au cahier des charges des MAE ont 
d'ores-et-déjà été supportés.

Article 3 :  Les zones concernées par cette reconnaissance de 
circonstances exceptionnelles sont l’ensemble du territoire du 
département de Côte d'Or .

Article 4 : Les exploitants concernés par cette situation exceptionnelle 
doivent en informer par écrit la direction départementale des territoires 
de Côte d'Or , dans un délai de 10 jours ouvrables après publication 
de cet arrêté.

Article 5 :  Le secrétaire  général  de  la  préfecture  et  le  directeur 
départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la préfecture.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

Arrêté préfectoral N° 236/DDT du 6 juin 2012 fixant les normes 
usuelles et les règles relatives aux bonnes conditions agricoles 
et environnementales des terres du département de Côte d'Or en 

2012

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 
modifié concernant  le soutien au développement rural  par  le  fonds 
européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;
Vu le règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 
2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 
du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle 
et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement 
rural ;
Vu  le  règlement  (CE)  n°  1974/2006  de  la  Commission  du  15 
décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 
1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural 
par  le  Fonds  européen  agricole  pour  le  développement 
rural (FEADER) ;
Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 
portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole 

et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce 
secteur (dit règlement «OCM unique») ;
Vu  le  règlement  (CE)  n°  73/2009  du  Conseil  du  19  janvier  2009 
établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct 
en  faveur  des  agriculteurs  dans  le  cadre  de  la  politique  agricole 
commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des 
agriculteurs,  modifiant  les  règlements  (CE)  no 1290/2005,  (CE)  no 
247/2006 et (CE) no 378/2007, et  abrogeant  le règlement (CE) no 
1782/2003 ;
Vu le règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 
2009 portant modalités d’application du régime de paiement unique 
prévu  par  le  titre  III  du  règlement  (CE)  n° 73/2009  du  Conseil 
établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct 
en  faveur  des  agriculteurs  dans  le  cadre  de  la  politique  agricole 
commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des 
agriculteurs ;
Vu le règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 
2009 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 73/2009 du 
Conseil  en  ce  qui  concerne  les  régimes  d’aide  en  faveur  des 
agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlement ;
Vu  le  règlement  (CE)  n°  1122/2009  de  la  Commission  du  30 
novembre 2009 fixant les modalités d’application du (CE) n° 73/2009 
du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le 
système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes 
de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement 
ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 
du Conseil  en ce qui  concerne la conditionnalité  dans le cadre du 
régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les sections 4 et 
5 du chapitre Ier du titre IV du livre III, la section 4 du chapitre V du titre 
I du livre VI (partie réglementaire) et les articles D.665-17 et  D.615-12
Vu le code de l'environnement, notamment les articles  L. 214.1 à L. 
214.6 et L. 214-8 ;
Vu l’arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et 
de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole ;
Vu  l’arrêté  du  16  décembre  2010  fixant  certaines  modalités 
d’application pour la mise en œuvre de certains régimes de soutien 
direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole 
commune ;
Vu l’arrêté du 13 juillet 2010 relatif aux règles de bonnes conditions 
agricoles et environnementales ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 283/DDT du 11 juillet 2011 fixant les normes 
usuelles et les règles relatives aux bonnes  conditions agricoles et 
environnementales  des  terres  du  département  de  la  Côte  d'Or  en 
2011 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 235/DDT du 6 juin 2012 fixant les normes 
usuelles  et  les  règles  relatives  aux  bonnes  conditions  agricoles  et 
environnementales  des  terres  du  département  de  la  Côte  d'Or  en 
2012 ;
Considérant l'article 75 du règlement du 30 novembre 2009 susvisé 
qui  prévoit,  lorsque  des  circonstances  exceptionnelles  prévues  à 
l'article 31 du règlement du 19 janvier 2009 susvisé ne permettent pas 
à l'agriculteur de respecter les exigences réglementaires en matière 
de  bonnes  conditions  agricoles  et  environnementales,  de  ne  pas 
appliquer les réductions définies aux articles D.615-57 à D.615-61 du 
code rural et de la pêche maritime ;
Considérant, au vu du rapport régional établi en date du 31/05/2012, 
que le gel intervenu dans l’ensemble du département a pu provoquer 
des dégâts importants aux cultures d'hiver relevant de circonstances 
exceptionnelles  compte  tenu  notamment  des  facteurs  cumulés 
suivants : une récolte 2011 intervenue très tôt, un semis précoce des 
cultures d'hiver, un début d'hiver particulièrement doux,  les mois de 
septembre  à  janvier  plus  chauds  que  la  normale  -  favorisant  un 
développement  important  de  la  biomasse,  des  températures 
maximales  restant  négatives  pendant  plus  de  10  jours  sur  des 
cultures au stade végétatif très avancé et un pic de froid le 5 février 
avec des températures comprises entre –11°C et –18°C, une absence 
de  couvert  neigeux  entre  le  30-31  janvier  et  le  13  février  ayant 
renforcé la prégnance du froid ;
Considérant  que  les  dégâts  du  gel  ont  pu  conduire  à  une  faible 
densité du couvert ou à sa répartition hétérogène sur la parcelle, voire 
favoriser la présence d'adventices indésirables ;
Sur proposition du directeur départemental des  territoires :

ARRETE 
Titre 1

19 Spécial – 2012 - 9



N° 19 Spécial RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 7 juin 2012

Les bonnes conditions agricoles et environnementales
Article 1er Bande tampon / cours d’eau
Les cours d’eau visés au deuxième alinéa du 1° de l’article 1er de 
l’arrêté  du  13  juillet  2010  susvisé  sont  définis  par  les  arrêtés 
préfectoraux  n°277  du  16  juillet  2007  et  du 28  avril  2008  (sans 
numéro)  relatifs  à  l’application  des Bonnes  Conditions Agricoles  et 
Environnementales (BCAE) le long des cours d’eau de la Côte d’Or .

Article 2 Bande tampon / couverts autorisés
En application du 2° de l’article 2 de l’arrêté du 13 juillet 2010 susvisé, 
la  liste  des  espèces  herbacées  et  des  dicotylédones  autorisées 
comme bande tampon le long des cours d’eau est en annexe II.
La liste des espèces considérées comme invasives en application du 
1° de l’article 2 de l’arrêté du 13 juillet 2010 figure en annexe V.

Article 3 Bande tampon / modalités d’entretien
Les bandes tampon respectent les modalités d’entretien précisées par 
l’article D.615-46 du code rural et de la pêche maritime et l’article 3 de 
l’arrêté du 13 juillet 2010.
Outre les règles d’entretien spécifiques aux bandes tampon, celles-ci 
doivent  respecter,  le  cas  échéant,  les  modalités  d’entretien  des 
surfaces sur lesquelles elles sont déclarées.

Exemples : 
• -  Si  une bande tampon est sur  une parcelle  déclarée en 
jachère faune sauvage, alors elle respecte les conditions d’entretien 
liées à la jachère faune sauvage.
• -  Si  une bande tampon est sur  une parcelle  déclarée en 
prairie, alors elle respecte les conditions d’entretien liées à la prairie.

En application du 3°  de l’article 3 de l’arrêté du 13 juillet  2010,  le 
broyage et le fauchage des surfaces en bande tampon est interdit sur 
une période de 40 jours  consécutifs,  du 15 mai  au  23 juin  inclus. 
Toutefois  la  surface  en  bande  tampon  localisée  sur  des  parcelles 
déclarées  en  herbe  (prairies  temporaires,  prairies  permanentes, 
estives, landes et parcours) n’est pas concernée par cette interdiction.
.
Article 4 Diversité de l’assolement
En application du 4° de l’article 4 de l’arrêté du 13 juillet 2010 susvisé, 
les dispositions de l'arrêté préfectoral n°160 /DDAF du 26 juin 2009 
relatif au 4ème programme d'action à mettre en œuvre en vue de la 
protection  des  eaux  contre  la  pollution  par  les  nitrates  d'origine 
agricole relatives  à  la  gestion  des  résidus  de  culture  ou  à 
l’implantation  d’un  couvert  hivernal   en  cas  de  non-respect  de  la 
BCAE  « diversité  des  assolements  reproduites  à  l’annexe  III » 
s’appliquent.

Article 5 Règles minimales d’entretien des terres
En  application  de  l’article  D.615-50  du  code  rural  et  de  la  pêche 
maritime, les règles d’entretien des terres sont détaillées à l’annexe I. 
Pour l'application de l'article 75 du règlement du 30 novembre 2009 
susvisé, les agriculteurs situés dans le département notifient leur 
situation auprès de la direction départementale des territoires dans un 
délai de dix jours ouvrables à compter de la date de publication du 
présent arrêté. L'agriculteur précise notamment si l'ensemble des 
surfaces agricoles de son exploitation est inclus dans le département 
en indiquant, le cas échéant, la liste des îlots concernés.

Article 6 Maintien des particularités topographiques
Les  exploitants  qui  déclarent  plus  de  15  ha de surfaces  agricoles 
doivent maintenir sur leur exploitation des éléments topographiques 
représentant,  en 2011,  3 % de la surface agricole utile  en surface 
équivalent topographique (SET).
L'annexe VI répertorie la liste des particularités topographiques et leur 
SET. 
En application du 3° de l’article 8 de l’arrêté du 13 juillet 2010 , la 
largeur maximale d’une haie pouvant être retenue comme particularité 
topographique est fixée à 3 mètres.
En application du 3° de l’article 8 de l’arrêté du 13 juillet 2010 , la 
largeur maximale d’une bande tampon pouvant être retenue comme 
particularité topographique est fixée à 10 mètres, la largeur minimale 
est fixée à 5 mètres.
En application du 3° de l’article 8 de l’arrêté du 13 juillet 2010 , les 
surfaces en jachère faune sauvage, en jachère fleurie ou en jachère 
mellifère peuvent être retenues comme éléments topographiques si 

leurs couverts respectent le cahier des charges repris en annexe IV 
Article 7 BCAE HERBE/ exigences de productivité minimale
En application du premier tiret du 1° de l’article 9 de l’arrêté du 13 
juillet 2010, le chargement minimal est fixé à 0,2 UGB/HA  
En application du deuxième tiret du 1° de l’article 9  de l’arrêté du 13 
juillet  2010  ,  le  rendement  minimal  des  surfaces  de  référence  en 
herbe pour les exploitations commercialisant  tout  ou partie  de leur 
production  herbagère,  valorisée  par  la  fauche,  est  fixée  à  2  T de 
MS/HA.
Aucune  exigence  de  productivité  minimale  n’est  exigée  pour  les 
parcelles engagées dans une MAE Reconversion des Terres Arables.

Titre 2
Déclaration de surfaces – Modalités de prise en compte des normes 

usuelles

Article 8 Eléments de bordures
Définition départementale des largeurs maximales admissibles

Les éléments de bordure suivants pourront éventuellement être inclus 
dans les surfaces déclarées dans les conditions de largeur telles que 
résumées  ci-dessous :

A-  Pourront  être inclus dans les  surfaces admissibles aux droits  à 
paiement  unique  et  éligibles  aux  aides  directes  à  la  surface les 
éléments suivants :
 les haies entretenues, dont la largeur n’excède pas 3 mètres.
 Les cours d’eau dont la largeur n’excède pas  4 mètres, dans la 

limite de 5% de la surface de l'îlot sur lequel est situé l'élément.
 Les murets, dont la largeur n’excède pas 1 mètre, dans la limite 

de 5% de la surface de l'îlot sur lequel est situé l'élément.
 Les  fossés, dont la largeur n’excède pas 3 mètres, dans la limite de 

5% de la surface de l'îlot sur lequel est situé l'élément.

La largeur totale admise en cas de présence de plusieurs éléments de 
bordure est fixée à  4 mètres. 

B-S’agissant  de  cultures  spécifiques  comme  les  semences  ou  de 
mode de conduite particulier de la culture (irrigation, parcelles d'essais 
culturaux), on peut observer des bandes ou des passages en sol nu 
(enrouleurs  ou  séparations  pour  semences).  Dans  ces  cas,  les 
superficies  à  retenir  pour  évaluer  la  surface  aidée  sont  celles  qui 
seraient éligibles dans le cas d’une culture normale et peuvent donc 
intégrer les surfaces non cultivées dès lors qu’elles correspondent à 
des pratiques culturales propres aux cultures implantées.
Les mouillères et ronds d’eau doivent être déclarés par l’agriculteur 
comme des accidents de culture.

C-Lors du mesurage effectué dans le cadre d’un contrôle sur place, si 
un  élément  dépasse  la  largeur  maximum  admise  pour  celui-ci,  la 
surface  correspondant  à  l’élément  de  bordure  est  intégralement 
décomptée de la superficie cultivée et sera donc considérée comme 
une surface non retrouvée.
Il en sera de même en cas de dépassement de l’emprise maximale 
admise pour les mares.

Article 9 Les surfaces fourragères
Au-delà des  éléments  de  bordure,  susvisés,  les  éléments  suivants 
peuvent être introduits dans les surfaces fourragères : 
 Les  trous  d’eau  et  affleurements  de  rochers  dont  la  largeur 

n’excède pas 4 mètres, dans la limite de 5% de la surface de 
l'îlot sur lequel est situé l'élément.

 les mares d’une emprise de moins de 0,05 ha, dans la limite de 
5% de la surface de l'îlot sur lequel est situé l'élément.

 les  bosquets  pâturables.  Est  considéré  comme pâturable  tout 
bosquet pénétrable par les animaux qui valorisent la parcelle au 
moins une partie de l’année.

Titre 3
Dispositions finales

Article 10 : L’arrêté préfectoral n° 283/DDT du 11 juillet 2011 fixant les 
normes usuelles et les règles relatives aux bonnes conditions 
agricoles et environnementales des terres du département de la Côte 
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d'Or en 2011 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.
Article 11 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or et le 
directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Côte d'Or.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

ANNEXES A L'ARRETE PREFECTORAL (disponibles à la DDT de 
Côte d'O)
1-Règles minimum d’entretien des terres
2-Liste des espèces herbacées et/ou des dicotylédones autorisées 
pour les bandes tampon le long des cours d'eau
3-Herbicides autorisés pour les parcelles gelées ou retirées de la 
production 
4-Modalités d’entretien des particularités topographiques
5-Liste des espèces invasives
6-Les particularités topographiques et leur valeur de surface 
équivalente topographique (SET

DIRECTION RÉGIONALE DES 
ENTREPRISES, DE LA 

CONCURRENCE ET DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE 

L'EMPLOI

UNITÉ TERRITORIALE DE CÔTE-D’OR SERVICE 
INSPECTION DU TRAVAIL - 6ÈME SECTION

Délégation du 30 mai 2012 donnée à Mme Sandrine TRIMBALET

Monsieur ROGUET Emmanuel, Inspecteur du Travail de la 6ème 

section du département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation Professionnelle de Côte d'Or affectant Madame Sandrine 
TRIMBALET, Contrôleur du Travail à la 1ère section d'inspection du 
travail du département précité,

D E C I D E
Article 1 : Délégation est donnée à Madame Sandrine TRIMBALET, 
lorsqu'elle aura constaté qu'un ou plusieurs salariés se trouvent 
exposés sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un 
danger grave et imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, 
soit à un danger grave et imminent lié à une opération de confinement 
et de retrait d'amiante, aux fins de prendre toutes mesures et 
notamment l'arrêt temporaire des travaux en cause, propres à 
soustraire immédiatement le ou les salariés des dites situations,

Article 2 : Délégation est donnée à Madame Sandrine TRIMBALET 
lorsqu'elle aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire 
cesser les situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou de travaux publics relevant de la compétence territoriale de la 
6ème section d'inspection du travail.

Article 4 : La délégation s'exerce sous l'autorité de l'inspecteur 
signataire.

L'INSPECTEUR DU TRAVAIL
signé Emmanuel ROGUET

Délégation du 30 mai 2012 donnée à M. Julien LANCO

Monsieur ROGUET Emmanuel, Inspecteur du Travail de la 6ème 

section du département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation Professionnelle de Côte d'Or affectant Monsieur Julien 
LANCO, Contrôleur du Travail à la section A1 d'inspection du travail 
du département précité,

D E C I D E
Article 1 : Délégation est donnée à Monsieur Julien LANCO, lorsqu'il 
aura constaté qu'un ou plusieurs salariés se trouvent exposés sur un 
chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un danger grave et 
imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, soit à un danger 
grave et imminent lié à une opération de confinement et de retrait 
d'amiante, aux fins de prendre toutes mesures et notamment l'arrêt 
temporaire des travaux en cause, propres à soustraire immédiatement 
le ou les salariés des dites situations,

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur  Julien LANCO lorsqu'il 
aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire cesser les 
situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou de travaux publics relevant de la compétence territoriale de la 
6ème section d'inspection du travail.

Article 4 : La délégation s'exerce sous l'autorité de l'inspecteur 
signataire.

L'INSPECTEUR DU TRAVAIL
signé Emmanuel ROGUET

Délégation du 30 mai 2012 donnée à Mme Michèle LEJEUNE

Monsieur ROGUET Emmanuel, Inspecteur du Travail de la 6ème 

section du département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation Professionnelle de Côte d'Or affectant Madame Michèle 
LEJEUNE, Contrôleur du Travail à la 1ère section d'inspection du 
travail du département précité,

D E C I D E
Article 1 : Délégation est donnée à Madame Michèle LEJEUNE, 
lorsqu'elle aura constaté qu'un ou plusieurs salariés se trouvent 
exposés sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un 
danger grave et imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, 
soit à un danger grave et imminent lié à une opération de confinement 
et de retrait d'amiante, aux fins de prendre toutes mesures et 
notamment l'arrêt temporaire des travaux en cause, propres à 
soustraire immédiatement le ou les salariés des dites situations,

Article 2 : Délégation est donnée à Madame Michèle LEJEUNE 
lorsqu'elle aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire 
cesser les situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou de travaux publics relevant de la compétence territoriale de la 
6ème section d'inspection du travail.

Article 4 : La délégation s'exerce sous l'autorité de l'inspecteur 
signataire.

L'INSPECTEUR DU TRAVAIL
signé Emmanuel ROGUET

Délégation du 30 mai 2012 donnée à Mme Perrine GERNEZ

Monsieur ROGUET Emmanuel, Inspecteur du Travail de la 6ème 

section du département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
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Formation Professionnelle de Côte d'Or affectant Madame Perrine 
GERNEZ, Contrôleur du Travail à la 5ème section d'inspection du 
travail du département précité,

D E C I D E
Article 1 : Délégation est donnée à Madame Perrine GERNEZ, 
lorsqu'elle aura constaté qu'un ou plusieurs salariés se trouvent 
exposés sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un 
danger grave et imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, 
soit à un danger grave et imminent lié à une opération de confinement 
et de retrait d'amiante, aux fins de prendre toutes mesures et 
notamment l'arrêt temporaire des travaux en cause, propres à 
soustraire immédiatement le ou les salariés des dites situations,

Article 2 : Délégation est donnée à Madame Perrine GERNEZ 
lorsqu'elle aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire 
cesser les situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou de travaux publics relevant de la compétence territoriale de la 
6ème section d'inspection du travail.

Article 4 : La délégation s'exerce sous l'autorité de l'inspecteur 
signataire.

L'INSPECTEUR DU TRAVAIL
signé Emmanuel ROGUET

Délégation du 30 mai 2012 donnée à M. Philippe VANHAUTERE

Monsieur ROGUET Emmanuel, Inspecteur du Travail de la 6ème 

section du département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation Professionnelle de Côte d'Or affectant Monsieur Philippe 
VANHAUTERE, Contrôleur du Travail à la 6ème section d'inspection du 
travail du département précité,

D E C I D E
Article 1 : Délégation est donnée à Monsieur Philippe VANHAUTERE, 
lorsqu'il aura constaté qu'un ou plusieurs salariés se trouvent exposés 
sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un danger 
grave et imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, soit à 
un danger grave et imminent lié à une opération de confinement et de 
retrait d'amiante, aux fins de prendre toutes mesures et notamment 
l'arrêt temporaire des travaux en cause, propres à soustraire 
immédiatement le ou les salariés des dites situations,

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur  Philippe VANHAUTERE 
lorsqu'il aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire 
cesser les situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou de travaux publics relevant de la compétence territoriale de la 
6ème section d'inspection du travail.

Article 4 : La délégation s'exerce sous l'autorité de l'inspecteur 
signataire.

L'INSPECTEUR DU TRAVAIL
signé Emmanuel ROGUET

Délégation du 30 mai 2012 donnée à Mme Sylvie MAGUET

Monsieur ROGUET Emmanuel, Inspecteur du Travail de la 6ème 

section du département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation Professionnelle de Côte d'Or affectant Madame Sylvie 
MAGUET, Contrôleur du Travail à la 4ème section d'inspection du 
travail du département précité,

D E C I D E
Article 1 : Délégation est donnée à Madame Sylvie MAGUET, 
lorsqu'elle aura constaté qu'un ou plusieurs salariés se trouvent 
exposés sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un 
danger grave et imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, 
soit à un danger grave et imminent lié à une opération de confinement 
et de retrait d'amiante, aux fins de prendre toutes mesures et 
notamment l'arrêt temporaire des travaux en cause, propres à 
soustraire immédiatement le ou les salariés des dites situations,

Article 2 : Délégation est donnée à Madame Sylvie MAGUET 
lorsqu'elle aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire 
cesser les situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou de travaux publics relevant de la compétence territoriale de la 
6ème section d'inspection du travail.

Article 4 : La délégation s'exerce sous l'autorité de l'inspecteur 
signataire.

L'INSPECTEUR DU TRAVAIL
signé Emmanuel ROGUET

CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE DIJON

Délégation de signature du 25 mai 2012 - Direction des 
ressources humaines

(annule et remplace celle du 25 avril 2012)

Pierre-Charles PONS, 
Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital 
relative aux patients, à la santé et aux territoires,
Vu le décret 2009-1765 du 30 Décembre 2009 relatif à la délégation 
de signature des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006,

donne délégation aux personnes ci-après désignées pour signer en 
mes nom et place les pièces suivantes :

� Documents  ayant  trait  à  la  gestion  et  à 
l’administration du personnel non médical :
- Madame Hélène CHAMBLIN
- et  en  cas  d’empêchement  de  celle-ci  à  Monsieur  Philippe 

GORILLOT,  Madame Nadine ROUX-THEVENIAUD, Madame 
Delphine SIBELLA, Monsieur Etienne TOURNIER

- et  en  cas  d’empêchement  de  ceux-ci  à  Madame  Gisèle 
CALMES et Madame Catherine PAGOT 

� Engagements et liquidations relatifs aux marchés 
d’intérim,  marchés  d’assurance  “accident  du  travail  et  maladies 
professionnelles du personnel non médical” et marchés de formation :
- Madame Hélène CHAMBLIN
- et  en  cas  d’empêchement  de  celle-ci  à  Monsieur  Philippe 

GORILLOT,  Madame Nadine ROUX-THEVENIAUD, Madame 
Delphine SIBELLA, Monsieur Etienne TOURNIER

- et  en  cas  d’empêchement  de  ceux-ci  à  Madame  Gisèle 
CALMES et Madame Catherine PAGOT

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS

Délégation de signature du 25 mai 2012 - Direction des Affaires 
Médicales

Pierre-Charles PONS, 
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Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital 
relative aux patients, à la santé et aux territoires,
Vu le décret 2009-1765 du 30 Décembre 2009 relatif à la délégation 
de signature des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006,

donne délégation aux personnes ci-après désignées pour signer en 
mes nom et place les pièces suivantes :

� Documents  ayant  trait  à  la  gestion  et  à 
l’administration du personnel médical :

- Madame Gisèle CALMES
- et  en  cas  d’empêchement  de  celle-ci  à  Madame 

Anne  GALLAND  et  à  Madame  Marie-Claire 
LORRIAUX 

- et  en  cas  d’empêchement  de  celles-ci  à  Madame 
Hélène CHAMBLIN et Madame Catherine PAGOT 

� Documents  ayant  trait  à  la  gestion  et  à 
l’administration des internes et des étudiants en médecine, pharmacie 
et odontologie du CHU :

- Madame Gisèle CALMES
- et  en  cas  d’empêchement  de  celle-ci  à  Madame 

Marie-Claire LORRIAUX et Madame Anne GALLAND
- et  en  cas  d’empêchement  de  ceux-ci  à  Madame 

Hélène CHAMBLIN et Madame Catherine PAGOT

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS

CENTRE HOSPITALIER 
INTERCOMMUNAL DE CHATILLON 

SUR SEINE ET DE MONTBARD

Délégation de signature du 1er juin 2012 pour tous les actes 
relatifs à la gestion des ressources humaines

Monsieur Bernard ROUAULT,
Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine 
et de Montbard

Vu le Code de la Santé Publique,
Vu  la  loi  n°  91-748  modifiée  du  31  juillet  1991  portant  réforme 
hospitalière,
Vu  le  décret  n°  92-783  du  6  août  1992  relatif  à  la  délégation  de 
signature des directeurs d’établissements,
Vu l’arrêté  ARHB/DDASS 21/2009-01 en date  du 31 août  2009 le 
nommant  en qualité  de Directeur  par  intérim du Centre Hospitalier 
Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard,
Considérant la nécessité d’assurer la continuité de service,
donne délégation  pour  signer  en  ses  nom et  place tous  les  actes 
relevant de la gestion des Ressources Humaines à :
• Mademoiselle  Adélaïde  ROCHA,  Attachée  d’Administration 

Hospitalière à la Direction des Ressources Humaines.

La présente décision annule et remplace toutes dispositions 
antérieures.

Montbard, le 1er juin 2012

Le Directeur,
signé Bernard ROUAULT
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 R.A.A.  2012 déjà parus

N° 1 Spécial du 2 janvier 2012
N° 2 Spécial du 10 janvier 2012
N° 3 Spécial du 17 janvier 2012
N° 4 du 31 janvier 2012
N° 5 Spécial du 9 février 2012
N° 6 Spécial du 16 février 2012
N° 7 du 28 février 2012
N° 8 Spécial du 5 mars 2012
N° 9 Spécial du 8 mars 2012

N° 10 Spécial du 9 mars 2012
N° 11 du 28 mars 2012
N° 12 Spécial du 6 avril 2012
N° 13 Spécial du 11 avril 2012
N° 14 du 26 avril 2012
N° 15 Spécial du 7 mai 2012
N° 16 Spécial du 24 mai 2012
N° 17 du 29 mai 2012
N° 18 Spécial du 30 mai 2012

L'intégralité des documents de ce recueil est disponible auprès des services visés en en-tête

Le Directeur de la Publication :
Monsieur le Préfet de la région Bourgogne

Préfet du département de la Côte d'Or
Dépôt légal  2ème trimestre 2012 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE

19 Spécial – 2012 - 14


	DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
	ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 001/2012/DDPP du 2 janvier 2012 déterminant les modalités pratiques et les particularités des opérations de prophylaxie des bovinés dans le département de la Côte d’Or
	ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 002/2012/DDPP du 2 janvier 2012 déterminant des mesures particulières de surveillance de la tuberculose des bovinés dans le département de la Côte-d’Or
	ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°003/2012/DDPP du 2 janvier 2012 fixant la rémunération des actes accomplis par les vétérinaires sanitaires qui exécutent les opérations de police sanitaire dans le département de la Côte-d’Or 

	DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
	SERVICE ÉCONOMIE AGRICOLE ET ENVIRONNEMENT DES EXPLOITATIONS
	Arrêté préfectoral n° 235/DDT du 6 juin 2012 relatif à la reconnaissance de circonstances exceptionnelles suite au gel du premier trimestre 2012 pour les mesures agroenvironnementales (MAE)
	Arrêté préfectoral N° 236/DDT du 6 juin 2012 fixant les normes usuelles et les règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres du département de Côte d'Or en 2012


	DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE ET DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI
	UNITÉ TERRITORIALE DE CÔTE-D’OR SERVICE INSPECTION DU TRAVAIL - 6ÈME SECTION
	Délégation du 30 mai 2012 donnée à Mme Sandrine TRIMBALET
	Délégation du 30 mai 2012 donnée à M. Julien LANCO
	Délégation du 30 mai 2012 donnée à Mme Michèle LEJEUNE
	Délégation du 30 mai 2012 donnée à Mme Perrine GERNEZ
	Délégation du 30 mai 2012 donnée à M. Philippe VANHAUTERE
	Délégation du 30 mai 2012 donnée à Mme Sylvie MAGUET


	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON
	Délégation de signature du 25 mai 2012 - Direction des ressources humaines
	Délégation de signature du 25 mai 2012 - Direction des Affaires Médicales

	CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CHATILLON SUR SEINE ET DE MONTBARD
	Délégation de signature du 1er juin 2012 pour tous les actes relatifs à la gestion des ressources humaines


