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Lutte contre le trafic et l’usage illicite de stupéfiants en Côte-d’Or 
Une bataille menée chaque jour pour frapper les trafiquants au portefeuilles

Encore  1 214 000 € retirés du circuit en entre avril et juin 2021, soit plus de 3 409 000 €
depuis le début de l'année 2021

La lutte contre le trafic de drogue mobilise chaque mois les effectifs de la police nationale, de la
gendarmerie  nationale,  des  douanes  et  de l'administration  pénitentiaire.  Leurs  équipes  sont  en
première ligne  sur  le  terrain  pour  rechercher  et  appréhender  les  trafiquants  et  démanteler  les
réseaux organisés. 

Au cours des trois derniers mois, en Côte-d'Or, la lutte contre les trafics et la consommation de
produits illicites, a conduit à la soustraction de plus de 1 214 000 € à l'économie souterraine dune
minorité d'individus qui détériorent la vie de certains quartiers.

Sous  l’autorité  de  Fabien  Sudry,  préfet  de  la  région  Bourgogne-Franche-Comté,  préfet  de  la
Côte-d’Or, et d'Eric Mathais, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon,  406
opérations ont été menées entre avril et juin permettant notamment la saisie de :

• 69,37 kg de cannabis, dont 5kg de résine filtrée,  plus concentrée et plus chère à la revente
(prix totale de revente estimé à 679 366 €)

• 3,07 kg de cocaïne (prix de revente estimé à 203 082 €)
• 3,27 kg d'héroïne  (prix de revente estimé à 108 042 €)
• 1030 sachets d'ecstasy (prix de revente estimé à 10 030 €)
• 213 422 € en numéraire
• 2 armes à feu

Ces opérations ont conduit à 108 interpellations.

59 amendes forfaitaires délictuelles ont également été établies au cours des mois de mars et avril à
l'encontre des consommateurs.

Bilan depuis le début de l'année, un équivalent de plus de 3 409 000 € qui ont été saisis dont

• 215 202 € en numéraire
• 6 armes à feu
• 214 interpellations
• 59 Amendes forfaitaires délictuelles

Rappel : Le fait de prendre le volant après avoir pris des stupéfiants expose à des sanctions pénales. Si
un accident survient après une prise de stupéfiants, la compagnie d'assurance appliquera également
des sanctions. La compagnie peut augmenter le montant des cotisations ou résilier le contrat. Elle
peut également refuser d'indemniser le conducteur pour les préjudices causés par l'accident.  


