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Direction départementale de la protection des populations

de Côte d'Or

21-2018-10-31-001

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 488 / DDPP du 31 octobre

2018

donnant subdélégation de signature en mon absence ou en cas d’empêchement de ma part, subdélégation de signature est donnée dans

le cadre de leurs attributions pour les compétences administratives générales visées à l'article 2,

ainsi que pour l’ordonnancement secondaire tel que précisé à la section II de ce même arrêté

préfectoral, 
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Direction départementale de la protection des populations

de Côte d'Or

21-2018-10-31-002

DECISION N° 489 du 31 octobre  2018

portant désignation de représentants 
- prononcer les sanctions administratives et les injonctions prévues par le livre V du code de la

consommation

- mettre en oeuvre les transactions prévues par le livre V du code de la consommation et les livres

III et IV du code de commerce  

- agir devant l’autorité judiciaire dans le cadre du livre V du code de la consommation et III et IV

du code de commerce
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-10-22-003

Arrêté fixant la liste des territoires à risque important

d'inondation du bassin Loire-Bretagne et portant

abrogation de l'arrêté n° 12-255 du 26 novembre 2012

établissant la liste des territoires à risque important

d'inondation du bassin Loire-Bretagne
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-10-22-002

Arrêté modifiant l'arrêté n°11-261 du 21 décembre 2011

portant sur l'évaluation préliminaire des risques inondation

sur le bassin Loire-Bretagne
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-10-22-001

ARRETE PREFECTORAL en date du 22 octobre 2018

portant renouvellement du bureau et approuvant la mise en

conformité des statuts de l'association foncière de

CHAILLY SUR ARMANCONARRETE PREFECTORAL en date du 22 octobre 2018 portant renouvellement du bureau et

approuvant la mise en conformité des statuts de l'association foncière de CHAILLY SUR

ARMANCON
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature site énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

Officier de l’Ordre National du Mérite
Officier de la Légion d’honneur

ARRETE  PREFECTORAL en  date  du  22  octobre  2018  portant  renouvellement  du  
bureau  et  approuvant  la  mise  en  conformité  des  statuts  de  l'association  foncière  
de CHAILLY SUR ARMANCON

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et
notamment son article 60 ;

VU le  décret  d’application  n°  2006-504  du  3  mai  2006  portant  application  de  l’ordonnance  
n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses articles 13,19,20,40 et 102 ;

VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le développement des territoires ruraux ;

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime en vigueur, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime en vigueur, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole et
forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime en vigueur, partie réglementaire, notamment les
articles R131-1 et R133-1 à R133-15 concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole
et forestier ;

VU la  circulaire  du  ministère  de  l’intérieur  du  11  juillet  2007  relative  aux  associations  syndicales  de
propriétaires ;

VU l'arrêté préfectoral du 24 octobre 1968 portant constitution de l'association foncière de CHAILLY SUR
ARMANCON ;

VU l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2008 dernier en date, portant renouvellement du bureau de l'association
foncière de CHAILLY SUR ARMANCON ;

VU la délibération du conseil municipal du 27 septembre 2018 désignant la moitié des membres appelés à
faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 12 octobre 2018 nommant l'autre moitié
des membres ;
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VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date du 12 octobre 2012 portant adoption des
statuts proposés par le bureau de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance et du décret
susvisés ; 

VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi que la liste des terrains qui y sont
inclus, pièces annexées aux statuts ;

VU le dépôt du dossier des statuts en date du 24 octobre 2012 par le président de l'association foncière à la
sous-préfecture de Beaune ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  392/SG  du  22  mai  2018  donnant  délégation  de  signature  à  M.  Jean-Luc
IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 717 en date du 28 août 2018 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E

Article 1er :
Sont  nommés membres  du  bureau  de l'association foncière  de  CHAILLY SUR ARMANCON pour  une
période de SIX ANS :

- le maire de la commune de CHAILLY SUR ARMANCON ou un conseiller municipal désigné par lui ;

- les propriétaires dont les noms suivent :
- Madame ARENS Angèle - Monsieur NEAULT Stéphane
- Monsieur ARENS Fabrice - Monsieur PARFAIT Yves
- Monsieur BIZE Eric - Monsieur PAPILLAUD Philippe
- Monsieur CHALON Bernard - Monsieur PERROT Alain
- Monsieur CHAPOTOT Jean - Monsieur RENARD Pierre-Jean
- Monsieur FAGOTET Henri - Monsieur REVERDY Philippe
- Monsieur MAUGEY Jean-Yves - Monsieur TACHOT Marcel

- un représentant du directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or avec voix consultative ;

Article 2 :
Le  bureau  élira  en  son  sein  le  président  chargé  de  l'exécution  de  ses  délibérations  ainsi  que  le  
vice-président et le secrétaire. 

Article 3 :
Sont  également  approuvés  les  statuts  de  l'association  foncière  de  CHAILLY SUR  ARMANCON  tels
qu'adoptés par son assemblée générale des propriétaires le 12 octobre 2012 afin de les mettre en conformité
avec les dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le plan parcellaire ainsi
que la liste des terrains et des propriétaires.
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Article 4 :
Le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association foncière de CHAILLY
SUR ARMANCON et le maire de CHAILLY SUR ARMANCON, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil  des actes administratifs de la
préfecture. En outre l’arrêté sera notifié par le président à chacun des membres du bureau de l’association
foncière,  il  sera affiché dans chacune des  communes sur le territoire  desquelles  s’étend le  périmètre de
l’association dans un délai de quinze jours à compter de sa date de publication et une copie sera adressée par
la direction départementale des territoires à :

La Préfecture (bureau du courrier)
La sous-préfecture de Beaune,
La sous-préfecture de Montbard,
M. le maire de CHAILLY SUR ARMANCON,
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte-d'Or,
Mme l’administratrice générale des finances publiques de la Côte-d'Or, division du secteur public local,
M. le directeur des archives départementales de la Côte-d'Or,
M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne

Fait à DIJON, le 22 octobre 2018
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation 
et aménagement de l'espace 

Signé : Pierre ADAMI

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le tribunal
administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-10-26-004

Arrêté Préfectoral n° 818 du 26  octobre 2018 délimitant la

zone de protection de l'aire d'alimentation et définissant un

programme d'actions agricoles pour le puits de

Labergement situé dans la commune de

Labergement-lès-Auxonne et exploité par le Syndicat

intercommunal d'assainissement et d'eau potable

(S.I.A.E.P) de Labergement-lès-Auxonne
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Direction départementale des territoires

Service de l’eau et des risques

Affaire suivie par Anne-Céline Bataille
Tél. : 03.80.29.42.22
Fax : 03.80.29.42.60
Courriel :  anne-celine.bataille@cote-dor.gouv.fr

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL N° 818 du 26 octobre 2018 délimitant la zone de protection de
l’aire d’alimentation et définissant un programme d’actions agricoles pour le puits de
Labergement situé sur la commune de Labergement-lès-Auxonne et exploité par le syndicat
intercommunal d’assainissement et d’eau potable (S.I.A.E.P.) de Labergement-lès-Auxonne.

VU la directive 2000/60/CE du parlement européen et du conseildu 23 octobre 2000 établissant
un cadre pour une politique communautaire dans le domaine del’eau et notamment les articles 6
et 7 ;

VU la directive 2006/118/CE du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 sur la
protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;

VU le code de l’environnement et notamment les articles L 120-1, L 211-1 à L211-3, L211-7 et
L212-1 ;

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles R114-1 à R114-10 ;

VU l’arrêté préfectoral du 10 juin 1974 portant déclaration d’utilité publique des travaux
d’alimentation en eau potable et de l’instauration des périmètres de protection autour du puits de
Labergement exploité par le S.I.A.E.P. de Labergement-lès-Auxonne.

VU l’arrêté du 20 novembre 2009 portant approbation du schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée et arrêtant le programme pluriannuel
de mesures ;

VU l’arrêté du 3 décembre 2015 portant approbation du schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée et arrêtant le programme pluriannuel
de mesures ;

VU l’avis de la chambre d’agriculture de Côte-d’Or du 13 juin 2018;
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VU l’avis de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté du 31 mai 2018 ;

VU l’avis réputé favorable de l’établissement public territorial du bassin (EPTB) Saône et
Doubs ;

VU la synthèse des observations du public déposée lors de la consultation réalisée du 28 mai
2018 au 20 juin 2018 ;

VU l’avis du comité départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques
(CODERST) du 2 octobre 2018 ;

CONSIDERANT que l’autorité administrative peut délimiter, afin d’y établir un programme
d’actions, les zones où il est nécessaire d’assurer la protection quantitative et qualitative des aires
d’alimentation des captages d’eau potable d’une importance particulière pour
l’approvisionnement actuel et futur ;

CONSIDERANT que la qualité de l’eau de ce captage est dégradée, notammentpar une
molécule phytosanitaire l’oxadixyl avec des dépassements de la norme (0,1µg/L) ;

CONSIDERANT le caractère stratégique de ce captage avec une importante population
desservie de 700 habitants ;

CONSIDERANT l’identification de ce captage dans le SDAGE du bassin RhôneMéditerranée
comme captage prioritaire pour la mise en place d’un programme de restauration de la qualité de
l’eau ;

CONSIDERANT qu’il convient de délimiter la zone de protection de l’aire d’alimentation du
captage conformément à l’article L211-3-5° du code de l’environnement et à l’article R114-3 du
code rural et de la pêche maritime, en vue d’établir un programme d’action afin de reconquérir la
qualité de la ressource ;

CONSIDERANT que les études hydrogéologiques finalisées en janvier 2017et que le
diagnostic territorial des pratiques agricoles transmis en décembre 2017, réalisés sous maîtrise
d’ouvrage du S.I.A.E.P. de Labergement-lès-Auxonne ont permis d’identifier une zone d’action
pertinente pour l’application d’un programme d’action ;

CONSIDERANT qu’il convient, afin de reconquérir la qualité de la ressource, d’établir,
conformément à l’article L211-3-5° du code de l’environnement et à l’article R114-6 du code
rural et de la pêche maritime, un programme d’action applicable sur la zone de protection de
l’aire d’alimentation du captage ;

CONSIDERANT que l’étude hydrogéologique de janvier 2017 et le diagnostic territorial des
pratiques agricoles de décembre 2017 ont permis au comité depilotage de proposer un plan
d’action agricole à mettre en œuvre sur la zone de protectionde l’aire d’alimentation des
captages afin de reconquérir la qualité des ressources ;

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

2
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TITRE I : DELIMITATION DE LA ZONE DE PROTECTION DE L‘AIRE
D‘ALIMENTATION DES CAPTAGES

ARTICLE 1   : Aire d’alimentation du captage du puits de Labergement

L’aire d’alimentation du captage (A.A.C.) du puits de Labergement, d’une superficie de 227
ha,  figure sur le graphique joint en annexe de présent arrêté.

ARTICLE 2     : Zone de protection de l’aire d’alimentation du captage

La zone de protection de l’aire d’alimentation du captage (ZPAAC) est délimitée
conformément au document graphique joint en annexe. Elle correspond à l’aire d’alimentation
du captage de 227 ha.

Le programme d’action qui sera mis en place conformément aux articles R114-6 à R114-10 du
code rural et de la pêche maritime s’appliquera sur la ZPAAC.

TITRE II : PORTEE DU PROGRAMME D’ACTION

ARTICLE 3:

Le présent arrêté définit un programme d’action, conformément à l’article R114-6 du code
rural et de la pêche maritime, constitué de mesures à mettre en œuvre sur la zone de protection
de l’aire d’alimentation du puits de Labergement définie à l’article 2 du présent arrêté afin de
restaurer, de manière pérenne, la qualité de l’eau utilisée pour la production d’eau potable.

Pour cela, les actions envisagées visent à une modificationdurable des pratiques agricoles sur
la zone de protection de l’aire d’alimentation du captage pouvant notamment être à l’origine
des pollutions constatées.

ARTICLE 4:

L’objectif du programme d’action est de reconquérir de façon pérenne la qualité de la
ressource en eau. Pour ce captage, dans les cinq ans suivant la signature du présent arrêté, les
objectifs de qualité fixés par le présent programme d’action sont :

– parvenir à des concentrations en produits phytosanitaires sur eaux brutes inférieures à 0,1
µg/l par composé et inférieures à 0,5 µg/l au total.

– réduire le nombre de molécules présentes à l’état de traces.

ARTICLE 5     :

Les dispositions du présent arrêté s’appliquent sans préjudice des prescriptions relatives à
d’autres réglementations, et notamment les obligations liées:

– à l’arrêté du 10 juin 1974 fixant les prescriptions au sein des périmètres de protection de
captage,

3
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– à la réglementation relative à l’utilisation des produits phytosanitaires,

– à la directive nitrates,

– au règlement sanitaire départemental, 

– à la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, 

– à la loi sur l’eau et les milieux aquatiques,

– aux bonnes pratiques agricoles et environnementales fixées dans le cadre de la
conditionnalité des aides directes aux exploitations agricoles.

ARTICLE 6:

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tout îlot cultural situé entièrement ou en
partie dans la zone de protection de l’aire d’alimentation des captages définie à l’article 2 du
présent arrêté.

ARTICLE 7:

Le programme d’action défini par le présent arrêté est d’application volontaire.

En application de l’article R114-8 du code rural et de la pêche maritime, le préfet peut, à
l’expiration d’un délai de trois ans suivant la publicationdu présent arrêté, compte tenu des
résultats de mise en œuvre du programme dont les indicateurssont définis à l’article 9 et en
regard des objectifs de qualité fixés à l’article 4, rendre obligatoires, certaines des mesures
préconisées dans l’article 8 du présent arrêté.

La décision sera prise par le préfet sur la base des éléments présentés en comité de pilotage.
(suivis annuels et évaluations réalisées au terme des 3 ans)

TITRE III : MESURES AGRICOLES 

Le titre III du présent arrêté regroupe les mesures agricoles à promouvoir par les exploitants et
les propriétaires en application de l’article R114-6 du code rural et de la pêche maritime.

Ces mesures doivent être mises en œuvre dès publication du présent arrêté.                  

ARTICLE 8     : Gestion raisonnée des produits phytosanitaires

8.1     :Maintien des surfaces en herbe

Afin de limiter le transfert de nitrates et de produits phytosanitaires vers la source, les surfaces
enherbées existantes seront maintenues.

Un inventaire de l’ensemble des surfaces en herbe sera dressé dès publication du présent
arrêté.

4
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L’objectif est donc de maintenir les surfaces en herbe identifiées dans l’inventaire. 

8.2     : Gestion raisonnée des traitements phytosanitaires

Le diagnostic agricole a montré que les pratiques phytosanitaires sont plutôt bien raisonnées
par les agriculteurs. 

L’objectif est donc de maintenir ces bonnes pratiques et d’atteindre 90 % des I.F.T.H. (indice
de fréquence de traitement herbicide) de référence et 90 % des I.F.T.H.H (indice de fréquence
de traitement hors herbicide) de référence en sélectionnant les molécules les moins à risque
pour l’eau.

8.3     : Diversification de l’assolement et allongement des rotations

Le diagnostic agricole a montré qu’au cours d’une même annéele nombre de cultures
implantées sur l’A.A.C. est important et bien réparti. Aucune culture n’est surreprésentée
exceptée la prairie, ce qui est plutôt bénéfique pour la qualité de l’eau. Des prairies
temporaires sont régulièrement intégrées dans les rotations. Ces bonnes pratiques doivent être
maintenues.

L’objectif est de ne pas implanter une même culture sur plus de 25 % de la surface de la
Z.P.A.A.C., exceptée pour la prairie permanente ou temporaire.

ARTICLE 9     : Objectifs, délais et indicateurs

5
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Mesure Objectif de réalisation Délai
d’atteinte

de l’objectif

Indicateur principal sur
objectif de réalisation

Moyens Indicateur sur moyens 

Maintien des surfaces en 
herbe (8.1)

Maintien de 100 % des surfaces 
en herbe de la Z.P.A.A.C. 
identifiée dans l’inventaire

À compter
de la

signature du
présent
arrêté

% de surface de la 
Z.P.A.A.C. maintenue en 
herbe

Gestion raisonnée des 
traitements phytosanitaires 
(8.2)

Atteindre 90 % des I.F.T. (H et 
HH) de référence 3 ans

% des I.F.T. (H et HH) de 
référence

Information par la structure 
d’animation sur les molécules à éviter % d’agriculteurs ayant modifié

leurs pratiques

Diversification de 
l’assolement et allongement 
des rotations (8.3)

Ne pas implanter une même 
culture sur plus de 25 % de la 
surface de la Z.P.A.A.C. excepté 
la prairie permanente ou 
temporaire

3 ans % d’implantation de chaque 
culture sur la Z.P.A.A.C.

Réunions, travail individuel de la 
cellule d’animation avec les 
agriculteurs

Maintien (voire augmentation) de la surface en agriculture biologique sur la Z.P.A.A.C. % de la surface totale de la
Z.P.A.A.C maintenue en
agriculture biologique
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ARTICLE 10     : Moyens apportés

Le maître d’ouvrage apporte les moyens nécessaires à l’obtention des objectifs cités à l’article
8 et incite les agriculteurs à participer au programme d’animation mis en place sur l’aire
d’alimentation des captages. Les moyens de formation, sensibilisation et accompagnement
agronomique sont les suivants :

– accompagnement sur l’agriculture biologique : sensibilisation des agriculteurs à l’agriculture
biologique et à son maintien, accompagnement technique desagriculteurs déjà convertis,
simulation technico-économique du projet de conversion.

– information aux agriculteurs sur les molécules à éviter dans la Z.P.A.A.C.

– accompagnement et sensibilisation des agriculteurs surles rotations et les assolements, les
filières.

TITRE IV: MISE EN OEUVRE

ARTICLE 11     : Maîtrise d’ouvrage

Le S.I.A.E.P. de Labergement-Lès-Auxonne a pris en charge l’ensemble des études
nécessaires à la délimitation de l’aire d’alimentation du captage, à la détermination de sa
vulnérabilité intrinsèque et au diagnostic territorial des pratiques agricoles.

Le S.I.A.E.P. de Labergement-Lès-Auxonne assure la mise enœuvre du programme d’action
défini au titre III du présent arrêté. Dans ce cadre, il est desa responsabilité de fournir aux
exploitants et propriétaires les informations nécessaires à la mise en place des actions
concernées par cet arrêté.

ARTICLE 12     : Animation

Afin de s’assurer de la mise en œuvre du programme d’action, le S.I.A.E.P. de Labergement-
Lès-Auxonne peut confier l’animation du plan d’action à unestructure compétente pour une
durée minimale de 5 ans.

TITRE V : OUTILS MOBILISABLES

ARTICLE 13     : 

Les outils mobilisables pour la mise en œuvre du plan d’action sont les suivants:

– Outils financiers :

Le cas échéant, des compensations financières pourront être sollicitées par les exploitants
agricoles sous forme de mesures agro-environnementales et climatiques.
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– Autres outils :

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action, le S.I.A.E.P. de Labergement-Lès-
Auxonne pourra décider d’étudier des actions visant la maîtrise du foncier (acquisition ou
échange) ou la maîtrise des usages des terres (baux environnementaux).

TITRE VI– SUIVI ET EVALUATION

ARTICLE 14     : Comité de pilotage

Un comité de pilotage est chargé du suivi du programme d’action. Il est présidé par le
S.I.A.E.P. de Labergement-Lès-Auxonne

Il est composé :

− du S.I.A.E.P. de Labergement-Lès-Auxonne,

− de la structure chargée de l’animation du programme d’action mentionnée à l’article 12
du présent arrêté,

− de la Chambre d’Agriculture de Côte-d’Or,

− de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse,

− du Conseil départemental de Côte-d’Or,

− de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté,

− de la Direction Départementale des Territoires de la Côte-d’Or,

− de l’Établissement Public Territorial du Bassin Saône et Doubs.

Le maître d’ouvrage pourra y associer autant que de besoin des représentants des exploitants
de la zone de protection de l’aire d’alimentation du captageet des prescripteurs agricoles
intervenant sur la zone.

ARTICLE 15     : Indicateurs de suivi de la qualité de l’eau

Les objectifs de qualité sont définis à l’article 4 du présent arrêté.

Le S.I.A.E.P. de Labergement-lès-Auxonne s’assurera de disposer :

- d’un « point zéro » avant engagement des actions, pour les paramètres nitrates et les produits
phytosanitaires figurant sur la liste établie par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée ;
- de 4 analyses par an (sur la durée du programme d’action), par prélèvements trimestriels non
ciblés, pour la recherche de produits phytosanitaires.
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ARTICLE 16     : Suivi du programme d’action

Un suivi annuel de la mise en œuvre du programme d’action seraréalisé, au minimum sur 5
ans, par la structure en charge de l’animation mentionnée à l’article 12 du présent arrêté, avec
l’appui des membres du comité de pilotage. Il portera sur le suivi des indicateurs définis à
l’article 9 du présent arrêté. 

A l’issue des périodes de 3 ans et de 5 ans, un bilan sera établipar la structure en charge de
l’animation mentionnée à l’article 12 du présent arrêté. Ils porteront essentiellement sur les
changements de pratiques opérés, l’atteinte des objectifsfixés à l’article 9 du présent arrêté et
les effets sur la qualité de l’eau.

Les suivis annuels, les bilans à 3 ans et 5 ans seront présentés au comité de pilotage, validés
par la direction départementale des territoires puis communiqués aux exploitants agricoles et
viticoles et autres acteurs concernés.

En fonction des tendances observées, ces bilans permettront de déterminer la nécessité, le cas
échéant, de réviser le programme et les modalités de suivi sur les années suivantes. 

Dans le cas où l’atteinte des objectifs de mise en œuvre du programme d’action ne permettrait
pas l’atteinte de l’objectif défini à l’article 4, un renforcement du programme devra être
envisagé.

En fonction des résultats, le Préfet pourra mettre en œuvre l’article R114-8 du code rural et de
la pêche maritime.

ARTICLE 17     : Transmission des informations

Chaque exploitant et/ou propriétaire sur la zone de protection de l’aire d’alimentation du
captage doit tenir à disposition du comité de pilotage, et plus particulièrement de la structure
en charge de l’animation, les informations sur ses pratiques agricoles permettant de suivre et
d’évaluer le programme d’action défini par le présent arrêté.

TITRE VII: EXECUTION – DELAIS ET VOIES DE RECOURS

ARTICLE 18     : Date de validité

Le présent arrêté est applicable à compter du jour de sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or. Il continuera à produire ses effets jusqu’à
publication d’un arrêté modificatif.

ARTICLE 19     : Voies et délais de recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication aurecueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.
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ARTICLE 20     : Publication et information des tiers

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or
et mis à la disposition du public sur le portail des services de l'Etat en Côte-d’Or pendant une
durée minimale d’un an. 

Il sera affiché en mairie de Labergement-lès Auxonne et Villers-Rotin pendant une durée d’un
mois. 

Le S.I.A.E.P. de Labergement-Lès-Auxonne est tenu d’informer l’ensemble des exploitants et
propriétaires de la zone de protection de l’aire d’alimentation des captages dans un délai de
trois mois à compter du jour de publication du présent arrêtéau recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or, afin de leur présenter le contenu du
programme d’action.

ARTICLE 21     : Exécution

Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, le directeur départemental des
territoires de la Côte-d’Or et le président du S.I.A.E.P. deLabergement-Lès-Auxonne sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 26 OCT.2018

Le Préfèt,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Signé : Christophe MAROT
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zone de protection de l'aire d'alimentation et définissant un

programme d'actions agricoles et viticoles pour la source

de Rochotte située à Meuilley et la source de Régnier

située à Villars Fontaine et exploitées par la communauté

de communes de Gevrey-Chambertin et

Nuits-Saint-Georges
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Direction départementale des territoires

Service de l’eau et des risques

Affaire suivie par Anne-Céline Bataille
Tél. : 03.80.29.42.22
Fax : 03.80.29.42.60
Courriel :  anne-celine.bataille@cote-dor.gouv.fr

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL N° 819 du 26 octobre 2018 délimitant la zone de protection de
l’aire d’alimentation et définissant un programme d’actions agricoles et viticoles pour la
source de Rochotte située à Meuilley et la source de Régnier située à Villars Fontaine et
exploitées par la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges.

VU la directive 2000/60/CE du parlement européen et du conseildu 23 octobre 2000 établissant
un cadre pour une politique communautaire dans le domaine del’eau et notamment les articles 6
et 7 ;

VU la directive 2006/118/CE du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 sur la
protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;

VU le code de l’environnement et notamment les articles L 120-1, L 211-1 à L211-3, L211-7 et
L212-1 ;

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles R114-1 à R114-10 ;

VU l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2010 portant déclarationd’utilité publique de la
dérivation des eaux souterraines et de l’instauration des périmètres de protection autour des
captages des sources Rochotte et Regnier exploités par la communauté de communes de Gevrey-
Chambertin et de Nuits-Saint-Georges ;

VU l’arrêté du 20 novembre 2009 portant approbation du schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée et arrêtant le programme pluriannuel
de mesures ;

VU l’arrêté du 3 décembre 2015 portant approbation du schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée et arrêtant le programme pluriannuel
de mesures ;

VU l’avis de la chambre d’agriculture de Côte-d’Or du 13 juin 2018 ;
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VU l’avis de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté du 14 juin 2018;

VU l’avis réputé favorable de l’établissement public territorial du bassin (EPTB) Saône et
Doubs ;

VU la synthèse des observations du public déposée lors de la consultation réalisée du 28 mai
2018 au 20 juin 2018 ;

VU l’avis du comité départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques
(CODERST) du 2 octobre 2018 ;

CONSIDERANT que l’autorité administrative peut délimiter, afin d’y établir un programme
d’actions, les zones où il est nécessaire d’assurer la protection quantitative et qualitative des aires
d’alimentation des captages d’eau potable d’une importance particulière pour
l’approvisionnement actuel et futur ;

CONSIDERANT que la qualité de l’eau de ces captages est dégradée par la présence de
plusieurs produits phytosanitaires :

-propyzamide avec 1 dépassement de la norme des 0,1µg/L en 2016,

- 2,6 dichlorobenzamide avec 1 dépassement de la norme en octobre 2014,

- 2,4 dichlorophénol,

- AMPA

et 2 dépassements (en 2000 et 2003) des 0,5µg/L en pesticides totaux 

CONSIDERANT le caractère stratégique de ces captages avec une importantepopulation
desservie (5729 habitants) ;

CONSIDERANT l’identification de ces captages dans le SDAGE du bassin Rhône
Méditerranée comme captages prioritaires pour la mise en place d’un programme de restauration
de la qualité de l’eau ;

CONSIDERANT qu’il convient de délimiter la zone de protection de l’aire d’alimentation des
captages conformément à l’article L211-3-5° du code de l’environnement et à l’article R114-3 du
code rural et de la pêche maritime, en vue d’établir un programme d’action afin de reconquérir la
qualité de la ressource ;

CONSIDERANT que les études hydrogéologiques finalisées en juin 2016 et que le diagnostic
territorial des pratiques agri-viticoles transmis en septembre 2017, réalisés sous maîtrise
d’ouvrage de la commune de Nuits-Saint-Georges, ont permisd’identifier une zone d’action
pertinente pour l’application d’un programme d’action ;

CONSIDERANT qu’il convient, afin de reconquérir la qualité des ressources, d’établir,
conformément à l’article L211-3-5° du code de l’environnement et à l’article R114-6 du code
rural et de la pêche maritime, un programme d’action applicable sur la zone de protection des
aires d’alimentation des  captages ;

2
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CONSIDERANT que l’étude hydrogéologique de juin 2016 et le diagnostic territorial des
pratiques agri-viticoles de septembre 2017 ont permis au comité de pilotage de proposer un
plan d’action agri-viticole à mettre en œuvre sur la zone de protection de l’aire d’alimentation
des captages afin de reconquérir la qualité des ressources ;

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

TITRE I : DELIMITATION DE LA ZONE DE PROTECTION DE L‘AIRE
D‘ALIMENTATION DES CAPTAGES

ARTICLE 1   : Bassin d’alimentation du captage de la source Rochotte

Le bassin d’alimentation du captage (BAC) de la source Rochotte (BSS001KNSY) se
compose d’un bassin principal de 701 ha et d’un bassin secondaire de 1667 ha. 

ARTICLE 2 : Bassin d’alimentation du captage de la source Régnier

Le bassin d’alimentation du captage (BAC) de la source Régnier (BSS Régnier1 :
BSS001KNSZ et BSS Régnier 2 : BSS002QAYF) se compose d’un bassin principal de 82 ha
et d’un bassin secondaire de 37 ha. 

ARTICLE 3     : Zone de protection de l’aire de captage

Les zones de protection des aires d’alimentation des captages (ZPAAC) sont délimitées
conformément au document graphique joint en annexe. Elles correspondent au bassin
d’alimentation principal de 701 ha pour la source de Rochotte et au bassin d’alimentation
principal de  82 ha pour la source de Régnier.

Le programme d’action qui sera mis en place conformément aux articles R114-6 à R114-10 du
code rural et de la pêche maritime s’appliquera sur ces zonesde protection des aires
d’alimentation des captages.

TITRE II : PORTEE DU PROGRAMME D’ACTION

ARTICLE 4 :

Le présent arrêté définit un programme d’action, conformément à l’article R114-6 du code
rural et de la pêche maritime, constitué de mesures à mettre en œuvre sur les zones de
protection des aires d’alimentation des captages de la source de Rochotte et de la source
Régnier définies à l’article 3 du présent arrêté afin de restaurer, de manière pérenne, la qualité
de l’eau utilisée pour la production d’eau potable.

3
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Pour cela, les actions envisagées visent à une modificationdurable des pratiques agri-viticoles
sur les zones de protection des aires d’alimentation des captages pouvant notamment être à
l’origine des pollutions constatées.

ARTICLE 5 :

L’objectif du programme d’action est de reconquérir de façon pérenne la qualité de la
ressource en eau. Pour chaque captage, dans les cinq ans suivant la signature du présent arrêté,
les objectifs de qualité fixés par le présent programme d’action sont :

– parvenir à des concentrations en produits phytosanitaires sur eaux brutes inférieures à 0,1
µg/l par composé et inférieures à 0,5 µg/l au total.

– réduire le nombre de molécules présentes à l’état de traces.

ARTICLE 6     :

Les dispositions du présent arrêté s’appliquent sans préjudice des prescriptions relatives à
d’autres réglementations, et notamment les obligations liées:

– à l’arrêté du 24 novembre 2010 fixant les prescriptions au sein des périmètres de
protection de captage,

– à la réglementation relative à l’utilisation des produits phytosanitaires,

– à la directive nitrates,

– au règlement sanitaire départemental, 

– à la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, 

– à la loi sur l’eau et les milieux aquatiques,

– aux bonnes pratiques agricoles et environnementales fixées dans le cadre de la
conditionnalité des aides directes aux exploitations agricoles.

ARTICLE 7     :

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tout îlot cultural situé entièrement ou en
partie dans la zone de protection de l’aire d’alimentation des captages définie à l’article 3 du
présent arrêté.

ARTICLE 8 :

Le programme d’action défini par le présent arrêté est d’application volontaire.

En application de l’article R114-8 du code rural et de la pêche maritime, le préfet peut, à
l’expiration d’un délai de trois ans suivant la publicationdu présent arrêté, compte tenu des
résultats de mise en œuvre du programme dont les indicateurssont définis à l’article 10 et en
regard des objectifs de qualité fixés à l’article 5, rendre obligatoires, certaines des mesures
préconisées dans l’article 9 du présent arrêté.

4
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La décision sera prise par le préfet sur la base des éléments présentés en comité de pilotage.
(suivis annuels et évaluations réalisées au terme des 3 ans)

TITRE III : MESURES AGRICOLES ET VITICOLES

Le titre III du présent arrêté regroupe les mesures agricoles et viticoles à promouvoir par les
exploitants et les propriétaires en application de l’article R114-6 du code rural et de la pêche
maritime.

Ces mesures doivent être mises en œuvre dès publication du présent arrêté.

ARTICLE 9     : Gestion raisonnée des produits phytosanitaires

9.1     : Adaptation de l’assolement et des rotations pour les parcelles agricoles

Concernant les pratiques agricoles, le diagnostic des pressions agri-viticoles a démontré que
les herbicides sont très nettement les molécules les plus utilisées sur les parcelles agricoles
suivis par les fongicides. Les traitements sont d’ores et déjà raisonnés. La rotation la plus
représentée est triennale : colza-blé-orge ce qui entraîne sur le long terme des phénomènes de
résistance qui impliquent des augmentations de doses de certains produits ou l’utilisation de
produits à l’automne plus à risque. 

Afin de limiter le risque de réaliser des traitements similaires et simultanés trop importants,
une même culture ne doit pas être implantée sur plus de 30 % de la surface des ZPAAC.

Cette mesure impose de mettre en place des réunions d’échange et de concertation incitant les
agriculteurs à modifier leur pratiques (allongement des rotations).

9.2     : Limiter l’utilisation des herbicides «     colza     » pour les parcelles agricoles

Des contaminations liées à l’utilisation d’herbicides du colza ont été observées dans les
sources. Elles sont liées aux rotations culturales courtesqui entraînent des phénomènes de
résistance sur le long terme et au cumul de traitements similaires lors d’assolements
majoritaires de colza. 

L’objectif est de limiter l’utilisation des herbicides colza et d’atteindre un IFTH (indice de
fréquence de traitement herbicides) sur colza inférieur à 1,7.

Cette mesure impose de mettre en place des réunions d’échange et de concertation incitant les
agriculteurs à modifier leur pratiques à l’échelle des ZPAAC et diminuer les IFTH sur le
colza.

9.3     : Gestion raisonnée des traitements phytosanitaires sur les parcelles viticoles

En viticulture, le diagnostic a montré qu’il existe une grande marge de manœuvre pour réduire
les dosages de fongicides sur les vignes hautes. Pour la vigne basse, la majorité des domaines
ont un IFT inférieur à l’IFT total de référence (18,4) mais certains domaines ont un IFT
supérieur à 19. L’objectif est de diminuer l’IFT de ces domaines.

5
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Pour gérer les traitements de manière raisonnée, il convient d’adapter les traitements selon la
pression en maladies et ravageurs, la météo, les observations des parcelles et les
préconisations d’intervention. Effeuiller les vignes permet de limiter la propagation des
maladies.

En vigne haute, l’objectif est une baisse de 30 % de l’IFT total annuel par exploitation par
rapport à l’IFT de référence Côte-d’Or qui est de 18,42.

soit un IFT total / exploitation / an maximum de 12,9.

En vigne basse, l’objectif est une baisse de 15 % de l’IFT total annuel par exploitation par
rapport à l’IFT de référence Côte-d’Or (18,42) :

soit un IFT total / exploitation / an maximum de 15,6

L’accompagnement de cette mesure peut être effectuée par ladiffusion d’un bulletin
technique, des formations collectives, l’animation d’un groupe, et l’aide au réglage des
pulvérisateurs.

9.4     : Limiter l’utilisation du diméthomorphe pour les parcelles viticoles

La présence du diméthomorphe s’explique par l’utilisationde cette molécule sur la moitié de
la surface viticole des  BAC (2015).

L’objectif est de limiter à 1 application par an en année à forte pression mildiou et 0
application annuelle si la pression est faible.

En accompagnement, une charte de bonnes pratiques sera proposée à la signature des
viticulteurs et des distributeurs.

9.5     : Suppression des anti-botrytis pour les parcelles viticoles

Ce fongicide est utilisé pour lutter contre la pourriture grise sur 65 % de la surface des  BAC. 

L’objectif est de ne plus utiliser d’anti-botrytis sur l’ensemble des  ZPAAC.

Les moyens d’accompagnement apportés aux mesures 9.3 et 9.4seront complétées par une
sensibilisation des viticulteurs à la technique d’effeuillage ou tout autre travaux en vert.

ARTICLE 10     : Objectifs, délais et indicateurs

6
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Mesure Objectif de réalisation Délai
d’attei
nte de
l’objec

tif

Indicateur principal sur
objectif de réalisation

Moyens Indicateur sur moyens 

Adaptation de l’assolement 
et des rotations (9.1)

Ne pas implanter une même 
culture sur plus de 30 % de la 
surface des  ZPAAC

5 ans % d’implantation de chaque 
culture sur les ZPAAC

Animation, réunions, formations, 
échanges
incitant la modification des pratiques

% d’agriculteurs ayant modifié
leurs pratiques

Limitation de l’utilisation 
des herbicides colza (9.2)

IFT H <1,7 pour 100 % des
parcelles en colza

3 ans % des parcelles en colza ayant un
IFT H<1,7

Animation, réunions, formations, 
échanges
incitant la modification des pratiques

% d’agriculteurs ayant modifié
leurs pratiques

Gestion raisonnée des 
traitements phytosanitaires 
sur les parcelles viticoles 
(9.3)

Vignes hautes : 100 % des
exploitations ont un IFT total/an

<12,9

3 ans % des exploitations ayant un IFT 
total annuel < 12,9

Diffusion d’un bulletin technique
Formations collectives
Groupe « lutte raisonnée »
Aide au réglage de pulvérisateur 

% de domaines viticoles 
abonnés à un bulletin 
technique
% de domaines viticoles 
participant aux formations 
collectives ou groupe « lutte 
raisonnée »
% de domaines viticoles 
accompagnés dans le réglage 
de leur pulvérisateur

Vignes basses : 100 % des
exploitations ont un IFT total / an

< 15,6

3 ans % des exploitations ayant un IFT 
total annuel < 15,6

Limiter l’utilisation du 
diméthomorphe pour les 
parcelles viticoles (9.4)

100 % des  ZPAAC :1 
application/an en année à forte 
pression et sinon 0 application / 
an 

3 ans % des  ZPAAC ayant reçu 0 
application/an
% des  ZPAAC ayant reçu 1 
application/an

Signature d’une charte de bonnes 
pratiques

% de domaines viticoles et % 
des distributeurs ayant signé la 
charte de bonnes pratiques

Suppression des anti-botrytis
sur les parcelles viticoles 
(9.5)

0 application d’anti-botrytis sur
100 % des  ZPAAC

5 ans Nombre d’applications d’anti-
botrytis sur les ZPAAC

Sensibilisation à la technique 
d’effeuillage et travaux en vert

% de domaines viticoles 
sensibilisés

Maintien voire augmentation des surfaces certifiées en viticulture biologique sur le BAC (11%), des surfaces conduites en viticulture biologique 
sans certification (5 %) et incitation à l’agriculture biologique

% de la surface totale des
BAC en pratiques biologiques
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ARTICLE 11     : Moyens apportés

Le maître d’ouvrage apporte les moyens nécessaires à l’obtention des objectifs cités à l’article
9 et incite les agriculteurs et les viticulteurs à participer au programme d’animation mis en
place sur l’aire d’alimentation des captages. Les moyens deformation, sensibilisation et
accompagnement agronomique sont les suivants :

– accompagnement et sensibilisation des viticulteurs au raisonnement des intrants par des
formations, une information régulière pendant la campagnesur la pression en
maladies/ravageurs et sur les stratégies de traitements à employer, l’incitation à participer au
groupe lutte raisonnée, sensibilisation des distributeurs.

– incitation à la pratique de méthodes prophylactiques (effeuillage, travaux en vert...)

– mise en place d’une charte de pratiques spécifiant les conditions d’utilisation du
diméthomorphe.

– accompagnement et sensibilisation des viticulteurs au réglage des pulvérisateurs :
formations, réglages de pulvérisateurs en groupe, distribution de fiches et de kits de réglages.

– essai d’implantation sur certaines parcelles et travailavec les filières pour trouver des
débouchés.

– sensibilisation des agriculteurs à l’intérêt d’implanter des couverts automnaux et appui
technique pour l’implantation et la destruction non chimique des couverts.

– animations diverses proposées par la structure d’animation sur l’agriculture et la viticulture
biologique : formations collectives, accompagnement technique, réunion de groupe,
simulation technico-économique du projet de conversion.

– accompagnement et sensibilisation des agriculteurs sur les rotations et les assolements.

– accompagnement à l’installation ou la mise aux normes d’aires de lavage individuelles.

– accompagnement et sensibilisation à la mise aux normes de stockage des produits
phytosanitaires.

TITRE IV : MISE EN OEUVRE

ARTICLE 12     : Maîtrise d’ouvrage

La commune de Nuits-Saint-Georges a pris en charge l’ensemble des études nécessaires aux
délimitations des bassins d’alimentation des captages, à la détermination de leur vulnérabilité
et au diagnostic territorial des pratiques agri-viticoles.

Suite au transfert de la compétence eau à la communauté de communes de Gevrey-
Chambertin et de Nuits-Saint-Georges, la mise en œuvre du programme d’action défini au
titre III du présent arrêté est donc assurée par la communauté de communes de Gevrey-
Chambertin et de Nuits-Saint-Georges. Dans ce cadre, il estde sa responsabilité de fournir
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aux exploitants et propriétaires les informations nécessaires à la mise en place des actions
concernées par cet arrêté.

ARTICLE 13     : Animation

Afin de s’assurer de la mise en œuvre du programme d’action, la communauté de communes
de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges peut confier l’animation du plan d’action à
une structure compétente pour une durée minimale de 5 ans.

TITRE V : OUTILS MOBILISABLES

ARTICLE 14     : 

Les outils mobilisables pour la mise en œuvre du plan d’action sont les suivants:

– Outils financiers :

Le cas échéant, des compensations financières pourront être sollicitées par les exploitants
agricoles sous forme de mesures agro-environnementales et climatiques.

– Autres outils :

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action, la communauté de communes de Gevrey-
Chambertin et de Nuits-Saint-Georges pourra décider d’étudier des actions visant la maîtrise
du foncier (acquisition ou échange) ou la maîtrise des usages des terres (baux
environnementaux).

TITRE VI– SUIVI ET EVALUATION

ARTICLE 15     : Comité de pilotage

Un comité de pilotage est chargé du suivi du programme d’action. Il est présidé par la
communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges.

Il est composé :

− de  communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges,

− de la structure chargée de l’animation du programme d’action mentionnée à l’article 13
du présent arrêté,

− de la Chambre d’Agriculture de Côte-d’Or,

− de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse,

− du Conseil départemental de Côte-d’Or,

− de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté,
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− de la Direction Départementale des Territoires de la Côte-d’Or,

− de l’Établissement Public Territorial du Bassin Saône et Doubs.

Le maître d’ouvrage pourra y associer autant que de besoin des représentants des exploitants
des zones de protection de l’aire d’alimentation des captages et des prescripteurs agri-viticoles
intervenant sur la zone.

ARTICLE 16     : Indicateurs de suivi de la qualité de l’eau

Les objectifs de qualité sont définis à l’article 4 du présent arrêté.

La communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges s’assurera de
disposer:

–d’un « point zéro » avant engagement des actions, pour lesparamètres nitrates et les produits
phytosanitaires figurant sur la liste établie par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée.

– de 4 analyses par an (sur la durée du programme d’action), par prélèvements trimestriels non
ciblés, pour la recherche de produits phytosanitaires et 2 analyses ciblées.

ARTICLE 17     : Suivi du programme d’action

Un suivi annuel de la mise en œuvre du programme d’action seraréalisé, au minimum sur 5
ans, par la structure en charge de l’animation mentionnée à l’article 13 du présent arrêté, avec
l’appui des membres du comité de pilotage. Il portera sur le suivi des indicateurs définis à
l’article 10 du présent arrêté. 

A l’issue des périodes de 3 ans et de 5 ans, un bilan sera établipar la structure en charge de
l’animation mentionnée à l’article 13 du présent arrêté. Ils porteront essentiellement sur les
changements de pratiques opérés, l’atteinte des objectifsfixés à l’article 10 du présent arrêté
et les effets sur la qualité de l’eau.

Les suivis annuels, les bilans à 3 ans et 5 ans seront présentés au comité de pilotage, validés
par la direction départementale des territoires puis communiqués aux exploitants agricoles et
viticoles et autres acteurs concernés.

En fonction des tendances observées, ces bilans permettront de déterminer la nécessité, le cas
échéant, de réviser le programme et les modalités de suivi sur les années suivantes. 

Dans le cas où l’atteinte des objectifs de mise en œuvre du programme d’action ne permettrait
pas l’atteinte de l’objectif défini à l’article 5, un renforcement du programme devra être
envisagé.

En fonction des résultats, le Préfet pourra mettre en œuvre l’article R114-8 du code rural et de
la pêche maritime.

ARTICLE 18     : Transmission des informations

Chaque exploitant et/ou propriétaire sur les zones de protection des aires d’alimentation des
captages de la source de Rochotte et/ou de la source de Regnier doit tenir à disposition du
comité de pilotage, et plus particulièrement de la structure en charge de l’animation, les
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informations sur ses pratiques agri-viticoles permettantde suivre et d’évaluer le programme
d’action défini par le présent arrêté.

TITRE VII: EXECUTION – DELAIS ET VOIES DE RECOURS

ARTICLE 19     : Date de validité

Le présent arrêté est applicable à compter du jour de sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or. Il continuera à produire ses effets jusqu’à
publication d’un arrêté modificatif.

ARTICLE 20     : Voies et délais de recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication aurecueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

ARTICLE 21     : Publication et information des tiers

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or
et mis à la disposition du public sur le portail des services de l'Etat en Côte-d’Or pendant une
durée minimale d’un an. 

Il sera affiché en mairie de Meuilley, Villars-Fontaine, Nuits-Saint-Georges, Chevannes et
Arcenant pendant une durée d’un mois. 

La communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges est tenue
d’informer l’ensemble des exploitants et propriétaires dela zone de protection de l’aire
d’alimentation des captages dans un délai de trois mois à compter du jour de publication du
présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or, afin de leur
présenter le contenu du programme d’action.

ARTICLE 22     : Exécution

Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, le directeur départemental des
territoires de la Côte-d’Or et le président de la communautéde communes de Gevrey-
Chambertin et Nuits-Saint-Georges sont chargés, chacun ence qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 26 OCT. 2018

Le Préfèt,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Signé : Christophe MAROT
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-10-18-003

Décision n° 21/03 (Anah) de nomination du délégué

adjoint et de délégation de signature du délégué de

l'Agence à l'un ou plusieurs de ses collaborateurs.
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