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Direction départementale des territoires de la
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Arrêté préfectoral n° 1019 du 31 août 2022

modifiant l�arrêté préfectoral n° 969 du 10 août

2022 autorisant l'établissement public « Voies

Navigables de France » à capturer des poissons
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Service de l’eau et des risques
Bureau Préservation de la qualité de l’eau et
des milieux aquatiques
Tél : 03.80.29.42.91
mél : ddt-ser@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral n° 1019 du 31 août 2022 modifiant l’arrêté préfectoral n° 969 du 10 août
2022 autorisant l'établissement public « Voies Navigables de France » à capturer des
poissons à des fins de sauvegarde sur le canal Entre Champagne et Bourgogne, dans le

département de la Côte-d'Or

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le Code de l'environnement et notamment ses articles L.436-9 et R.432-6 à R.432-11 ;

VU  l’arrêté préfectoral n° 969 du 10 août 2022 autorisant l'établissement public « Voies
Navigables de France » à capturer des poissons à des fins de sauvegarde sur le canal Entre
Champagne et Bourgogne, dans le département de la Côte-d'Or

VU la demande complémentaire de Voies navigables de France en date du 31 août 2022 ;

VU l'avis de la Fédération de Côte d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique
en date du 8 août 2022 ;

VU l'avis réputé conforme de l’Office français pour la biodiversité ;

VU  les   arrêtés  898/SG du  26  août  2020  donnant  délégation  de   signature  à  Madame
Florence   LAUBIER,  directrice  départementale  des   territoires   et   n°527  du  2  mai   2022
portant   subdélégation   de   signature   aux   agents   de   la   direction   départementale   des
territoires ;
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CONSIDERANT que le préfet peut autoriser en tout temps la capture, le transport ou la
vente de poissons, à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques, notamment pour en
permettre le sauvetage, le dénombrement, la reproduction, favoriser le repeuplement et
remédier aux déséquilibres biologiques ;

CONSIDERANT  qu'il  convient  de sauvegarder   les  poissons  avant   la  mise en assec des
zones de travaux prévus par VNF sur le canal Entre Champagne et Bourgogne ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er     :  

L’article 6 de l’arrêté préfectoral n° 969 du 10 août 2022 susvisé est modifié comme suit :

après :

•  Canal   entre   Champagne   et   Bourgogne,   écluse   39   versant   Saône   située   sur   la
commune de RENEVE,

il est ajouté : 
  

•  Canal   entre   Champagne   et   Bourgogne,   écluse  28  versant   Saône   située   sur   la
commune de Pouilly-sur-Vingeanne.

ARTICLE   2     

La directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or est chargée de l'exécution du
présent   arrêté  qui   sera  publié   au   recueil   des   actes   administratifs   et  dont   copie   sera
adressée au chef du service départemental de l'Office français pour la biodiversité et au
président  de   la   fédération  départementale  pour   la  pêche  et   la  protection  du  milieu
aquatique.

Fait à Dijon, le 31/08/2022

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires,
le responsable du bureau préservation de la qulité

de l’eau et des milieux aquatiques
 

Signé

Philippe BIJARD

Le présent arrêté est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif
de Dijon (22 rue d’Assas –BP 61916- 21016 Dijon Cedex) par le pétitionnaire dans un délai
de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée.
Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours
citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par : Lucie LOUESSARD

Service Économie agricole et 
environnement des exploitations
Tél. : 03. 80. 29. 44. 69
Mél : lucie.louessard@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral n° 1023
portant adoption de la charte d’engagements des utilisateurs agricoles de produits

phytopharmaceutiques toutes productions hors viticulture

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

VU  le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
concernant  la  mise  sur  le  marché  des  produits  phytopharmaceutiques  et  abrogeant  les
directives 79/117/CE et 91/414/CEE du Conseil ;

VU  la  directive  2009/128/CE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  21  octobre  2009
instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides
compatible avec le développement durable ;

VU le code de l’environnement et notamment l’article L.123-19-1 ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.253-7-1, L.253-8, D. 253-46-
1-2, D.253-6-1-3 et D.253-46-1-5 ;

VU l’arrêté du 4 mai 2017 modifié relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L.253-1 du code rural et de la
pêche maritime, notamment son article 14-2 et son annexe IV ;

VU les avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement
et du travail en date du 14 juin 2019 et du 17 décembre 2019 ;

VU la participation du public organisée en application des articles L123-19, R123-46-1 et D123-
46-2 du code de l’environnement, à partir du 30 juin au 21 juillet 2022 inclus ;

Direction départementale des territoires de la Côte-d’Or
57 rue de Mulhouse- BP 53317 - 21033 DIJON cedex
tél : 03 80 29 44 44 – Courriel : ddt@cote-dor.gouv.fr
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VU la synthèse des observations émises par le public lors de cette consultation du public
mise en ligne sur le site des services de l’État en Côte-d’Or ;

VU le document relatif aux motifs de la décision préfectorale mis en ligne sur le site des
services de l’État en Côte-d’Or ; 

Considérant qu’à  l’exclusion  des  produits  de  biocontrôle  et  des  produits  composés
uniquement de substances de base ou de substances à faible risque, l’utilisation de produits
phytopharmaceutiques  à  proximité  des  zones  attenantes  aux  bâtiments  habités  et  aux
parties  non  bâties  à  usage  d’agrément  contiguës  à  ces  bâtiments,  ainsi  que  des  lieux
accueillant des travailleurs présents de façon régulière à proximité de ces traitements, est
subordonnée à des mesures de protection des personnes ;

Considérant que  ces  mesures  consistent,  en  l’absence  de  mention  spécifique  fixée  par
l’autorisation de mise sur le marché du produit concerné, à établir des distances de sécurité
instaurant des zones à l’intérieur desquelles l’utilisation de produits phytopharmaceutiques
est interdite ;

Considérant que ces distances peuvent être réduites si des mesures apportant des garanties
équivalentes sont mises en œuvre ;

Considérant que les utilisateurs formalisent ces mesures dans une charte d’engagements  à
l’échelle  départementale  et  que ces  chartes  doivent,  en outre,  comporter  des  modalités
d’information des résidents ou des personnes présentes,  des modalités de dialogue et de
conciliation  entre  les  utilisateurs  et  les  habitants  concernés,  ainsi  que  des  modalités
d’information des résidents et des personnes présentes préalables à l’utilisation des produits ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or ;

ARRÊTE

Article I.
La  charte d’engagements  des  utilisateurs  de  produits  phytopharmaceutiques  toutes
productions hors viticulture, annexée au présent arrêté, est adoptée.

Article II.
La charte d’engagements approuvée par sa mise en ligne le 28 juillet 2020, en application de
l’article D.253-46-1-5 du code rural et de la pêche maritime en vigueur à cette date, est retirée
du site internet des services de l’État.

Article III.
Le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or, les sous-préfets d’arrondissement, le
directeur  départemental  de  la  sécurité  publique  et  le  commandant  du  groupement  de
gendarmerie  de  la  Côte  d’Or,  la  directrice  départementale  des  territoires,  le  directeur
départemental de la protection des populations, la directrice régionale de l’alimentation, de

Direction départementale des territoires de la Côte-d’Or
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l’agriculture  et  de  la  forêt,  le  chef  du  service  départemental  de  l’office  français  de  la
biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs et sur le site internet de la préfecture.

Fait à Dijon, le 31 août 2022

Le Préfet,

SIGNÉ

Fabien SUDRY

ANNEXE :  Charte  départementale d’engagements des  utilisateurs  agricoles  de  produits
phytopharmaceutiques (toutes productions hors viticulture) 
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CHARTE D’ENGAGEMENTS DÉPARTEMENTALE
DES UTILISATEURS AGRICOLES DE PRODUITS
PHYTOPHARMACEUTIQUES EN COTE D’OR

(Toutes productions hors viticulture)

 Objectifs de la charte d’engagements  
Dans un souci du « bien vivre ensemble », la présente charte vise à favoriser le dialogue entre les habitants,
les  travailleurs,  les  élus  locaux  et  les  agriculteurs  et  à  répondre  aux  enjeux  de  santé  publique  liés  à
l’utilisation  de  produits  phytopharmaceutiques  en  agriculture,  particulièrement  à  proximité  des  zones
d’habitation et des lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière.

Son objectif est aussi de formaliser les engagements des agriculteurs de toutes les filières du département
de Côte  d’Or,  à  l’exception de la  viticulture  (qui  disposera  d’une charte  d’engagements  spécifiques)  à
respecter des mesures de protection des personnes habitant ou travaillant régulièrement à proximité lors
de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques en agriculture, en réponse au nouveau contexte légal et
réglementaire et dans ce cadre uniquement, en se limitant aux mesures prévues par le Code Rural et de la
Pêche Maritime.

La charte précise notamment les distances de sécurité et les mesures apportant des garanties équivalentes
en matière d’exposition des habitants et des travailleurs présents de façon régulière. Elle définit également
des modalités d’information préalable à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. 

L’information  préalable  des  résidents  et  des  personnes  présentes  a  pour  objet  de  porter  à  leur
connaissance les dates et lieux de traitement afin qu’ils puissent prendre leurs dispositions pour prévenir
les risques liés à une exposition aux produits phytosanitaires.

Elle constitue une condition nécessaire pour permettre une adaptation des distances de sécurité. 

1
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 Contexte légal et réglementaire de la charte d’engagements   

Démarche volontaire initialement, la charte d’engagements est réglementaire depuis 2020. 
Pour réduire l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et favoriser la coexistence des activités sur
les territoires ruraux, les parlementaires ont voté une disposition subordonnant l’utilisation de produits
phytopharmaceutiques  à  des  mesures  de  protection  des  personnes  habitant  à  proximité  des  zones
susceptibles d’être traitées, formalisées dans une charte d’engagements à l’échelle départementale (article
83 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur
agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous dite “loi EGALIM  », modifiant
l'article L. 253-8-III du code rural et de la pêche maritime (CRPM)). 
Le contenu du dispositif est précisé par le décret n°2019-1500 du 27 décembre 2019, récemment modifié
par le décret n°2022-62 du 25 janvier 2022, ainsi que par l’arrêté du 4 mai 2017, modifié par les arrêtés 27
décembre 2019 et du 25 janvier 2022. 

 Champ d’application de la charte d’engagements  

La  présente  charte  d’engagements  concerne  les  utilisations  de  produits  phytopharmaceutiques,  hors
produits de biocontrôle et produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible
risque,  à  proximité  des  zones  d’habitation  et  des  lieux  accueillant  des  travailleurs  présents  de  façon
régulière.
 
En vertu des dispositions du code rural et de la pêche maritime, le choix a été fait d’appliquer la charte
d’engagements à la totalité de l’activité agricole du département hors viticulture qui dispose d’une charte
spécifique.  
Ce  choix  d’appliquer la  charte  d’engagements  à l’ensemble  de l’activité  agricole  du département  hors
viticulture s’explique à la  fois  par une grande diversité de productions dans les exploitations agricoles,
nécessitant une approche cohérente au sein de chaque exploitation et  par des mesures de protection
équivalentes  aux  distances  de  sécurité  souvent  très  proches  entre  les  différentes  productions.  Il  tient
également compte de l’habitat diffus / habitat regroupé dans des bourgs du département.
Une charte d’engagements spécifiques à la viticulture s’explique par la spécificité de la conduite de la vigne
et  son  contexte  particulier dans  le  département  :  exploitations  spécialisées  concentrées  sur  un  petit
territoire (1 %  de la surface du département).

Règles générales d’utilisation des produits phytopharmaceutiques 

Les  mesures  spécifiques  de  protection  des  personnes  lors  de  l’utilisation  de  produits
phytopharmaceutiques  à  proximité  de  zones  d’habitation  et  des  lieux  accueillant  des  travailleurs
présents  de  façon  régulière  viennent  compléter  le  socle  réglementaire  français  pour  l’utilisation  de
produits phytopharmaceutiques en agriculture, dont l’objectif est déjà de répondre aux enjeux majeurs
de  santé  publique  et  de  préservation  de  l’environnement.  Ainsi,  les  agriculteurs,  d’une  manière
générale :

- Ont  un  Certiphyto  qui  atteste  une  connaissance  minimum  sur  les  risques  liés  aux  produits
phytopharmaceutiques en termes de santé et d’environnement et s’assurent que l’ensemble des
applicateurs de produits sur l’exploitation le détiennent également ;

2
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- Reçoivent  deux  conseils  stratégiques  phytosanitaires  tous  les  5  ans  afin  d’identifier  les  leviers
pertinents à mettre en œuvre sur leurs exploitations, pour diminuer l’usage et  les impacts des
produits phytosanitaires

- Utilisent uniquement des produits phytopharmaceutiques qui ont une autorisation de mise sur le
marché ;

- Respectent les conditions d’utilisation de ces produits, notamment les zones non traitées figurant
dans la  décision d'autorisation de mise  sur  le  marché d’un produit  commercial  ou prévue par
l’arrêté du 4 mai 2017 pour leur utilisation au voisinage des points d'eau (a minima 5 m) ;

- Prennent  en  compte  les  données  météorologiques  locales  avant  toute  décision  d’intervention,
notamment  la  force  du  vent  et  l’intensité  des  précipitations  qui  font  l’objet  d’une
règlementation particulière ;

- Font contrôler les pulvérisateurs de l’exploitation au minimum tous les 3 ans.

Mesures spécifiques de protection des personnes lors de l’utilisation de produits
phytopharmaceutiques à proximité de zones d’habitation et des lieux accueillant
des travailleurs présents de façon régulière

Afin de renforcer la protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à
proximité des zones d’habitation et des lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière,
quatre mesures de protection complémentaires sont mises en œuvre via la charte d’engagements :

1) Les modalités d’information générale sur les traitements phytopharmaceutiques

Afin d’informer et de favoriser le dialogue et la coexistence des activités dans les territoires ruraux, les
finalités  des  traitements,  les  principales  périodes  de  traitements  et  les  catégories  de  produits
phytopharmaceutiques utilisés pour protéger les principales productions du département sont décrites
sur le site internet de la Chambre d’Agriculture de Côte d’Or et actualisés annuellement si nécessaire.

2) Les distances de sécurité et les mesures apportant des garanties équivalentes à 
respecter

Les distances de sécurité et les mesures apportant des garanties équivalentes à respecter  pour les
traitements des parties aériennes des plantes  sont celles prévues par l’Autorisation de Mise sur le
Marché (AMM) du produit phytopharmaceutique ou, par défaut, celles fixées par l’arrêté du 4 mai
2017 modifié.
Ces  distances  et  mesures équivalentes s’appliquent  au voisinage des zones d’habitation,  des  lieux
accueillant des travailleurs présents de façon régulière tels que définis ci-après.

Les bâtiments habités sont des lieux d’habitation occupés. Ils comprennent notamment les locaux
affectés à l’habitation, les logements d’étudiants, les résidences universitaires, les chambres d’hôtes,
les gîtes ruraux, les meublés de tourisme, les centres de vacances, dès lors qu’ils sont régulièrement
occupés ou fréquentés.

Les  distances  de  sécurité  s’établissent,  dans  les  cas  les  plus  courants  d’une  maison  individuelle
construite sur un terrain de quelques centaines de m2, à la limite de la propriété. S’il s’agit d’une très
grande propriété, seule la zone d’agrément régulièrement fréquentée est à protéger par des distances
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de sécurité. Les distances de sécurité sont alors incluses dans la partie de la grande propriété non
régulièrement fréquentée.

Les  lieux  accueillant  des  travailleurs  présents  de  façon régulière sont  des  lieux  comprenant  des
bâtiments régulièrement occupés ou fréquentés par des travailleurs.  
S’il s’agit d’un lieu très étendu, seule la zone non bâtie régulièrement fréquentée est à protéger par
des distances de sécurité. Les distances de sécurité sont alors incluses dans la partie de la grande
propriété non régulièrement fréquentée.
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Les distances de sécurité à respecter et les mesures apportant des garanties équivalentes peuvent être
schématisées comme décrit dans les graphiques ci-dessous : 

5
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Les listes actualisées des matériels antidérive, des produits sans distance de sécurité et des produits 
avec une distance de sécurité incompressible de 20 m sont accessibles sur des sites publiques et sur le 
site du ministère de l’agriculture (https://agriculture.gouv.fr/distances-de-securite-pour-les-
traitements-phytopharmaceutiques-proximite-des-habitations  )  

Liste  actualisée  des  matériels  antidérive :  https://agriculture.gouv.fr/materiels-permettant-la-
limitation-de-la-derive-de-pulverisation-des-produits-phytopharmaceutiques

Liste des produits exemptés des distances de sécurité de l’arrêté du 27 décembre 2019 :
- Produits  figurant  sur  la  liste  des  produits  phytopharmaceutiques  de  biocontrôle  établie  par  le

ministre chargé de l’Agriculture et publiée au BO agri : https://agriculture.gouv.fr/quest-ce-que-le-
biocontrole

- Produits utilisables en Agriculture Biologique :  https://www.inao.gouv.fr/Les-signes-officiels-de-la-
qualite-et-de-l-origine-SIQO/Agriculture-Biologique

- Produits composés d’une substance de base. Ce ne sont pas des produits phytopharmaceutiques
nécessitant  une  AMM,  et  il  n’existe  pas  de  liste  exhaustive  de  ces  produits.  Cependant,  les
substances de base approuvées ainsi que leurs utilisations possibles sont répertoriées à l’adresse
suivante : http://substances.itab.asso.fr/fiches-substances-de-base

Liste  des  produits  avec  une  distance  de  sécurité  incompressible  de  20  m :
https://agriculture.gouv.fr/distances-de-securite-pour-les-traitements-
phytopharmaceutiques-proximite-des-habitations

Pour les cultures visées par des distances de sécurité de 10 m, en cas de réalisation de traitement
herbicides avec des pulvérisateurs à rampe notamment, la distance de sécurité est de 5 m. 

En cas de traitements nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes
nuisibles réglementés au sens du I de l’article L. 251-3 du CRPM, les distances de sécurité peuvent ne
pas s’appliquer, sous réserve de dispositions spécifiques précisées par l’arrêté de lutte ministériel ou
préfectoral.

3) Les modalités de dialogue et de conciliation entre les utilisateurs et les habitants 
concernés

La charte départementale vise à favoriser la coexistence des activités dans les territoires ruraux dans
un esprit de dialogue et de conciliation entre les agriculteurs, les habitants et les travailleurs présents
de façon régulière à proximité de traitements.

C’est pourquoi, la charte d’engagements du département instaure un comité de suivi à l’échelle du
département. La chambre d’agriculture de Côte d’Or qui élabore la charte désigne les membres du
comité de suivi.  Ces  membres sont choisis  notamment parmi  des représentants des organisations
syndicales  représentatives  opérant  à  l’échelle  du  département  et  de  la  chambre  départementale
d’agriculture qui élaborent la charte, des collectivités locales, du Préfet et des personnes habitant ou
travaillant  régulièrement  à  proximité  des  zones  susceptibles  d’être  traitées  par  des  produits
phytopharmaceutiques. 
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Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an pour faire le point sur la mise en œuvre de la
charte.  Les  comptes-rendus  des  réunions  sont  communiqués  sur  le  site  internet  de  la  Chambre
d’Agriculture de Côte d’Or, permettant d’informer sur l’état du dialogue et de la conciliation dans le
département.  

Ce comité ou des membres désignés de ce comité peuvent également être réunis en cas de difficulté
ou conflit constaté sur une commune concernée par la mise en œuvre de la charte d’engagements. En
cas de besoin, ils réuniront les parties concernées et les entendront afin de dresser un constat objectif
de la situation et de proposer un règlement du conflit, dans l’objectif de la coexistence des activités
dans les territoires. 

4) Les modalités d’information préalable des résidents et des personnes présentes

Pour permettre l’information préalable des résidents et des personnes présentes, un dispositif collectif
couplé à un dispositif individuel est mis en place.

Le dispositif collectif peut reposer sur un bulletin de santé des végétaux mis en ligne sur le site de la
Chambre  d’Agriculture  de  Bourgogne  Franche-Comté  (https://bourgognefranchecomte.chambres-
agriculture.fr) s’appuyant notamment sur les bulletins de santé des végétaux s’ils existent et actualisés
à plusieurs reprises pendant la campagne culturale.
Ces bulletins couvrent les cultures suivantes :

 Cultures pérennes : Cassis 
 Grandes Cultures :   Colza, Blé, Orge Hiver, Orge Printemps, Tournesol, Maïs, Soja, Pois 
 Légumes  :  Pomme de terre, Oignon, Tomate (sous abri), Aubergine (sous abri), Concombre

(sous abri)
 Horticulture (liste 2022): Buis, Chrysanthème, Cyclamen, Cyprès commun, Cèdre, Dipladénia,

Fuchsia,  Hibiscus  althéa,  Impatiens  Nouvelle,  Guinée,  Impatiens  walleriana,  Pelargonium,
Pensée, Petunia, Poinsettia, Primevère, Pâquerette, Rosier, Verveine officinale, Chalef argenté,
Viorne.

Le dispositif individuel repose sur chaque utilisateur procédant à des traitements à proximité des
zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d'agrément contiguës à ces
bâtiments, des lieux accueillant des travailleurs de façon régulière. 
Cette modalité individuelle doit permettre à toute personne à proximité de la zone traitée, résident ou
personne  présente,  d’avoir  connaissance,  du  moment  effectif  où  intervient  la  réalisation  d’un
traitement phytosanitaire. Différents moyens de type visuel ou numérique peuvent être mis en œuvre,
seuls ou en association. Il peut s’agir, par exemple, de l’utilisation du gyrophare sur le tracteur.
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Modalités d’élaboration et de diffusion de la charte d’engagements 

1) Modalités d’élaboration

La première version de la charte d’engagements du département a été élaborée initialement par la
Chambre d’agriculture de Côte d’Or, en lien avec la FDSEA, les JA, les Coopératives Dijon Céréales,
Bourgogne du Sud, 110 Bourgogne, Sepac Compagri, les négoces Ets Bresson et Soufflet Agriculture,
les  2  coopératives  de  petits  fruits,  l’Association  des  Producteurs  de  Graines  de  Moutarde  de
Bourgogne, l’ASTREDHOR Est Horticole et la FREDON.
Une concertation, avec signature de cette charte, a aussi eu lieu avec l’Association des Maires de Côte
d’Or,  l’Association des  Maires  Ruraux de Côte  d’Or,  le  Conseil  Départemental,  la  Propriété  privée
rurale et l’Union Nationale des propriétaires immobiliers.
Cette élaboration initiale a donné lieu à des réunions de concertation entre Juin 2019 et Avril 2020,
incluant les partenaires agricoles, les représentants de collectivités et les représentants des riverains. 
L’objet  de ces réunions et  échanges a été de bien positionner la  charte dans le  contexte agricole
spécifique du département et de son type d’urbanisation. En effet, le département se caractérise par
de nombreuses productions type grandes cultures (céréales, oléoprotéagineux, fourrage), mais aussi
du  maraichage,  des  productions  légumières,  de  semences,  de  cassis,  des  cultures  à  vocation
énergétique  et  plus  marginalement  de  l’arboriculture  fruitière,  des  sapins.  On  y  dénombre  4700
exploitations, qui exploitent 470 000 ha de surface agricole utile. Si une partie du département est
largement urbanisée (métropole de Dijon, Val de Saône…) au cœur même des terres agricoles parmi
les  meilleurs  potentiels  de  Côte  d’Or,  et  constitue  la  zone  préférentielle  pour  les  productions
diversifiées  destinées  aux  circuits  courts,  de  nombreuses  zones  très  rurales  subsistent  dans  le
département et l’agriculture est un des seuls acteurs économiques qui y reste. Dans ces 2 situations
très différentes, il est donc nécessaire de préserver l’activité agricole.
Les  représentants  départementaux  des  associations  UFC  que  Choisir  et  CAPREN  (représentant  de
France Nature Environnement en Côte d’Or) ont également été informés du projet de charte en cours
de construction un mois avant sa publication. Leurs contributions ont été sollicitées par les organismes
agricoles dans un objectif de dialogue constructif, en vue d’une signature potentielle de la charte. 

La charte  d’engagements  amendée a été  élaborée par la  Chambre d’agriculture,  en lien avec la
FDSEA, les JA, les Coopératives et les Négoces concernés. 
Le projet  de charte amendé a été soumis au Préfet  de département le  24 juin 2022  afin qu’il  se
prononce sur  le  caractère  adapté  des  mesures  de protection proposées  et  sur  la  conformité  aux
regards des exigences mentionnées à l’article D.253-46-1-2 du code rural. 
Dès lors que le Préfet constate que les mesures de la charte sont adaptées aux circonstances propres à
la charte et conformes, il met en consultation du public conformément à l’article L. 123-19-1 du code
de l’environnement en vue de son adoption.

2) Modalités de diffusion

La diffusion de la charte d’engagements tant vers les utilisateurs professionnels que les habitants et les
travailleurs présents à proximité de zones de traitement intervient à différents moments et s’appuie
sur différents supports, dans l’objectif de favoriser le « bien vivre ensemble » dans les territoires.
 La  charte  d’engagements  approuvée  par  arrêté  préfectoral  est  publiée  au  recueil  des  actes

administratifs  et  sur  le  site  internet  de  la  préfecture  à  l’adresse  suivante  :  https://www.cote-
dor.gouv.fr/chartes-d-engagement-des-utilisateurs-agricoles-de-a9  002.html   ;
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 Elle est également disponible sur les sites internet d’au moins une des organisations syndicales
représentatives opérant à l’échelle du département ou la chambre d’agriculture de Côte d’Or qui a
participé à son élaboration ;

 Les utilisateurs professionnels que sont les agriculteurs sont informés de son approbation par des
articles  dans  la  presse  agricole  départementale.  Le  nouveau  cadre  d’utilisation  des  produits
phytopharmaceutiques est également présenté lors de réunions d’information organisées par la
Chambre d’Agriculture, la FDSEA, les JA, des coopératives et négoces concernés ;

 La charte d’engagements approuvée est transmise par ses initiateurs par courrier à l’ensemble des
mairies du département, avec proposition de l’afficher en mairie afin d’informer l’ensemble des
habitants de son existence et de favoriser le dialogue dans les territoires.

Modalités de révision de la charte d’engagements

Toute modification de la présente charte d’engagements est conduite conformément aux dispositions
du code rural et de la pêche maritime, hors mise à jour de la réglementation applicable.
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par : Lucie LOUESSARD

Service Économie agricole et 
environnement des exploitations
Tél. : 03. 80. 29. 44. 69
Mél : lucie.louessard@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral n° 1024
portant adoption de la charte d’engagements des utilisateurs agricoles de produits

phytopharmaceutiques en viticulture

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

VU   le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
concernant  la  mise  sur  le  marché  des  produits  phytopharmaceutiques  et  abrogeant  les
directives 79/117/CE et 91/414/CEE du Conseil ;

VU  la  directive  2009/128/CE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  21  octobre  2009
instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides
compatible avec le développement durable ;

VU le code de l’environnement et notamment l’article L.123-19-1 ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.253-7-1, L.253-8, D. 253-46-
1-2, D.253-6-1-3 et D.253-46-1-5 ;

VU l’arrêté du 4 mai 2017 modifié relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L.253-1 du code rural et de la
pêche maritime, notamment son article 14-2 et son annexe IV ;

VU les avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement
et du travail en date du 14 juin 2019 et du 17 décembre 2019 ;

VU la participation du public organisée en application des articles L123-19, R123-46-1 et D123-
46-2 du code de l’environnement, à partir du 30 juin au 21 juillet 2022 inclus ;
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VU la synthèse des observations émises par le public lors de cette consultation du public
mise en ligne sur le site des services de l’État en Côte-d’Or ;

VU le document relatif aux motifs de la décision préfectorale mis en ligne sur le site des
services de l’État en Côte-d’Or ;

Considérant qu’à  l’exclusion  des  produits  de  biocontrôle  et  des  produits  composés
uniquement de substances de base ou de substances à faible risque, l’utilisation de produits
phytopharmaceutiques  à  proximité  des  zones  attenantes  aux  bâtiments  habités  et  aux
parties  non  bâties  à  usage  d’agrément  contiguës  à  ces  bâtiments,  ainsi  que  des  lieux
accueillant des travailleurs présents de façon régulière à proximité de ces traitements, est
subordonnée à des mesures de protection des personnes ;

Considérant que  ces  mesures  consistent,  en  l’absence  de  mention  spécifique  fixée  par
l’autorisation de mise sur le marché du produit concerné, à établir des distances de sécurité
instaurant des zones à l’intérieur desquelles l’utilisation de produits phytopharmaceutiques
est interdite ;

Considérant que ces distances peuvent être réduites si des mesures apportant des garanties
équivalentes sont mises en œuvre ;

Considérant que les utilisateurs formalisent ces mesures dans une charte d’engagements  à
l’échelle  départementale  et  que ces  chartes  doivent,  en outre,  comporter  des  modalités
d’information des résidents ou des personnes présentes,  des modalités de dialogue et de
conciliation  entre  les  utilisateurs  et  les  habitants  concernés,  ainsi  que  des  modalités
d’information des résidents et des personnes présentes préalables à l’utilisation des produits ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or ;

ARRÊTE

Article I.
La charte d’engagements  des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques en viticulture,
annexée au présent arrêté, est adoptée.

Article II.
La charte d’engagements approuvée par sa mise en ligne le 28 juillet 2020, en application de
l’article D.253-46-1-5 du code rural et de la pêche maritime en vigueur à cette date, est retirée
du site internet des services de l’État.

Article III.
Le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or, les sous-préfets d’arrondissement, le
directeur  départemental  de  la  sécurité  publique  et  le  commandant  du  groupement  de
gendarmerie  de  la  Côte  d’Or,  la  directrice  départementale  des  territoires,  le  directeur
départemental de la protection des populations, la directrice régionale de l’alimentation, de
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l’agriculture  et  de  la  forêt,  le  chef  du  service  départemental  de  l’office  français  de  la
biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs et sur le site internet de la préfecture.

Fait à Dijon, le 31 août 2022

Le Préfet,

SIGNÉ

Fabien SUDRY

ANNEXE :  Charte  départementale d’engagements des  utilisateurs  agricoles  de  produits
phytopharmaceutiques en viticulture.
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Charte d’engagements mutuels d’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques en viticulture et

de Bien Vivre Ensemble en Côte d’Or

OBJECTIFS DE LA CHARTE D’ENGAGEMENTS

Dans un souci du «  bien vivre ensemble », la présente charte vise à favoriser le dialogue entre les
habitants,  les  élus  locaux  et  les  viticulteurs  et  à  répondre  aux  enjeux  de  santé  publique  liés  à
l’utilisation de produits phytopharmaceutiques en viticulture, particulièrement aux abords des zones
d’habitation, et des lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière.

Son premier objectif est de formaliser les engagements des viticulteurs du département de Côte d’Or
à  respecter  des  mesures  de  protection  des  personnes  habitant  ou  travaillant  régulièrement  à
proximité  lors  de  l’utilisation  de  produits  phytopharmaceutiques  en  viticulture,  en  réponse  au
nouveau contexte légal et réglementaire  et dans ce cadre uniquement, en se limitant aux mesures
prévues par le Code Rural et de la Pêche Maritime. 

La  charte  précise  notamment  les  distances  de  sécurité  et  les  mesures  apportant  des  garanties
équivalentes en matière d’exposition des habitants, et des travailleurs présents de façon régulière.
Elle  définit  également  des  modalités  d’information  préalable  à  l’utilisation  de  produits
phytopharmaceutiques. 

Identité de la Côte d’Or viticole (source Agreste BFC - 2021) 

● 10 095 ha de vigne, représentant 2% de la Surface Agricole Utilisée du département
● 1352 exploitations viticoles, dont 934 ayant une superficie supérieure à 2 ha. 
● environ 10 000 actifs permanents 

Indicateurs de bonnes pratiques (source Agreste BFC - 2021, ORAB 2021) 

● 63% des surfaces viticoles en Côte d’Or ne reçoivent AUCUN herbicide. 
● 2 468ha viticoles, soit 24% de la surface, sont certifiés AB. 
● 63% des pulvérisateurs viticoles en Côte d’Or sont de types pneumatiques, matériel permettant une

pulvérisation localisée sur les feuilles et limitant la dérive. 
● 12 aires de lavage collectives, réparties sur la Côte viticole, accueillant plus de 500 matériels de 

pulvérisation pour traiter les rejets chargés en produits phytopharmaceutiques. 
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CONTEXTE LEGAL ET REGLEMENTAIRE DE LA CHARTE 
D’ENGAGEMENTS 

Démarche volontaire initialement, la charte d’engagements est réglementaire depuis 2020. 
Pour réduire l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et favoriser la coexistence des activités
sur les territoires ruraux, les parlementaires ont voté une disposition subordonnant l’utilisation de
produits phytopharmaceutiques à des mesures de protection des personnes habitant à proximité des
zones  susceptibles  d’être  traitées,  formalisées  dans  une  charte  d’engagements  à  l’échelle
départementale (article 83 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations
commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible
à  tous  dite  “loi  EGALIM »,  modifiant  l'article  L.  253-8-III  du  code  rural  et  de  la  pêche  maritime
(CRPM)). 
Le contenu du dispositif est précisé par  le décret n°2019-1500 du 27 décembre 2019, récemment
modifié par le décret n°2022-62 du 25 janvier 2022, ainsi que par l’arrêté du 4 mai 2017, modifié par
les arrêtés du 27 décembre 2019 et du 25 janvier 2022. 

CHAMP D’APPLICATION DE LA CHARTE D’ENGAGEMENTS

La présente charte d’engagements concerne les utilisations de produits phytopharmaceutiques, hors
produits de biocontrôle et produits composés uniquement de substances de base ou de substances à
faible risque, à proximité des zones d’habitation, et des lieux accueillant des travailleurs présents de
façon régulière.
 
En vertu des dispositions du code rural et de la pêche maritime, le choix a été fait d’appliquer la
charte  d’engagements à une activité du département qu’est la viticulture. Ce choix d’appliquer la
charte d’engagements à certaines activités agricoles du département s’explique par la spécificité de la
conduite de la production viticole.

MODALITES D’ELABORATION 

La  première  version  de  la  charte  d’engagements  du  département  de  Côte  d’Or  a  été  élaborée
initialement par la Chambre d’agriculture de Côte d’Or et la Confédération des Appellations et des
Vignerons de Bourgogne (CAVB). 
Ce travail  s’était appuyé sur la concertation organisée dès 2016 pour la rédaction de la charte
“Engager nos terroirs dans nos territoires” dont les ambitions font aujourd’hui écho à la présente
charte d’engagement. Elle a été le fruit du travail d’une commission regroupant des professionnels
de toute sensibilité et de toute la filière (vignerons, négociants, coopérateurs, issus de la viticulture
raisonnée,  bio  ou  biodynamie).  Elle  a  été  approuvée  le  4  juillet  2017  par  l’ensemble  des
Organismes de Défense et de Gestion et signée par la Préfecture de Région, le Conseil Régional,
l’Association Départementale des Maires de Côte d’Or, la Chambre Régionale d'Agriculture, Bio
Bourgogne,  la  Fédération  des  Négociants  Eleveurs  de  Grande  Bourgogne,  le  Bureau
Interprofessionnel  des  Vins  de  Bourgogne  (BIVB)  et  la  Confédération  des  Appellations  et  des
Vignerons de Bourgogne (CAVB). 

Par ailleurs, des réunions d’échanges et de travail se déroulent régulièrement avec les collectivités
locales autour de la protection de la ressource en eau, de la biodiversité, de l’urbanisme ou de
l’information des  riverains.  Ainsi,  le  Conseil  Départemental  de  Côte  d’Or,  les communautés  de
communes de Beaune Côte et Sud et de Gevrey-Chambertin Nuits-St-Georges sont des partenaires
réguliers des actions de la filière viticole. 

2
 

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2022-08-31-00003 - Arrêté préfectoral n° 1024

portant adoption de la charte d�engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques en viticulture 25



La charte d’engagements amendée a été élaborée par la Chambre d’agriculture de Côte d’Or et la
CAVB. 
Le projet  de charte amendé a été soumis au Préfet  de département le  24 juin 2022afin qu’il  se
prononce sur le caractère adapté des mesures de protection proposées et  sur la  conformité aux
regards des exigences mentionnées à l’article D.253-46-1-2 du code rural. 
Dès lors que le Préfet constate que les mesures de la charte sont adaptées aux circonstances propres
à la charte et conformes, il met en consultation du public, conformément à l’article L. 123-19-1 du
code de l’environnement, en vue de son adoption.

MODALITÉS DE DIFFUSION 

La diffusion de la charte d’engagements tant vers les utilisateurs professionnels que les habitants et
les  travailleurs  présents  à  proximité  de  zones  de  traitement  intervient  à  différents  moments  et
s’appuie  sur  différents  supports,  dans  l’objectif  de  favoriser  le  « bien  vivre  ensemble »  dans  les
territoires.

 La charte d’engagements approuvée par arrêté préfectoral est publiée au recueil des actes
administratifs  et  sur  le  site  internet  de  la  préfecture  à  l’adresse  suivante  :
https://www.cote-dor.gouv.fr/chartes-d-engagement-des-utilisateurs-agricoles-de-
a9002.html ; C’e  st  cette version qui  fait  foi  .  Elle  est  également  disponible  sur  les  sites
internet de la Chambre d’Agriculture de Côte d’Or et de la CAVB, ainsi que des parties
prenantes désirant la porter à connaissance. 

 Chaque utilisateur de produits phytopharmaceutiques doit disposer d’un exemplaire, le cas
échéant dématérialisé, de la charte d’engagements qu’il met en œuvre lors de l’utilisation
de produits phytopharmaceutiques. 

 La charte validée est transmise par courrier à l’ensemble des communes du département
présentant des surfaces viticoles, avec proposition de l’afficher en mairie, afin d’informer
l’ensemble des habitants de son existence et de favoriser le dialogue dans les territoires.
Des exemplaires du document «  Comprendre le métier de viticulteur » sont également
envoyés en format numérique – et disponible à la demande en format papier - à chaque
mairie pour être mis à disposition des habitants. 

MODALITES DE REVISION DE LA CHARTE D’ENGAGEMENTS

Toute  modification  de  la  présente  charte  d’engagements  est  conduite  conformément  aux
dispositions du code rural et de la pêche maritime, hors mise à jour de la réglementation applicable.
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ENGAGEMENTS RECIPROQUES 

La charte « Engager nos terroirs dans nos territoires » 

Cette charte, pour répondre aux attentes sociétales et réglementaires, propose que des engagements
soient pris entre les différentes parties prenantes. 

En 2017, La filière viticole bourguignonne et de Côte d’Or s’est dotée d’une charte régionale «
Engager nos terroirs dans nos territoires » et d’un plan d’actions sur 8 ans dont les objectifs sont : 

 

 

● Expliquer  le  métier  de  viticulteur  et  d'œuvrer  pour  le  bien  vivre
ensemble.

● Renforcer la responsabilisation de chaque viticulteur dans la mise en
œuvre  de  bonnes  pratiques  de  l'utilisation  des  produits
phytopharmaceutiques.  

● Mettre en œuvre des actions permettant de limiter la dérive. 

 

Aujourd’hui, certaines actions volontaires déjà répertoriées dans le plan d'actions régional “Engager 
nos terroirs dans nos territoires” deviennent des conditions de réduction des distances à proximité 
des lieux habités, à savoir: 

● recourir à des pratiques et à du matériel limitant les risques de dérive, favoriser l'utilisation de
matériels  et  moyens  visés  par  le  décret  et  l’arrêté  du  27  décembre  2019  permettant  de
réduire les distances de sécurité dans les conditions prévues par ces textes.
(https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-132) 

● s’informer  régulièrement  des  bonnes  conditions  d’utilisation  des  produits
phytopharmaceutiques  (recherche  de  conditions  météo  optimales....)  et  des  techniques
alternatives,  en  s’appuyant  notamment  sur  les  Bulletins  de  Santé  du  Végétal  (BSV),  les
bulletins techniques et le Mémo Vigne préalablement aux décisions d’intervention. 

● choisir,  à  efficacité  équivalente,  des  produits  ayant  un  impact  moindre  sur  la  santé  et
l’environnement,  en  particulier  les  produits  autorisés  en  viticulture  biologique  et  de
biocontrôle  mentionnés  dans   le  Mémo  Vigne  édité  par  les  Chambres  d'Agriculture,  que
chaque viticulteur reçoit. 
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● à  répondre  aux  demandes  d’information  des  riverains  en  diffusant  le  guide  métier  du
viticulteur     et en participant en tant que de besoin à des réunions collectives d’informations et
de dialogue. 

● étudier  avec  les  élus  locaux  et  les  habitants  de  possibles  implantations  volontaires
d’équipements  «  écrans»  (des  haies  par  exemple…)  permettant  de  capter  d’éventuels
embruns. 

● étudier avec les élus locaux et  les habitants la  mise en place d’une mesure de protection
physique (par exemple une haie, espace de transition arboré, corridor, etc.) en cas de toute
nouvelle  construction  en  bordure  de  parcelles  viticoles  dont  l’implantation  sera  dans  les
limites foncières du terrain.  

LES ENGAGEMENTS DES VITICULTEURS 

Les  mesures  spécifiques  de  protection  des  personnes  lors  de  l’utilisation  de  produits
phytopharmaceutiques à proximité de zones d’habitation, et des lieux accueillant des travailleurs
présents de façon régulière viennent compléter le socle réglementaire français pour l’utilisation
de produits phytopharmaceutiques en viticulture, dont l’objectif est déjà de répondre aux enjeux
majeurs de santé publique et de préservation de l’environnement.  Pour rappel : l’information
préalable des résidents et des personnes présentes a pour objet de porter à leur connaissance les
dates  et  lieux de traitement  afin qu’ils  puissent  prendre leurs  dispositions pour  prévenir  les
risques liés à une exposition aux produits phytopharmaceutiques. Ainsi, les viticulteurs :

● Utilisent des produits  homologués bénéficiant d’une Autorisation de Mise sur le  Marché -
AMM- par l’Etat et l’épandage est réalisé conformément à la réglementation.  

● Prennent en compte des données météorologiques locales avant toute décision d’intervention
(ne pas traiter par vent de plus de 19 km/h et précipitation supérieure à 8 mm/heure au
moment du traitement).

● Contrôlent leur matériel de pulvérisation tous les 3 ans. 

● Ont suivi une formation certifiante – Certiphyto – et se sont assurés du bon renouvellement
qui  atteste  une  connaissance  des  bonnes  pratiques  et  des  risques  liés  à  l’utilisation  des
produits phytopharmaceutiques en termes de santé et d’environnement et que l’ensemble
des applicateurs de produits sur l’exploitation doivent également détenir.  

● Reçoivent deux conseils stratégiques phytosanitaires tous les 5 ans afin d’identifier les leviers
pertinents à mettre en œuvre sur leurs exploitations, pour diminuer l’usage et les impacts des
produits phytosanitaires. 

● Respectent  les  zones  non  traitées  figurant  dans  la  décision  d'autorisation  de  mise  sur  le
marché d’un produit commercial ou prévue par l’arrêté du 4 mai 2017 pour leur utilisation au
voisinage des points d'eau (a minima 5 m)

● Respectent  les  zones  non  traitées  figurant  dans  la  décision  d'autorisation  de  mise  sur  le
marché d’un produit commercial ou prévue par l’arrêté du 4 mai 2017 pour leur utilisation au
voisinage  des  zones  d’habitation,  des  lieux  accueillant  des  travailleurs  présents  de  façon
régulière.
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Ces distances s’établissent dans le cas général à la limite de propriété. Les bâtiments habités
sont  des  lieux  d’habitation  occupés.  Ils  comprennent  notamment  les  locaux  affectés  à
l’habitation, les logements d’étudiants, les résidences universitaires, les chambres d’hôtes, les
gîtes  ruraux,  les  meublés  de  tourisme,  les  centres  de  vacances,  dès  lors  qu’ils  sont
régulièrement occupés ou fréquentés. 

Les lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière sont des lieux comprenant des
bâtiments régulièrement occupés ou fréquentés par des travailleurs. 

● Informent  de  façon  individuelle  avant  toute  réalisation  d’un  traitement
phytopharmaceutiques, hors produits de biocontrôle et hors produits composés uniquement
de substances de base ou de substances à faible risque à proximité des zones attenantes aux
bâtiments habités, et aux parties non bâties à usage d'agrément contiguës à ces bâtiments,
des  lieux  accueillant  des  travailleurs  de  façon  régulière. Cette  modalité  individuelle  doit
permettre à toute personne à proximité de la zone traitée, résident ou personne présente,
d’avoir  connaissance,  du  moment  effectif  où  intervient  la  réalisation  d’un  traitement
phytopharmaceutique. Différents moyens de type visuel ou numérique peuvent être mis en
œuvre, seuls ou en association. Il peut s’agir, par exemple, de l’utilisation du gyrophare sur le
tracteur.

LES ENGAGEMENTS DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 

Les  organismes  professionnels  (Chambre  d’Agriculture  de  Côte  d’Or,  CAVB,  BIVB,  Vignerons
Indépendants de France, FREDON BFC, Association des Climats) :

• Promeuvent la charte départementale d’engagements mutuels, 

• Rappellent  leur  engagement  de  principe  à  encourager  la  réduction  de  l’utilisation  des
produits phytopharmaceutiques et à accompagner les viticulteurs à limiter, voire supprimer,
le recours aux CMR et SDHI, 

• Contribuent à un dialogue constructif avec les viticulteurs, les élus locaux et des personnes
habitant ou travaillant régulièrement à proximité des zones susceptibles d’être traitées par
des produits phytopharmaceutiques de façon à favoriser le maintien de relations apaisées, 

• Répondent  aux  sollicitations  de  réunions  à  destination  des  habitants  et  travailleurs  pour
présenter et expliquer l’activité viticole, les raisons d’un traitement, les produits et matériels
utilisés ; 

• Mettent en place un observatoire des pratiques des viticulteurs,  

• Incitent les viticulteurs à s’engager dans une la mise en application du plan d’actions régional «
engager  nos  terroirs  dans  nos  territoires  »  et  vers  une  certification  environnementale  et
mettent en place des programmes d’accompagnement à cette fin, 

• Proposent  des  formations  aux  bonnes  conditions  d’utilisation  des  produits
phytopharmaceutiques, aux techniques alternatives et au réglage des pulvérisateurs, 
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• Intègrent une approche «habitants» dans leurs différents conseils techniques, 

• Proposent des expérimentations et des démonstrations in situ pour réduire l’utilisation des
produits phytopharmaceutiques et pour adapter les pratiques, 

• Construisent et animent un comité de suivi pour contribuer au suivi de la charte. Le comité de
suivi se réunit au moins une fois par an.

• Identifient  des  référents  locaux  susceptibles  d’être  contactés  par  les  maires  en  cas  de
conciliation locale, 

• Participent à la cellule de conciliation locale réunie à l’initiative du maire en cas de difficulté et
de demande des professionnels liée à l’usage des produits phytopharmaceutiques,  

• informent les personnes dans les zones définies via un dispositif collectif pouvant reposer sur
un  bulletin  mis  en  ligne  sur  le  site  de  la  Chambre  d’Agriculture  de  Côte  d’Or
(https://bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr/cote-dor/)  s’appuyant  notamment
sur les bulletins de santé des  végétaux s’ils existent et actualisés à plusieurs reprises pendant
la campagne culturale.

LES ENGAGEMENTS DES ÉLUS LOCAUX

Les élus locaux représentant les citoyens, et notamment ceux résidant à proximité des parcelles
viticoles (Association départementale des Maires, Association départementale des maires ruraux,
Syndicat  Départemental  de  la  Propriété  Privée  Rurale,  Chambre  syndicale  de  la  propriété
immobilière) :

• limitent  le  développement  des  zones  urbanisables  en  zone  agricole  ou,  en  cas  de
développement urbain,  prévoient l’implantation d’espaces de transition arborés  ou portant
des haies en limite de zone agricole conformément aux SCOT,

• veillent à ce que les  permis de construire  délivrés pour des constructions sur des parcelles
limitrophes aux parcelles situées en Zone Agricole prévoient une distance minimale de 10 m
entre la future construction et la limite de parcelle afin d’y implanter une barrière végétalisée,

• promeuvent les chartes en place sur leur territoire et jouent leur rôle d’intermédiation entre
les parties prenantes et font preuve de  pédagogie  ; ils  contribuent à garantir la qualité de
dialogue et un climat serein d’échanges entre les viticulteurs et les habitants,

• communiquent  auprès  de  leurs  administrés  sur  les  obligations  de  chacun  en  matière  de
respect des espaces viticoles qui sont privés,

• contribuent à un dialogue constructif entre les citoyens, les viticulteurs et leurs organisations :
réunion d'informations, communication auprès des nouveaux habitants.
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Annexes     :  

Rappel du cadre réglementaire     

Arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche 
maritime : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=LEGITEXT000035594080&dateTexte=20200428 
Modifié par     :  

- Décret n°2022-62 du 25 janvier 2022 relatif aux mesures de protection des personnes lors de
l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation (J.O. du 
26/01/2022) : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045072954?
msclkid=630a09a7b98e11ecb00c896c8f4d5ebc

- Arrêté du 25 janvier 2022  relatif aux mesures de protection des personnes lors de 
l'utilisation des produits phytopharmaceutiques :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045072970?
msclkid=119beb94b98e11ec84c31da734bfae19

- Décret du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de 
l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000039685895&categorieLien=id

- Arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de 
l'utilisation de produits phytopharmaceutiques : 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039686039/?
msclkid=5283d661ba3d11eca8ef92868a9ea3fd

Schéma l’application de la charte 

8
 

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2022-08-31-00003 - Arrêté préfectoral n° 1024

portant adoption de la charte d�engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques en viticulture 31



Les distances de sécurité à 
respecter et les mesures apportant 
des garanties équivalentes 
peuvent être schématisées 
comme décrit dans les graphiques
ci-dessous : 
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Listes des produits et matériels visés par la charte

Les listes actualisées des matériels antidérive, des produits sans distance de sécurité et des produits 
avec une distance de sécurité incompressible de 20 m sont accessibles sur des sites publics et sur le 
site du ministère de l’agriculture : https://agriculture.gouv.fr/distances-de-securite-pour-les-
traitements-phytopharmaceutiques-proximite-des-habitations

Liste  actualisée  des  matériels  antidérive :  https://agriculture.gouv.fr/materiels-permettant-la-
limitation-de-la-derive-de-pulverisation-des-produits-phytopharmaceutiques

Liste des produits exemptés des distances de sécurité de l’arrêté du 27 décembre 2019 :
- Produits figurant sur la liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle établie par le

ministre chargé de l’Agriculture et publiée au BO agri :  https://agriculture.gouv.fr/quest-
ce-que-le-biocontrole

- Produits  utilisables  en  Agriculture  Biologique  :  https://www.inao.gouv.fr/Les-signes-
officiels-de-la-qualite-et-de-l-origine-SIQO/Agriculture-Biologique

- Produits  composés  d’une  substance  de  base.  Ce  ne  sont  pas  des  produits
phytopharmaceutiques nécessitant une AMM, et il  n’existe pas de liste exhaustive de ces
produits. Cependant, les substances de base approuvées ainsi que leurs utilisations possibles
sont répertoriées à l’adresse suivante : http://substances.itab.asso.fr/fiches-substances-
de-base

Liste  des  produits  avec  une  distance  de  sécurité  incompressible  de  20  m :
https://agriculture.gouv.fr/distances-de-securite-pour-les-traitements-
phytopharmaceutiques-proximite-des-habitations

Pour les cultures visées par des distances de sécurité de 10 m, en cas de réalisation de traitement
herbicides avec des pulvérisateurs à rampe notamment, la distance de sécurité est de 5 m. 

En  cas  de  traitements  nécessaires  à  la  destruction  et  à  la  prévention  de  la  propagation  des
organismes nuisibles réglementés au sens du I de l’article L. 251-3 du CRPM, les distances de sécurité
peuvent ne pas s’appliquer, sous réserve de dispositions spécifiques précisées par l’arrêté de lutte
ministériel ou préfectoral.
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Direction des sécurités

Bureau de la défense et de la sécurité        

Arrêté n°1011
 portant approbation des dispositions spécifiques ORSEC “IODE”

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

VU  le code de la santé publique et notamment les articles L3131-1, R5124-45, R1333-80 et
R1333-81 ;

VU le code de la sécurité intérieure et notamment son titre VII ;

VU le décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde ;

VU le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC ;

VU le décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d’intervention
concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l’article 15 de la
loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ;

VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les
régions et départements ;

VU  le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  Préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or (hors classe) ;

VU l’arrêté ministériel du 20 novembre 2009 portant homologation de la décision n° 2009-
DC-053 de l’autorité de sûreté nucléaire du 18 août 2009 relative aux niveaux d’intervention
en situation d’urgence radiologique ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  458  du  28  septembre  2010  portant  approbation  du  plan
départemental ORSEC (dispostions générales) ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  295  du  26  juin  2012  portant  approbation  des  dispositions
spécifiques ORSEC “IODE” ;

VU l’instruction ministérielle du 13 septembre 2018 relative aux modalités de mise en oeuvre
des campagnes de distribution d’iode dans les périmètres PPI ;

VU la circulaire NOR IOCE 1119318 C du 11 juillet 2011 relative au dispositif de stockage et de
distribution  de  comprimés  d’iodure  de  potassium  hors  des  zones  couvertes  par  un  plan
particulier d’intervention ;
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VU l’avis du 7 octobre 1998 du conseil supérieur d’hygiène publique de France, section de la
radioprotection, sur la prévention des conséquences d’une contamination du public par les
isotopes radioactifs de l’iode au moyen d’iode stable ;

VU l’avis du 7 décembre 2004 du conseil supérieur d’hygiène publique de France, section de
la radioprotection, relatif à la protection des populations par l’iode stable en cas d’accident
nucléaire ;

VU la  note  technique du  13 octobre 2011  relative  aux  modalités  d’application au niveau
départemental de la convention conclue entre l’EPRUS et les établissements de répartition
pharmaceutiques ;

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article  1er : Les  dispositions  spécifiques  ORSEC “IODE” du  département  de la  Côte-d’Or
annexées  au  présent  arrêté  sont  approuvées.  Elles  font  partie  du  dispositif  opérationnel
ORSEC départemental approuvé par arrêté préfectoral n° 458 du 28 septembre 2010 susvisé.

Article 2 :  L’arrêté préfectoral n° 295 du 26 juin 2012 susvisé, portant approbation du plan
ORSEC “IODE” du département de la Côte-d’Or est abrogé.

Article  3 : Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Côte-d’Or,  les  sous-préfètes  des
arrondissements de Beaune et Montbard,  le président du conseil départemental de la Côte-
d’Or, la directrice départementale des territoires, le directeur départemental de l’emploi, du
travail et des solidarités, le délégué militaire départemental, le commandant du groupement
de  gendarmerie  départementale,  le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique,  le
directeur  du  service  départemental  d’incendie  et  de  secours,  la  directrice  des  services
départementaux  de l’éducation nationale,  le  directeur  de l’agence régionale  de santé de
Bourgogne-Franche-Comté, le directeur régional de l’environnement,  de l’aménagement et
du logement,  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.

Fait à Dijon, le 23 août 2022

  
            Le préfet,

                                                                          
Original signé

Fabien SUDRY
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Pôle juridique inter-services
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 1028 / SG du 31 août 2022 
donnant délégation de signature à Monsieur Frédéric CARRE,

secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or

Le préfet de la Côte-d'Or

Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-
146 du 16 février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;

Vu le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la
délégation  de signature  des  préfets  et  hauts  commissaires  de  la  République  en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964
fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets et le décret n° 2004-374 du 29
avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État
dans les régions et départements ;

Vu le décret  du 29 octobre 2019 portant  nomination de Madame Isabelle BOURION, sous-
préfète, sous-préfète de Montbard ;

Vu le décret du 15 mai 2020, nommant Madame Myriel PORTEOUS, en qualité de sous-préfète
de Beaune ;

Vu le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) à compter du 24 août 2020 ;

Vu le décret du 25 février 2022 nommant Monsieur Frédéric CARRE, administrateur de l’État
hors classe détaché en qualité de sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture
de la Côte-d'Or, sous-préfet de Dijon (classe fonctionnelle II) ;

Vu le décret du 16 août 2022 portant nomination de Monsieur Olivier GERSTLÉ, sous-préfet, en
qualité de sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté,
préfet de la Côte-d'Or ;
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Vu l’arrêté préfectoral n° 295 / SG du 9 mars 2022, donnant délégation de signature à Monsieur
Frédéric CARRE, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or ;

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

ARRÊTE

Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 295 / SG du 9 MARS 2022, donnant délégation de signature
à Monsieur Frédéric  CARRE,  secrétaire général  de la préfecture de la  Côte-d'Or,  et  toutes
dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés à compter du 5 septembre
2022.

Article 2 : Délégation de signature est donnée à M. Frédéric CARRE, secrétaire général de la
préfecture  de  la  Côte-d'Or,  à  l’effet  de  signer  tous  arrêtés,  décisions,  circulaires,  rapports,
correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la
Côte-d'Or,  ainsi  que tous recours juridictionnels,  mémoires et  documents se rapportant  à la
saisine des juridictions judiciaires en matière de rétention administrative, à l’exception :

des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit.

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Frédéric CARRE, les pouvoirs et
fonctions de secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or seront exercés par Monsieur
Olivier  GERSTLÉ,  sous-préfet,  directeur  de  cabinet du  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or.

Pendant ladite période d’absence ou d’empêchement de Monsieur Frédéric CARRE, Monsieur
Olivier  GERSTLÉ,  sous-préfet,  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  région
Bourgogne- Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or, exercera, outre les attributions conférées
par les lois et règlements aux secrétaires généraux de préfecture, la délégation de signature
définie à l’article 2 du présent arrêté au profit de Monsieur Frédéric CARRE.

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Frédéric CARRE et de Monsieur
Olivier GERSTLÉ, les pouvoirs et fonctions de secrétaire général de la préfecture de la Côte-
d'Or seront exercés par Madame Myriel PORTEOUS, sous-préfète de Beaune.

Pendant  ladite  période  d’absence  ou  d’empêchement  de  Monsieur  Frédéric  CARRE et de
Monsieur Olivier GERSTLÉ,  Madame Myriel PORTEOUS, sous-préfète de Beaune, exercera,
outre  les  attributions  conférées  par  les  lois  et  règlements  aux  secrétaires  généraux  de
préfecture, la délégation de signature définie à l’article 2 du présent arrêté au profit de Monsieur
Frédéric CARRE.

 Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Frédéric CARRE, de Monsieur
Olivier  GERSTLÉ et  de  Madame Myriel PORTEOUS, les pouvoirs et  fonctions de secrétaire
général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d'Or  seront  exercés  par  Madame  Isabelle  BOURION,
sous-préfète de Montbard.
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Pendant  ladite  période  d’absence  ou  d’empêchement  de  Monsieur  Frédéric  CARRE, de
Monsieur  Olivier  GERSTLÉ et  de  Madame  PORTEOUS,  Madame  Isabelle  BOURION,
sous-préfète de Montbard, exercera, outre les attributions conférées par les lois et règlements
aux  secrétaires  généraux  de  préfecture,  la  délégation  de  signature  définie  à  l’article  2  du
présent arrêté au profit de Monsieur Frédéric CARRE.

Article 6     : Le présent arrêté prend effet le 5 septembre 2022.

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, le directeur de cabinet du
préfet  de  la  région  Bourgogne-Franche-Comté,  préfet  de  la  Côte-d'Or,  la  sous-préfète  de
Beaune, la sous-préfète de Montbard sont chargés, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 31 août 2022

Signé :

Fabien SUDRY
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 1027 / SG du 31 août 2022  
donnant délégation de signature à Monsieur Olivier GERSTLÉ, sous-préfet,

directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté,
préfet de la Côte-d'Or.

Le préfet de la Côte-d'Or

Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-
146 du 16 février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;

Vu le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la
délégation  de  signature  des  préfets  et  hauts  commissaires  de  la  République  en  Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964
fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets et le décret n° 2004-374 du 29
avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État
dans les régions et départements ;

Vu le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) à compter du 24 août 2020 ;

Vu le décret du 25 février 2022 nommant Monsieur Frédéric CARRE, administrateur de l’État
hors classe détaché en qualité de sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture
de la Côte-d'Or, sous-préfet de Dijon (classe fonctionnelle II) ;

Vu le décret du 16 août 2022 portant nomination de Monsieur Olivier GERSTLÉ, administrateur
civil, en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-Franche-
Comté, préfet de la Côte-d'Or ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 686 / SG du 9 juin 2022 donnant délégation de signature à Monsieur
Danyl AFSOUD, sous-préfet,  directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-Franche-
Comté, préfet de la Côte-d'Or ;

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

Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 686 / SG du 9 juin 2022 donnant délégation de signature à
Monsieur Danyl AFSOUD, sous-préfet,  directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-
Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or, et toutes dispositions antérieures contraires au présent
arrêté sont abrogés à compter du 5 septembre 2022.

Article  2 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Olivier  GERSTLÉ,  sous-préfet,
directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne – Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or,
à l'effet de signer, au nom du préfet, tous actes, arrêtés, autorisations de déroger aux normes
d'application obligatoire, décisions et pièces comptables, dans tous les domaines relevant des
attributions  du  cabinet  du  préfet  et  des  services  rattachés,  à  l'exclusion  toutefois  des
réquisitions comportant emploi de la force, des déclinatoires de compétence et des arrêtés de
conflit.

En complément des attributions sus-visées, délégation de signature est également accordée à
Monsieur Olivier GERSTLÉ, à l'effet de signer :

• les  arrêtés  et  tous  actes  et  décisions  concernant  les  soins  psychiatriques  sans
consentement ;

• les arrêtés et tous actes et décisions concernant les mesures d’éloignement du territoire
français ainsi que le choix du pays de destination ; 

• les arrêtés portant  immobilisation et/ou mise en fourrière à titre provisoire d'un véhicule
ainsi  que les autorisations définitives de sortie  de mise en fourrière,  sur  l'ensemble du
département  excepté sur  la zone police (communes de DIJON,  CHENOVE, LONGVIC,
FONTAINE LES DIJON, TALANT, BEAUNE et sur la RN 274 (rocade de DIJON)) ;

• les lettres d’acceptation des démissions des maires et  des adjoints  au maire ainsi  que
celles  des  présidents  et  vice-présidents  d'établissements  publics  de  coopération
intercommunale.

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de  Monsieur Olivier GERSTLÉ, la présente
délégation est donnée à Monsieur Frédéric CARRE, secrétaire général de la préfecture de la
Côte d’Or.

Article 4:Le présent arrêté prend effet le 5 septembre 2022.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et le directeur de cabinet sont
chargés, chacun pour 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.

Fait à Dijon, le 31 août 2022

Signé :

Fabien SUDRY
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Préfecture de la Côte-d'Or

Pôle juridique inter-services

21-2022-08-31-00008

Arrêté préfectoral n° 1029 / SG du 31 août 2022

donnant délégation de signature à l�occasion

des permanences de week-ends,

de jours fériés ou de jours chômés
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 1029 / SG du 31 août 2022
donnant délégation de signature à l’occasion des permanences de week-ends,

de jours fériés ou de jours chômés.

Le Préfet de la Côte-d'Or

Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-
146 du 16 février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;

Vu le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la
délégation  de  signature  des  préfets  et  hauts  commissaires  de  la  République  en  Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964
fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets et le décret n° 2004-374 du 29 avril
2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les
régions et départements ;

Vu le décret  du 29 octobre 2019 nommant Madame Isabelle BOURION, sous-préfète,  sous-
préfète de Montbard ;

Vu le  décret  du  15  mai  2020,  nommant  Madame  Myriel  PORTEOUS,  sous-préfète,
sous-préfète de Beaune ;

Vu le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or (hors classe), à compter du 24 août 2020 ;

Vu le  décret  du  6  janvier  2021  portant  nomination  Mme  Natacha  VIEILLE,  administratrice
territoriale, sous-préfète chargée de mission, sous-préfète à la relance après du préfet de région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or ;

Vu le décret du 25 février 2022 nommant Monsieur Frédéric CARRE, administrateur de l’État
hors classe détaché en qualité de sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Côte-
d'Or, sous-préfet de Dijon (classe fonctionnelle II) ;

Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur en date du 12 janvier 2022 nommant
Mme  Anne  COSTE  DE  CHAMPERON,  administratice  de  l’Etat  hors  classe,  en  qualité  de
secrétaire  générale  pour  les  affaires  régionales  de la  Région Bourgogne-Franche Comté,  à
compter du 1er février 2022;

Vu le décret du 16 août 2022 portant nomination de Monsieur Olivier GERSTLÉ, sous-préfet, en
qualité de sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté,
préfet de la Côte-d'Or ;
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Vu l’arrêté préfectoral n° 296 / SG du 9 mars 2022 donnant délégation de signature à l’occasion
des permanences de week-ends, de jours fériés ou de jours chômés ;

Considérant que la mise en place de tours de permanence pendant les week-ends, jours fériés
et chômés constitue un moyen visant à assurer la continuité du service public ;

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

ARRÊTE

Article 1er     :   L’arrêté préfectoral n° 296 / SG du 9 mars  2022 donnant délégation de signature à
l’occasion  des  permanences  de  week-ends,  de  jours  fériés  ou  de  jours  chômés  et  toutes
dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés à compter du 5 septembre
2022.

Article  2 :  Pendant  les  permanences  des  week-ends,  de  jours  fériés  et  de  jours  chômés,
délégation de signature est donnée en toutes matières, sous réserve des exceptions énumérées
à l'article 3, pour l’ensemble du département et en fonction du tour de permanence préétabli à :

• soit Monsieur Frédéric CARRE, secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or ;

• soit Monsieur Olivier GERSTLÉ, sous-préfet, en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet
du préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or ;

• soit Madame Myriel PORTEOUS, sous-préfète de Beaune ;

• soit Madame Isabelle BOURION, sous-préfète de Montbard ;

• soit Madame Natacha VIEILLE, sous-préfète chargée de mission, sous-préfète à la relance
auprès du préfet de région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or.

• soit Madame Anne COSTE DE CHAMPERON, secrétaire générale pour les affaires régionales
de la région Bourgogne Franche-Comté ;

Article 3 : Sont exclus de la présente délégation de signature :

– les déclinatoires de compétences,
– les arrêtés de conflit.

Article 4:Le présent arrêté prend effet le 5 septembre 2022.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, le directeur de cabinet  du
préfet  de  la  région  Bourgogne-Franche-Comté,  préfet  de  la  Côte  d’Or,  la  sous-préfète  de
Beaune, la sous-préfète de Montbard,  la sous-préfète chargée de mission,  sous-préfète à la
relance ainsi que la secrétaire générale pour les affaires régionales de la région Bourgogne-
Franche-Comté sont  chargés de l’exécution du présent  arrêté qui sera publié au recueil  des
actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 31 août 2022

Signé:

Fabien SUDRY
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