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Direction départementale de la protection des

populations de la Côte-d'Or

Service Santé et Protections animales, Protection

de l'Environnement

21-2022-10-10-00008

ANNULE ET REMPLACE AVEC LES ANNEXES

CONFORMES - Arrêté N° 1150/2022

portant déclaration d�infection de la faune

sauvage par la tuberculose bovine, 

définissant une zone à risque et portant

différentes mesures de surveillance, de lutte et

de prévention dans la faune sauvage.
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VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, 
préfet de la Côte-d'Or (hors classe) - M. SUDRY (Fabien) ; 

 

  

  

 

; 
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zones à risque concernées par des mesures spécifiques 
en cas de détection de tuberculose dans la faune sauvage    
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COMMUNE Espèce 

ANTHEUIL Blaireau 

BARBIREY-SUR-OUCHE Blaireau 

BENOISEY Blaireau 

BOUILLAND Blaireau 

BROCHON Sanglier 

BUSSY-LA-PESLE Blaireau 

CHASSEY Blaireau 

CHEVANNAY Blaireau 

COLLONGES-LES-BEVY Blaireau 

CORCELLES-LES-MONTS Blaireau 
COURCELLES-LES-MONT-
BARD 

Blaireau 

FLAVIGNY-SUR-OZERAIN Blaireau 

FRESNES Blaireau 

GISSEY-SUR-OUCHE Blaireau 

GRIGNON Blaireau 

HAUTEROCHE Blaireau 

JAILLY-LES-MOULINS Blaireau 

LA BUSSIERE-SUR-OUCHE Blaireau 

MESSANGES Blaireau 

MONTIGNY-MONTFORT Blaireau 

POUILLENAY Blaireau 

SAINT-JEAN-DE-BOEUF Blaireau 

SAINT-MESMIN Blaireau 

SOUSSEY-SUR-BRIONNE Blaireau 

TERNANT Blaireau 

UNCEY-LE-FRANC Blaireau 

VILLEBERNY Blaireau 

VILLY-EN-AUXOIS Blaireau 
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INSEE COMMUNE INSEE COMMUNE 
21008 ALISE-SAINTE-REINE 21310 GROSBOIS-EN-MONTAGNE 
21013 ANCEY 21314 HAUTEROCHE 
21024 ARNAY-SOUS-VITTEAUX 21315 HAUTEVILLE-LES-DIJON 

21033 
AUBIGNY-LES-
SOMBERNON 21321 JAILLY-LES-MOULINS 

21040 AVOSNES 21329 JUILLY 
21051 BAULME-LA-ROCHE 21339 LANTENAY 
21062 BELLENOT-SOUS-POUILLY 21341 LANTILLY 
21064 BENOISEY 21365 MAGNY-LA-VILLE 
21069 BEURIZOT 21373 MALAIN 
21080 BLAISY-BAS 21377 MARCELLOIS 
21081 BLAISY-HAUT 21381 MARCILLY-ET-DRACY 
21085 BLIGNY-LE-SEC 21386 MARIGNY-LE-CAHOUET 
21097 BOUSSEY 21389 MARMAGNE 
21098 BOUX-SOUS-SALMAISE 21392 MARTROIS 
21100 BRAIN 21394 MASSINGY-LES-SEMUR 
21101 BRAUX 21395 MASSINGY-LES-VITTEAUX 
21121 BUSSY-LA-PESLE 21404 MENETREUX-LE-PITOIS 
21122 BUSSY-LE-GRAND 21406 MESMONT 
21128 CHAILLY-SUR-ARMANCON 21408 MESSIGNY-ET-VANTOUX 
21137 CHAMP-D'OISEAU 21413 MILLERY 
21141 CHAMPRENAULT 21425 MONTBARD 
21144 CHARENCEY 21429 MONTIGNY-MONTFORT 
21145 CHARIGNY 21431 MONTIGNY-SUR-ARMANCON 
21151 CHASSEY 21448 MUSSY-LA-FOSSE 
21168 CHEVANNAY 21456 NOGENT-LES-MONTBARD 
21176 CIVRY-EN-MONTAGNE 21477 PANGES 
21177 CLAMEREY 21478 PASQUES 

21204 
COURCELLES-LES-
MONTBARD 21485 PLOMBIERES-LES-DIJON 

21212 CREPAND 21497 PONT-ET-MASSENE 
21218 CURTIL-SAINT-SEINE 21498 POSANGES 
21223 DAIX 21500 POUILLENAY 

21224 
DAMPIERRE-EN-
MONTAGNE 21501 POUILLY-EN-AUXOIS 

21226 DARCEY 21504 PRALON 
21227 DAROIS 21508 PRENOIS 
21234 DREE 21528 LA ROCHE-VANNEAU 
21244 EGUILLY 21537 SAFFRES 
21248 ERINGES 21539 SAINT-ANTHOT 
21255 ETAULES 21544 SAINTE-COLOMBE-EN-AUXOIS 
21259 FAIN-LES-MONTBARD 21547 SAINT-EUPHRONE 
21271 FLAVIGNY-SUR-OZERAIN 21550 SAINT-GERMAIN-LES-SENAILLY 
21284 FRANCHEVILLE 21552 SAINT-HELIER 
21287 FRESNES 21561 SAINT-MARTIN-DU-MONT 
21291 GENAY 21563 SAINT-MESMIN 
21298 GISSEY-LE-VIEIL 21576 SAINT-THIBAULT 
21299 GISSEY-SOUS-FLAVIGNY 21580 SALMAISE 
21307 GRESIGNY-SAINTE-REINE 21589 SAUSSY 
21308 GRIGNON 21592 SAVIGNY-SOUS-MALAIN 
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INSEE 

 
 
 
 
COMMUNE 

 
 
 
 

INSEE 

 
 
 
 
COMMUNE 

21598 SEIGNY 21182 COLLONGES-LES-BEVY 
21603 SEMUR-EN-AUXOIS 21184 COLOMBIER 
21604 SENAILLY 21187 COMMARIN 
21611 SOMBERNON 21192 CORCELLES-LES-MONTS 
21612 SOUHEY 21200 COUCHEY 
21613 SOUSSEY-SUR-BRIONNE 21210 CREANCEY 
21617 TALANT 21214 CRUGEY 
21627 THENISSEY 21217 CURLEY 
21646 TROUHAUT 21219 CURTIL-VERGY 
21648 TURCEY 21228 DETAIN-ET-BRUANT 
21649 UNCEY-LE-FRANC 21231 DIJON 
21651 VAL-SUZON 21238 ECHANNAY 
21662 VELOGNY 21254 L'ETANG-VERGY 
21663 VENAREY-LES-LAUMES 21265 FIXIN 
21669 VERREY-SOUS-DREE 21270 FLAVIGNEROT 
21670 VERREY-SOUS-SALMAISE 21273 FLEUREY-SUR-OUCHE 
21672 VESVRES 21289 FUSSEY 
21679 VIEILMOULIN 21293 GERGUEIL 
21686 VILLAINES-LES-PREVOTES 21295 GEVREY-CHAMBERTIN 
21689 VILLARS-ET-VILLENOTTE 21300 GISSEY-SUR-OUCHE 
21690 VILLEBERNY 21306 GRENANT-LES-SOMBERNON 
21694 VILLEFERRY 21362 MACONGE 
21696 VILLENEUVE-SOUS-CHARIGNY 21390 MARSANNAY-LA-COTE 
21705 VILLOTTE-SAINT-SEINE 21407 MESSANGES 
21707 VILLY-EN-AUXOIS 21409 MEUILLEY 
21709 VISERNY 21439 MONTOILLOT 
21710 VITTEAUX 21442 MOREY-SAINT-DENIS 
21002 AGEY 21513 QUEMIGNY-POISOT 
21014 ANTHEUIL 21520 REMILLY-EN-MONTAGNE 
21017 ARCENANT 21523 REULLE-VERGY 
21018 ARCEY 21553 SAINT-JEAN-DE-BOEUF 
21030 AUBAINE 21559 SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE 
21045 BARBIREY-SUR-OUCHE 21570 SAINTE-SABINE 
21070 BEVY 21578 SAINT-VICTOR-SUR-OUCHE 
21091 BOUHEY 21597 SEGROIS 
21092 BOUILLAND 21600 SEMAREY 
21110 BROCHON 21601 SEMEZANGES 
21120 LA BUSSIERE-SUR-OUCHE 21625 TERNANT 
21132 CHAMBOEUF 21630 THOISY-LE-DESERT 
21133 CHAMBOLLE-MUSIGNY 21634 THOREY-SUR-OUCHE 
21152 CHATEAUNEUF 21650 URCY 
21153 CHATELLENOT 21652 VANDENESSE-EN-AUXOIS 
21155 CHAUDENAY-LA-VILLE 21661 VELARS-SUR-OUCHE 
21156 CHAUDENAY-LE-CHATEAU 21673 VEUVEY-SUR-OUCHE 
21166 CHENOVE 21688 VILLARS-FONTAINE 
21169 CHEVANNES 21003 AHUY 
21178 CLEMENCEY 21025 ARRANS 
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INSEE 

 
 
 
 
COMMUNE 

 
 
 
 
INSEE 

 
 
 
 
COMMUNE 

21027 ASNIERES-LES-DIJON 21633 THOREY-SOUS-CHARNY 

21029 ATHIE 
                     
21640 TORCY-ET-POULIGNY 

21047 BARD-LES-EPOISSES 21641 TOUILLON 
21059 BELLEFOND 21659 VAUX-SAULES 
21073 BIERRE-LES-SEMUR 21666 VERNOT 
21075 BILLY-LES-CHANCEAUX 21676 VIC-DE-CHASSENAY 
21084 SOURCE-SEINE 21692 VILLECOMTE 
21108 BRIANNY 21695 LA VILLENEUVE-LES-CONVERS 
21114 BUFFON 21278 FONTAINE-LES-DIJON 
21127 CHAIGNAY 21010 ALOXE-CORTON 
21136 CHAMPAGNY 21054 BEAUNE 
21142 CHANCEAUX 21065 BESSEY-EN-CHAUME 
21197 CORPOYER-LA-CHAPELLE 21087 BLIGNY-SUR-OUCHE 
21198 CORROMBLES 21088 BONCOURT-LE-BOIS 
21199 CORSAINT 21099 BOUZE-LES-BEAUNE 
21205 COURCELLES-LES-SEMUR 21162 CHAUX 
21208 COURTIVRON 21173 CHOREY-LES-BEAUNE 
21245 EPAGNY 21186 COMBLANCHIEN 
21247 EPOISSES 21194 CORGOLOIN 
21257 ETORMAY 21241 ECHEVRONNE 
21260 FAIN-LES-MOUTIERS 21267 FLAGEY-ECHEZEAUX 
21272 FLEE 21297 GILLY-LES-CITEAUX 
21282 FORLEANS 21355 LONGVIC 
21286 FRENOIS 21368 MAGNY-LES-VILLERS 
21288 FROLOIS 21384 MAREY-LES-FUSSEY 
21324 JEUX-LES-BARD 21464 NUITS-SAINT-GEORGES 
21338 LAMARGELLE 21480 PERNAND-VERGELESSES 
21358 LUCENAY-LE-DUC 21481 PERRIGNY-LES-DIJON 
21380 MARCIGNY-SOUS-THIL 21506 PREMEAUX-PRISSEY 
21391 MARSANNAY-LE-BOIS 21517 QUINCEY 
21421 MOLOY 21590 SAVIGNY-LES-BEAUNE 
21446 MOUTIERS-SAINT-JEAN 21606 LADOIX-SERRIGNY 
21449 NAN-SOUS-THIL 21684 VIGNOLES 
21462 NORGES-LA-VILLE 21698 VILLERS-LA-FAYE 
21463 NORMIER 21714 VOSNE-ROMANEE 
21479 PELLEREY 21716 VOUGEOT 
21490 POISEUL-LA-VILLE-ET-LAPERRIERE 
21494 PONCEY-SUR-L'IGNON  
21516 QUINCEROT   
21518 QUINCY-LE-VICOMTE  
21529 ROILLY   
21530 ROUGEMONT  
21535 RUFFEY-LES-ECHIREY  
21568 SAINT-REMY  
21573 SAINT-SEINE-L'ABBAYE  
21591 SAVIGNY-LE-SEC  
21620 TARSUL   

    
    

Direction départementale de la protection des populations de la Côte-d'Or - 21-2022-10-10-00008 - ANNULE ET REMPLACE AVEC LES

ANNEXES CONFORMES - Arrêté N° 1150/2022

portant déclaration d�infection de la faune sauvage par la tuberculose bovine, 

définissant une zone à risque et portant différentes mesures de surveillance, de lutte et de prévention dans la faune sauvage.

21



 
DDPP – 57 rue de Mulhouse CS 53317 21033 DIJON Cedex 
03 80 29 44 44 
Courriel : ddpp@cote-dor.gouv.fr         page 18 

 

INSEE COMMUNE  INSEE COMMUNE 
21008 ALISE-SAINTE-REINE 21310 GROSBOIS-EN-MONTAGNE 
21013 ANCEY  21314 HAUTEROCHE 
21024 ARNAY-SOUS-VITTEAUX 21315 HAUTEVILLE-LES-DIJON 
21033 AUBIGNY-LES-SOMBERNON 21321 JAILLY-LES-MOULINS 
21040 AVOSNES  21329 JUILLY 
21051 BAULME-LA-ROCHE 21339 LANTENAY 
21062 BELLENOT-SOUS-POUILLY 21341 LANTILLY 
21064 BENOISEY  21365 MAGNY-LA-VILLE 
21069 BEURIZOT  21373 MALAIN 
21080 BLAISY-BAS 21377 MARCELLOIS 
21081 BLAISY-HAUT 21381 MARCILLY-ET-DRACY 
21085 BLIGNY-LE-SEC 21386 MARIGNY-LE-CAHOUET 
21097 BOUSSEY  21389 MARMAGNE 
21098 BOUX-SOUS-SALMAISE 21392 MARTROIS 
21100 BRAIN  21394 MASSINGY-LES-SEMUR 
21101 BRAUX  21395 MASSINGY-LES-VITTEAUX 
21121 BUSSY-LA-PESLE 21404 MENETREUX-LE-PITOIS 
21122 BUSSY-LE-GRAND 21406 MESMONT 
21128 CHAILLY-SUR-ARMANCON 21408 MESSIGNY-ET-VANTOUX 
21137 CHAMP-D'OISEAU 21413 MILLERY 
21141 CHAMPRENAULT 21425 MONTBARD 
21144 CHARENCEY 21429 MONTIGNY-MONTFORT 
21145 CHARIGNY  21431 MONTIGNY-SUR-ARMANCON 
21151 CHASSEY  21448 MUSSY-LA-FOSSE 
21168 CHEVANNAY 21456 NOGENT-LES-MONTBARD 
21176 CIVRY-EN-MONTAGNE 21477 PANGES 
21177 CLAMEREY  21478 PASQUES 

21204 
COURCELLES-LES-MONT-
BARD 21485 PLOMBIERES-LES-DIJON 

21212 CREPAND  21497 PONT-ET-MASSENE 
21218 CURTIL-SAINT-SEINE 21498 POSANGES 
21223 DAIX  21500 POUILLENAY 
21224 DAMPIERRE-EN-MONTAGNE 21501 POUILLY-EN-AUXOIS 
21226 DARCEY  21504 PRALON 
21227 DAROIS  21508 PRENOIS 
21234 DREE  21528 LA ROCHE-VANNEAU 
21244 EGUILLY  21537 SAFFRES 
21248 ERINGES  21539 SAINT-ANTHOT 

21255 ETAULES  21544 
SAINTE-COLOMBE-EN-
AUXOIS 

21259 FAIN-LES-MONTBARD 21547 SAINT-EUPHRONE 

21271 FLAVIGNY-SUR-OZERAIN 21550 
SAINT-GERMAIN-LES-SE-
NAILLY 

21284 FRANCHEVILLE 21552 SAINT-HELIER 
21287 FRESNES  21561 SAINT-MARTIN-DU-MONT 
21291 GENAY  21563 SAINT-MESMIN 
21298 GISSEY-LE-VIEIL 21576 SAINT-THIBAULT 
21299 GISSEY-SOUS-FLAVIGNY 21580 SALMAISE 
21307 GRESIGNY-SAINTE-REINE 21589 SAUSSY 
21308 GRIGNON  21592 SAVIGNY-SOUS-MALAIN 
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INSEE COMMUNE  INSEE COMMUNE 
21598 SEIGNY  21182 COLLONGES-LES-BEVY 
21603 SEMUR-EN-AUXOIS 21184 COLOMBIER 
21604 SENAILLY  21187 COMMARIN 
21611 SOMBERNON 21192 CORCELLES-LES-MONTS 
21612 SOUHEY  21200 COUCHEY 
21613 SOUSSEY-SUR-BRIONNE 21210 CREANCEY 
21617 TALANT  21214 CRUGEY 
21627 THENISSEY  21217 CURLEY 
21646 TROUHAUT  21219 CURTIL-VERGY 
21648 TURCEY  21228 DETAIN-ET-BRUANT 
21649 UNCEY-LE-FRANC 21231 DIJON 
21651 VAL-SUZON  21238 ECHANNAY 
21662 VELOGNY  21254 L'ETANG-VERGY 
21663 VENAREY-LES-LAUMES 21265 FIXIN 
21669 VERREY-SOUS-DREE 21270 FLAVIGNEROT 
21670 VERREY-SOUS-SALMAISE 21273 FLEUREY-SUR-OUCHE 
21672 VESVRES  21289 FUSSEY 
21679 VIEILMOULIN 21293 GERGUEIL 
21686 VILLAINES-LES-PREVOTES 21295 GEVREY-CHAMBERTIN 
21689 VILLARS-ET-VILLENOTTE 21300 GISSEY-SUR-OUCHE 

21690 VILLEBERNY 21306 
GRENANT-LES-SOMBER-
NON 

21694 VILLEFERRY 21362 MACONGE 

21696 
VILLENEUVE-SOUS-CHARI-
GNY 21390 MARSANNAY-LA-COTE 

21705 VILLOTTE-SAINT-SEINE 21407 MESSANGES 
21707 VILLY-EN-AUXOIS 21409 MEUILLEY 
21709 VISERNY  21439 MONTOILLOT 
21710 VITTEAUX  21442 MOREY-SAINT-DENIS 
21002 AGEY  21513 QUEMIGNY-POISOT 
21014 ANTHEUIL  21520 REMILLY-EN-MONTAGNE 
21017 ARCENANT  21523 REULLE-VERGY 
21018 ARCEY  21553 SAINT-JEAN-DE-BOEUF 

21030 AUBAINE  21559 
SAINTE-MARIE-SUR-
OUCHE 

21045 BARBIREY-SUR-OUCHE 21570 SAINTE-SABINE 
21070 BEVY  21578 SAINT-VICTOR-SUR-OUCHE 
21091 BOUHEY  21597 SEGROIS 
21092 BOUILLAND  21600 SEMAREY 
21110 BROCHON  21601 SEMEZANGES 
21120 LA BUSSIERE-SUR-OUCHE 21625 TERNANT 
21132 CHAMBOEUF 21630 THOISY-LE-DESERT 
21133 CHAMBOLLE-MUSIGNY 21634 THOREY-SUR-OUCHE 
21152 CHATEAUNEUF 21650 URCY 
21153 CHATELLENOT 21652 VANDENESSE-EN-AUXOIS 
21155 CHAUDENAY-LA-VILLE 21661 VELARS-SUR-OUCHE 
21156 CHAUDENAY-LE-CHATEAU 21673 VEUVEY-SUR-OUCHE 
21166 CHENOVE  21688 VILLARS-FONTAINE 
21169 CHEVANNES   
21178 CLEMENCEY   
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INSEE COMMUNE 
21005 AISEREY 
21031 AUBIGNY-EN-PLAINE 
21067 BESSEY-LES-CITEAUX 
21076 BINGES 
21103 BRAZEY-EN-PLAINE 
21126 CESSEY-SUR-TILLE 
21130 CHAMBEIRE 
21175 CIREY-LES-PONTAILLER 
21233 DRAMBON 
21242 ECHIGEY 
21316 HEUILLEY-SUR-SAONE 
21319 IZEURE 
21351 LONGCHAMP 

21353 
LONGECOURT-EN-
PLAINE 

21366 MAGNY-LES-AUBIGNY 
21388 MARLIENS 
21398 MAXILLY-SUR-SAONE 
21437 MONTMANCON 

21482 
PERRIGNY-SUR-
L'OGNON 

21496 
PONTAILLER-SUR-
SAONE 

21521 REMILLY-SUR-TILLE 
21571 SAINT-SAUVEUR 
21618 TALMAY 
21623 TART-LE-HAUT 
21624 TELLECEY 
21632 THOREY-EN-PLAINE 
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Côte-d'Or
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Arrêté n° 1184 du 13 octobre 2022 portant

liquidation partielle d'une astreinte

administrative envers Monsieur Anthony

CAMBAZARD.
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

Service Habitat et Construction

21-2022-10-13-00002

AP 1187 du 13 octobre 2022 autorisant la

démolition d'un bâtiment de 34 logements

sociaux sis 20 et 22 rue ed la Charme à

CHATILLON SUR SEINE
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portant application du régime forestier à des

terrains sis sur le territoire communal de Source
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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

Service préservation et aménagement de l’espace
Bureau chasse-forêt

Arrêté préfectoral du 12 octobre 2022
portant application du régime forestier

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

VU  les articles L.214-3, R.214-2 et R.214-8 du code forestier ;

VU l’arrêté préfectoral n° 898/SG du 26 août 2020 donnant délégation de signature à Mme
Florence LAUBIER, directrice départementale de la Côte-d’Or ;

VU l'arrêté n° 1039 du 7 septembre 2022 portant subdélégation de signature aux agents de la
Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU la délibération en date du 4 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de
Source Seine  sollicite l’application du régime forestier à des terrains boisés situés sur  son
territoire communal ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 13 septembre 2022 ;

SUR proposition de Mme la directrice départementale des territoires de Côte-d’Or ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  er     :   DÉSIGNATION   DES TERRAINS  

L’application du régime forestier  est  prononcée pour  les  terrains  d’une surface totale  de
6,6140 hectares appartenant à la commune de Source Seine et ainsi cadastrés :

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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Commune de situation
Référence
cadastrale

Surface
cadastrale totale

(ha)

Surface
concernée

(ha)

Source Seine

AC 88 2,2090 2,2090
AC 91 0,1331 0,1331
AE 33 1,7610 1,7610
AE 36 0,0354 0,0354
AH 10 0,4395 0,4395
AH 8 1,4590 1,4590
C 5 0,3650 0,3650

ZD 18 0,2120 0,2120
Total 6,6140

ARTICLE 2     :   DATE D’EFFET ET PUBLICATION  

L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article 1 entrera en vigueur après
publication conformément à l’article L.2122-27 (1er alinéa) du code général des collectivités
territoriales, dans les communes de situation des bois, du présent arrêté par le maire de la
commune de Source Seine.

L'accomplissement  de  cette  formalité  d'affichage  sera  certifié  auprès  de  la  direction
départementale des territoires par le maire de la commune concernée.

Le  présent  arrêté  sera  par  ailleurs  inséré  dans  le  recueil  des  actes  administratifs  du
département.

ARTICLE 3     : NOTIFICATION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  

La présente décision sera notifiée à :

• Madame le maire de la commune de Source Seine ;
• Monsieur le directeur de l'agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts

ARTICLE 4     : EXÉCUTION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  

Le maire de  Source Seine, le  directeur  de l’agence Bourgogne-Est de l’office  national  des
forêts et la directrice départementale des territoires sont chargés de l’exécution du présent
arrêté.

Pour la directrice départementale des territoires
La responsable du bureau chasse-forêt,

Signé Michèle BROSSE

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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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

Service préservation et aménagement de l’espace
Bureau chasse-forêt

Arrêté préfectoral du 12 octobre 2022
portant application du régime forestier

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

VU  les articles L.214-3, R.214-2 et R.214-8 du code forestier ;

VU l’arrêté préfectoral n° 898/SG du 26 août 2020 donnant délégation de signature à Mme
Florence LAUBIER, directrice départementale de la Côte-d’Or ;

VU l'arrêté n° 1039 du 7 septembre 2022 portant subdélégation de signature aux agents de la
Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU la délibération en date du 7 mars 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune
de Saulon-la-Rue sollicite l’application du régime forestier à des terrains boisés situés sur son
territoire communal ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 7 septembre 2022 ;

SUR proposition de Mme la directrice départementale des territoires de Côte-d’Or ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  er     :   DÉSIGNATION   DES TERRAINS  

L’application du régime forestier  est  prononcée pour  les  terrains  d’une surface totale  de
0,0687 hectares appartenant à la commune de Saulon-la-Rue et ainsi cadastrés :

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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Commune de situation
Référence
cadastrale

Surface
cadastrale totale

(ha)

Surface
concernée

(ha)

Saulon-la-Rue ZB 1 0,0687 0,0687
Total 0,0687

ARTICLE 2     :   DATE D’EFFET ET PUBLICATION  

L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article 1 entrera en vigueur après
publication conformément à l’article L.2122-27 (1er alinéa) du code général des collectivités
territoriales, dans les communes de situation des bois, du présent arrêté par le maire de la
commune de Saulon-la-Rue.

L'accomplissement  de  cette  formalité  d'affichage  sera  certifié  auprès  de  la  direction
départementale des territoires par le maire de la commune concernée.

Le  présent  arrêté  sera  par  ailleurs  inséré  dans  le  recueil  des  actes  administratifs  du
département.

ARTICLE 3     : NOTIFICATION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  

La présente décision sera notifiée à :

• Monsieur le maire de la commune de Saulon-la-Rue ;
• Monsieur le directeur de l'agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts

ARTICLE 4     : EXÉCUTION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  

Le maire de  Saulon-la-Rue, le directeur  de l’agence Bourgogne-Est de l’office national  des
forêts et la directrice départementale des territoires sont chargés de l’exécution du présent
arrêté.

Pour la directrice départementale des territoires
La responsable du bureau chasse-forêt,

Michèle BROSSE

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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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

Service préservation et aménagement de l’espace
Bureau chasse-forêt

Arrêté préfectoral du 12 octobre 2022
portant application et distraction du régime forestier

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

VU les articles L.214-3, R.214-2 et R.214-8 du code forestier ;

VU l’arrêté préfectoral n° 898/SG du 26 août 2020 donnant délégation de signature à Mme
Florence LAUBIER, directrice départementale de Côte-d’Or ;

VU l'arrêté n° 1039 du 7 septembre 2022 portant subdélégation de signature aux agents de la
Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU la délibération en date du 8 février 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune
de Venarey-les-Laumes  sollicite l’application du régime forestier  et la distraction du régime
forestier pour des parcelles boisées situées sur son territoire communal ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 13 septembre 2022 ;

SUR proposition de Mme la directrice départementale des territoires de Côte-d’Or ;

ARRETE

ARTICLE 1  er     :    DÉSIGNATION DES TERRAINS CONCERNANT LA DISTRACTION DU RÉGIME  
FORESTIER

La distraction du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une surface totale de
0,0743 hectares appartenant à la commune de Venarey-les-Laumes et ainsi cadastrés :

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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Commune de situation
Référence
cadastrale

Surface cadastrale
totale (ha)

Surface concernée
(ha)

Venarey-les-Laumes ZA 104 0,0743 0,0743

Total 0,0743

ARTICLE  2     :  DÉSIGNATION  DES  TERRAINS  CONCERNANT  L'APPLICATION  DU  RÉGIME  
FORESTIER
L’application du régime forestier  est  prononcée pour  les  terrains  d’une surface totale  de
3,9589 hectares appartenant à la commune de Venarey-les-Laumes et ainsi cadastrés :

Commune de situation
Référence
cadastrale

Surface cadastrale
totale (ha)

Surface concernée
(ha)

Venarey-les-Laumes

A 471 0,0260 0,0260
E 602 2,2724 2,2724
E 604 0,7009 0,7009

ZA 102 2,0355 0,8208
ZA 49 0,4190 0,1388

Total 3,9589

ARTICLE   3     :   DATE D’EFFET ET PUBLICATION  
La présente décision sera affichée en mairie et l’accomplissement de cette formalité sera
certifiée auprès de la direction départementale des territoires par le maire de la commune
concernée.
Le  présent  arrêté  sera  par  ailleurs  inséré  dans  le  recueil  des  actes  administratifs  du
département.

ARTICLE 4     : NOTIFICATION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  
La présente décision sera notifiée à :

• Monsieur le maire de la commune de Venarey-les-Laumes ;
• Monsieur le directeur de l’agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts.

ARTICLE 5     : EXÉCUTION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  
Le maire de  Venarey-les-Laumes, le directeur de l’agence Bourgogne-Est de l’office national
des  forêts  et  la  directrice  départementale  des  territoires  sont  chargés  de  l’exécution  du
présent arrêté.

Pour la directrice départementale des territoires,
La responsable du bureau chasse-forêt,

Signé Michèle BROSSE

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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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par :
Service de l’eau et des risques
Bureau  préservation de la qualité de l’eau 
et des milieux aquatiques
Tél : 03.80. 29 42 22
mél :  anne-celine.olivier@cote-dor.gouv.fr

                          Dijon, le 13 octobre 2022

Arrêté préfectoral n° 1183 du 13 octobre 2022 
approuvant le renouvellement du programme d’action prévu par l’arrêté préfectoral du 28

septembre 2016 délimitant la zone de protection de l’aire d’alimentation de captage dit
“puits de Soissons” situé sur la commune de Soissons-sur-Nacey et rendant obligatoire une

mesure

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU la directive 2000/60/CE du parlement européen et du conseil du 23 octobre 2000 établissant
un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’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 du 21 mars 2022 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 préfectoral du 19 août 2008 portant déclaration d’utilité publique de la dérivation des
eaux souterraines et l’instauration des périmètres de protection autour du captage exploité par le
SIAE de Flammerans

VU la création de la communauté de communes Auxonne – Pontailler - Val-de-Saône en date du 1er

janvier 2017 ; 
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VU la délibération de la communauté de communes Auxonne Pontailler Val de Saône n°CC 29-321
du 27 février 2020 par laquelle la communauté de communes indique qu’elle ne mettra pas en
œuvre le principe de délégation prévu par l’article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019
relative à l’engagement de la vie locale et à la proximité de la vie publique ;

VU l’arrêté préfectoral du 17 septembre 2020 mettant fin à l’exercice des compétences du syndicat
intercommunal d’assainissement et d’adduction d’eau de Flammerans en vue de sa dissolution ;

VU  l’arrêté préfectoral n°1245 du 28 septembre 2016 délimitant la zone de protection de l’aire
d’alimentation du captage dit « puits de Soissons » situé sur la commune de Soissons-sur-Nacey et
définissant un programme d’action ;

VU l’avis favorable de la chambre d’agriculture de Côte-d’Or du 26 septembre 2022 ;

VU l’absence de remarque de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;

VU l’absence de remarque 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  1er août
2022 au 9 septembre 2022 ;

VU l’avis du comité départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques
(CODERST) du 5 juillet 2022 ;

VU la transmission du projet faite au maître d’ouvrage le 2 juin 2022 ;

CONSIDERANT  le  principe  de  gestion  équilibrée  et  durable  de  la  ressource  en  eau  qui  doit
permettre  notamment de satisfaire  les  exigences  de la  santé,  de la  salubrité  publique  et de
l’alimentation en eau potable de la population ;

CONSIDERANT que le préfet peut délimiter afin d’y établir un programme d’actions, des zones ou
il  est  nécessaire  d’assurer  la  protection  qualitative  des  aires  d’alimentation de  captage  d’eau
potable ;

CONSIDERANT que  des matières actives de pesticides ont été identifiées dans l’eau brute du
captage de manière récurrente (oxadixyl, métolachlore ESA, terbuthylazine déséthyl, simazine et
éthidimuron) avec des dépassements de la norme de 2017 à 2019 pour le métolachore ESA  et sans
dépassement de la norme pour les autres molécules pendant le premier programme d’action ;

CONSIDERANT que les objectifs de retour à la qualité de l’eau n’ont pas été atteints à l’issue du
premier programme d’action  qui  a été animé et mis en œuvre durant 5 ans  conformément aux
dispositions du l’arrêté du 28 septembre 2016 sus visé;

CONSIDERANT qu’il  est  nécessaire  de  poursuivre  l’évolution  des  pratiques  agricoles  afin  de
parvenir, de manière pérenne, à des concentrations en produits phytosanitaires sur eaux brutes
inférieures à 0,1 g/L par composé et inférieures à 0,5 g/L au totalµ µ  ;

CONSIDERANT que,  conformément  à  l’article  R114-8  du  code  rural  et  de  la  pêche
maritime,  le  Préfet  peut,  à  l’expiration  d’un  délai  de  3  ans  suivant  la  publication  du
programme d’action, compte tenu des résultats de la mise en œuvre de ce programme au
regard des objectifs fixés, décider de rendre obligatoires, dans les délais et les conditions
qu’il fixe, certaines des mesures préconisées par le programme;
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CONSIDERANT que l’objectif  d’implantation  de  bandes  enherbées  le  long  des  fossés
sensibles n’a pas été atteint ;

CONSIDERANT que le test d’infiltrométrie, réalisé en 2015, a montré que dans les sols
limoneux,  la  vitesse  d’infiltration  est  lente,  et  que  celle-ci,  combinée  au  risque  de
battance, accroît les risques de contamination par ruissellement. 

CONSIDERANT que la présence de zone enherbée ou zone « tampon » sur les secteurs les
plus sensibles est une mesure essentielle pour limiter et contenir les pollutions diffuses,
notamment aux abords des fossés récepteurs ;

CONSIDERANT que  le  bilan  de  l’évaluation  à  5  ans  du  premier  programme  d’action,
présenté  et  validé  en  COPIL  le  18  mars  2022,  a  conclu  à  la  nécessité  de  poursuivre
l’ensemble des actions du premier programme, qu’il convient donc de le prolonger et de
rendre obligatoire l’implantation de bandes enherbées le long des fossés sensibles  afin
d’améliorer la protection de la ressource en eau ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or ;

A R R Ê T E

TITRE I : PORTEE DU PROGRAMME D’ACTION

ARTICLE 1 : 
Le présent arrêté approuve le renouvellement du programme d’action (2ème programme)
à mettre en œuvre par  les  propriétaires  et  les  exploitants  agricoles  tel  que défini  par
l’arrêté préfectoral du 28 septembre 2016 sus visé, sur les parcelles agricoles comprises
dans la zone de protection de l’aire d’alimentation du puits de Soissons (ZPAAC).

En  application  de  l’article  R  114-8  du  code  rural  et  de  la  pêche  maritime,  la  mesure
concernant l’implantation de zones tampon du programme d’action à mettre en œuvre
dans la zone de protection de l’aire d’alimentation du puits de Soissons, approuvé par
arrêté  préfectoral  en  date  du  28  septembre  2016  est  rendue  obligatoire  afin  d’éviter
l’écoulement des intrants vers les fossés et les cours d’eau. 

ARTICLE 2 :
L’objectif du programme d’action est de reconquérir de façon pérenne la qualité de la ressource
en eau et plus particulièrement :
- maintenir une concentration moyenne annuelle en nitrates inférieure à 25 mg/L sur eaux brutes ;
- maintenir des concentrations en produits phytosanitaires sur eaux brutes inférieures à 0,1 g/L parµ
composé et inférieures à 0,5 g/L au totalµ  ;
-réduire le nombre de molécules présentes à l’état  de traces ;
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ARTICLE 3 :
Les mesures prévues à l’arrêté n°1245 du 28 septembre 2016 délimitant la zone de protection de
l’aire d’alimentation du captage dit « puits de Soissons » situé sur la commune de Soissons-sur-
Nacey  et  définissant  un  programme  d’action  du  présent  arrêté  sont  renouvelées
conformément  aux  dispositions  suivantes,  qui  s’appliquent  sans  préjudice  des
prescriptions relatives à d’autres réglementations.

TITRE II : MESURES AGRICOLES D’APPLICATION VOLONTAIRE

ARTICLE 4: Maintien des couverts herbacés et espaces boisés

Tous  les  couverts  herbacés  et  les  espaces  boisés  de  la  zone  de  protection  de  l’aire
d’alimentation du captage, identifiés dans l’inventaire réalisé en 2017 et  figurant dans le
suivi annuel de 2017, seront maintenus.

ARTICLE 5: Gestion raisonnée des traitements phytosanitaires 

Le bilan à 5 ans montre que les IFT H moyens par culture n’ont pas été dépassés pour tous
les itinéraires de culture uniquement lors des 2 premières campagnes.
La mesure du premier  programme d’action visant à  atteindre l’IFT moyen régional  est
reconduite à l’identique : l’objectif est d’atteindre un IFT H inférieur ou égal à l’IFT H de
référence régional pour toutes les cultures disposant d’un IFT H de référence.

ARTICLE 6: Couverture hivernale des sols

Le  bilan  à  5  ans  montre  qu’une  assez  faible  proportion  de  parcelles  en  culture  de
printemps est précédée d’une culture intermédiaire piège à nitrates. Afin de maintenir les
concentrations annuelles moyennes en nitrates en-dessous des 25 mg/L, après la moisson
et avant l’implantation de la culture de printemps de l’année suivante, un couvert ou un
mélange de couverts sera semé pour maintenir une couverture automnale du sol. 
Le couvert devra être implanté au plus tard le 10 septembre, maintenu au moins jusqu’au
15 octobre et doit rester en place 2 mois minimum.

En aucun cas, le couvert ne sera détruit par désherbant chimique.
Cet article ne s’applique pas aux parcelles en agriculture biologique.

ARTICLE 7: Adaptation du travail du sol

Sur la zone sensible de l’aire d’alimentation du captage, les sols sont limoneux et donc
plus sensibles à la formation d’une croûte de battance, ce qui réduit l’infiltration de l’eau
dans le sol et augmente le ruissellement vers les fossés et les cours d’eau. 

Deux actions sont donc préconisées cumulativement ou indépendamment :

• Le travail du sol, dans la mesure du possible, sera réalisé perpendiculairement
à la pente et simplifié au maximum afin de limiter les ruissellements vers les
fossés  et  cours  d’eau  et  d’éviter  le  tassement  lié  au  passage  des  engins
agricoles.

• Les  résidus  de  cultures  seront  enfouis  pour  augmenter  le  taux  de  matière
organique. Des apports raisonnés de matière organique à C/N élevés pourront
être réalisés soit en substitution de l’enfouissement des résidus de récolte, soit
en complément.

4

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-13-00006 - Arrêté Préfectoral n° 1183 du 13 octobre 2022 approuvant le renouvellement du

programme d'action prévu par l'arrêté préfectoral du 28 septembre 2016 délimitant la zone de protection de l'aire d'alimentation de

captage dit "puits de Soissons" situé sur la commune de Soissons-sur-Nacey et rendant obligatoire une mesure

50



ARTICLE 8: Remise en herbe de surfaces en grandes cultures

Afin de réduire l’application d’intrants,  des surfaces en grandes cultures pourront être
remises en herbe.

TITRE III: MESURE AGRICOLE OBLIGATOIRE

ARTICLE 9 : Zones tampons

Afin d’éviter l’écoulement des intrants vers les fossés et les cours d’eau :

- les prairies et les bois existants longeant les fossés seront maintenus ;

- pour protéger les fossés jugés sensibles des bandes enherbées seront implantées le long
des fossés sensibles identifiés sur la carte annexée  :

➢ d’une largeur de 2 m pour les fossés qui ne sont pas soumis à l’arrêté du
25/04/2015  relatif  aux  règles  de  bonnes  conditions  agricoles  et
environnementales,
➢ d’une largeur de 5 m pour les autres fossés qui sont soumis à l’arrêté du
25/04/2015  relatif  aux  règles  de  bonnes  conditions  agricoles  et
environnementales.

La zone (polygone) délimitée dans l’arrêté n°1245 du 28 septembre 2016 susvisé, et situé sur la
parcelle  ZE  0030,  particulièrement sensible au  ruissellement,  doit  être  enherbée (voir  carte
annexée) . Ce polygone doit respecter au minimum les dimensions suivantes : 50 mètres le
long du fossé bordant le chemin (ZE 0016)    et, à angle droit, 30 mètres le long du fossé
bordant la parcelle boisée (ZE 0039). 

Ces couverts doivent être herbacés, arbustifs ou arborés, couvrants et permanents. Les
sols nus ne sont pas autorisés sauf pour les chemins longeant le fossé.
L’utilisation de fertilisants ou de traitement phytopharmaceutiques est interdit.
La  bande  tampon  ne  peut  accueillir  de  matériel  agricole  ou  d’irrigation,  ni  servir  de
stockage de produits ou sous-produits de récolte.

Le délai de réalisation est spécifié à l’article 11 du présent arrêté.

Ces  prescriptions  s’appliquent  sans  préjudice  des  dispositions  BCAE  pour  les  fossés
concernés.

ARTICLE 10 : Sanctions applicables

Indépendamment des sanctions administratives prévues par l’article L.171-8 du code de
l’environnement,  des  sanctions  applicables  au  respect  des  bonnes  conditions
environnementales  et  conformément  à  l’article  R114-10  du  code  rural  et  de  la  pêche
maritime, le fait pour le propriétaire ou l’exploitant d’un terrain, de ne pas respecter la
mesure rendue obligatoire par l’article 9 du présent arrêté est puni de la peine d’amende
prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
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ARTICLE 11: Indicateurs de mise en œuvre des mesures, objectifs et délais de réalisation

Mesure Objectif de réalisation Délai de réalisation Indicateur de mise en
oeuvre

Implantation de zones
tampons

Maintien des bois et 
prairies longeant les 
fossés déjà existants

Dès la publication de 
l’arrêté pour le 
maintien des bois et 
prairies

Après la récolte de 
2022 pour les autres 
mesures

% de surface de bois, 
prairie maintenu le long
des fossés

Implantation d’une 
bande enherbée  pour 
100 % du linéaire des 
fossés sensibles 
identifiés en annexe

%  du linéaire des 
fossés sensibles 
disposant d’une bande 
enherbée

Enherbement de 100 %
du polygone délimité 
en annexe 

% du polygone enherbé

Maintien des couverts
herbacés et des espaces

boisés

100 % des surfaces 
identifiées lors de 
l’inventaire réalisé en 
2017

Dès la publication de 
l’arrêté

% de surfaces en 
couverts herbacés et 
espaces boisés

Gestion raisonnée des
traitements

phytosanitaires

IFT H inférieur ou 
égaleà l’ IFT H de 
référence régionale 
pour toutes les cultures 
disposant d’un IFT H 
de référence

Dès la publication de 
l’arrêté

% des surfaces en 
grandes cultures dont 
l’IFT H est inférieur ou
égal à l’IFT H régional 
de référence

Couverture hivernale 
des sols

100 % des surfaces en 
cultures de printemps, 
hors surface en 
agriculture biologique, 
sont précédées d’un 
couvert hiver

Dès la publication de 
l’arrêté 

% des parcelles en 
cultures de printemps 
précédées d’une 
couverture hivernale

100 % des couverts non
détruits chimiquement

Dès la publication de 
l’arrêté

% de couverts non 
détruits par désherbant 
chimique

Adaptation du travail 
du sol

100 % des parcelles 
auront un travail du sol 
perpendiculaire à la 
pente et/ou les résidus 
de cultures seront 
enfouis

Dès la publication de 
l’arrêté

% des parcelles sur 
lesquelles au moins une
des actions suivantes a 
été mise en œuvre :
-travail du sol 
perpendiculaire à la 
pente
- enfouissement des 
résidus de cultures

Remise en herbe de 
surfaces en grandes 
cultures

Sans objet Sans objet Surface mise en herbe
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TITRE IV : MISE EN OEUVRE

ARTICLE 12: Maîtrise d’ouvrage

La communauté  de communes Auxonne Pontailler  Val  de Saône assure la  mise  en œuvre  du
programme d ‘action défini par le présent arrêté.

ARTICLE 13 : Animation

Afin de s’assurer de la mise en œuvre du programme d’action, la communauté de communes
Auxonne  Pontailler  Val  de  Saône  peut  confier  l’animation  du  plan  d’action  à  une  structure
compétente.

ARTICLE 14 : Comité de pilotage

Le maître d’ouvrage s’appuie sur un comité de pilotage chargé du suivi du programme d’action 
dont il assure la présidence.

Il est composé de :
- de la structure chargée de l’animation du programme d’action mentionné à l’article 13 du présent
arrêté.
- de la chambre d’agriculture de Côte-d’Or,
- l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée,
- du conseil départemental de la Côte-D’Or,
- de l’agence régionale de la santé de Bourgogne-Franche-Comté,
- de la direction départementale des territoires,
- 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 et des prescripteurs agricole.

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

Les objectifs de qualité sont définis à l’article 2 du présent arrêté.

La communauté de communes Auxonne Pontailler Val de Saône réalisera  des analyses sur eaux
brutes,  sur  la  durée  du  programme  d’action,  pour  compléter  le  cas  échéant  les  données
disponibles dans le cadre des réseaux de surveillance RCO-DCE, et atteindre au total 4 analyses
par an, par prélèvements trimestriels non ciblés, pour les produits phytosanitaires figurant sur la
liste établie par l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse et pour les nitrates.

ARTICLE 16 : Suivi du programme d’action

Chaque exploitant et/ou propriétaire sur la zone de protection de l’aire d’alimentation du captage
du Puits de Soissons 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.

Le maître d’ouvrage veillera à la réalisation :  
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-  d’un suivi  annuel  de la  mise  en œuvre du programme d’actions qui  portera sur  le  suivi  des
indicateurs définis à l’article 11 du présent arrêté.  Il  sera présenté aux membres du comité de
pilotage et communiqué aux exploitants agricoles après validation par la direction départementale
des territoires.

Tous  les  3  ans,  le  suivi  annuel  sera  complété  par  un  bilan  triennal  analytique  qui  portera
essentiellement sur les changements de pratiques opérés et leurs effets sur la qualité de l’eau. 
En  fonction  des  tendances  observées,  ce  bilan  permettra  de  déterminer  la  nécessité,  le  cas
échéant, de révision du programme et les modalités de suivis sur les années suivantes.
Il  sera présenté aux membres du comité de pilotage et communiqué aux exploitants agricoles
après validation par la direction départementale des territoires. 

TITRE VII : EXECUTION-DELAIS ET VOIES DE RECOURS

ARTICLE 17 : Notification et publicité 

Le présent arrêté est notifié à la communauté de communes Auxonne Pontailler et Val de Saône  
Il sera en outre affiché dans les mairies de Soisson-sur-Nacey et Vielverge pour une durée minimale
de 1 mois et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et mis
à a disposition du public sur le portail des services de l’État en Côte-d’Or pendant une durée
minimale d’un an.
Il  est applicable à compter du jour de sa publication au recueil  des actes administratifs de la
préfecture de la Côte-d’Or. 
Il continuera de produire ses effets jusqu’à publication d’un arrêté modificatif.

ARTICLE 18 :  Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, la directrice départementale des
territoires,  le  chef  du  service  départemental  de  l’office  français  de  la  biodiversité,  le
président le communauté de communes Auxonne – Pontailler – Val-de-Saône,  sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 13 octobre 2022

Pour le Préfet
et par délégation

Le Secrétaire Général

signé

Frédéric CARRE

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 au recueil  des  actes
administratifs de la préfecture.
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2022-10-13-00004

Arrêté Préfectoral n° 1185 du 13 octobre 2022

approuvant le renouvellement du programme
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septembre 2016 délimitant la zone de protection

de l'aire d'alimentation de captage dit "puits de
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par :
Service de l’eau et des risques
Bureau  préservation de la qualité de l’eau 
et des milieux aquatiques
Tél : 03.80. 29 42 22
mél :  anne-celine.olivier@cote-dor.gouv.fr

Dijon, le 13 octobre 2022

Arrêté préfectoral n°1185 du 13 octobre 2022   
approuvant le renouvellement du programme d’action prévu par l’arrêté préfectoral du 28

septembre 2016 délimitant la zone de protection de l’aire d’alimentation de captage dit
“puits de Genlis” situé sur la commune de Genlis 

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU la directive 2000/60/CE du parlement européen et du conseil du 23 octobre 2000 établissant
un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’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 du 21 mars 2022 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 préfectoral du 25 mars 1991 portant déclaration d’utilité publique de la dérivation des
eaux souterraines et l’instauration des périmètres de protection autour du captage exploité par la
commune de Genlis ;
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VU l’arrêté  préfectoral  du  28  novembre  2017  portant  création  du  syndicat  intercommunal
dénommé SINOTIV’EAU

VU l’arrêté préfectoral n°1244 du 28 septembre 2016 délimitant la zone de protection de l’aire
d’alimentation du captage dit « puits de Genlis » situé sur la commune de Genlis et définissant un
programme d’action ;

VU l’avis favorable de la chambre d’agriculture de Côte-d’Or du 26 septembre 2022;

VU l’absence de remarque de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;

VU l’absence de remarque 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 1er août
2022  au 9 septembre 2022 ;

VU l’avis du comité départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques
(CODERST) du 28 SEPTEMBRE 2022 ;

CONSIDERANT  le principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau qui
doit permettre notamment de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique
et de l’alimentation en eau potable de la population ;

CONSIDERANT que le préfet peut délimiter afin d’y établir un programme d’actions, des
zones où  il est nécessaire d’assurer la protection qualitative des aires d’alimentation de
captage d’eau potable ;

CONSIDERANT qu’un premier programme d’actions agricole a été mis en œuvre depuis
2016 sur la  zone de protection de l’aire d’alimentation de captage dit “puits de Genlis”
situé sur la commune de Genlis et exploité par la mairie de Genlis ;

CONSIDERANT que la compétence eau potable a été transférée au SINOTIV’EAU et qu’il
appartient  à  ce  syndicat  intercommunal  d’assurer  la  continuité  des  actions  mises  en
place ;

CONSIDERANT que les concentrations en nitrates sont restées très variables et que des
matières  actives  de  produits  phytosanitaires  ont  été  identifiées  dans  l’eau  brute  du
captage ( métolachlore ESA, terbuhylazine hydroxy…) pendant la durée de l’animation du
premier programme d’action ; 

CONSIDERANT que les objectifs de retour à la qualité de l’eau n’ont pas été atteints à l’issue du
premier programme d’action  qui  a été animé et mis en œuvre durant 5 ans  conformément aux
dispositions du l’arrêté du 28 septembre 2016 sus visé;

CONSIDERANT qu’il  est  nécessaire  de  poursuivre  l’évolution  des  pratiques  agricoles  afin  de
parvenir, de manière pérenne, à des concentrations moyennes annuelles en nitrates inférieures à
25  mg/L  sans  pic  de  pollution  supérieur  à  50  mg/L  et  à  des  concentrations  en  produits
phytosanitaires sur eaux brutes inférieures à 0,1 g/L par composé et inférieures à 0,5 g/L au totalµ µ  ;

CONSIDERANT que le  suivi annuel de 2021 du premier programme d’action,  présenté et
validé en COPIL le  14 avril  2022,  a  conclu à la  nécessité de poursuivre l’ensemble des
actions du premier programme et modifier la mesure concernant la pesée du colza afin de
permettre aux agriculteurs d’utiliser d’autres méthodes d’évaluation de la biomasse ;
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SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or ;

A R R Ê T E

TITRE I : PORTEE DU PROGRAMME D’ACTION

ARTICLE 1 : 

Le présent arrêté approuve le renouvellement du programme d’action (2ème programme)
et modifie une des mesures à mettre en œuvre par les propriétaires et les exploitants
agricoles  tel  que défini  par  l’arrêté préfectoral  du 28 septembre 2016 sus visé,  sur  les
parcelles agricoles comprises dans la zone de protection de l’aire d’alimentation du puits
de Genlis (voir carte en annexe) 

ARTICLE 2 :

L’objectif du programme d’action est de reconquérir de façon pérenne la qualité de la
ressource en eau et plus particulièrement :

- maintenir une concentration moyenne annuelle en nitrates inférieure à 25 mg/L sur eaux
brutes , sans pic de pollution supérieur à 50 mg/L ;

- maintenir des concentrations en produits phytosanitaires sur eaux brutes inférieures à 0,1
g/L par composé et inférieures à 0,5 g/L au totalµ µ  ;

-réduire le nombre de molécules présentes à l’état  de traces ;

ARTICLE 3 :

Les mesures prévues à l’arrêté n°1245 du 28 septembre 2016 délimitant la zone de protection de
l’aire  d’alimentation  du  captage  dit  « puits  de  Genlis»  situé  sur  la  commune  de  Genlis  et
définissant  un  programme  d’action  sont  renouvelées  conformément  aux  dispositions
suivantes ;  elles  s’appliquent  sans  préjudice  des  prescriptions  relatives  à  d’autres
réglementations à tout ou partie d’îlot cultural situé dans la zone de protection de l’aire
d’alimentation du captage.
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TITRE II : MESURES AGRICOLES D’APPLICATION VOLONTAIRE 

Les  mesures  agricoles  décrites  à  l’arrêté  préfectoral  du  28  septembre  2016  sont
reconduites comme suit :

ARTICLE 4 : Maintien des couverts herbacés et espaces boisés

Tous  les  couverts  herbacés  et  les  espaces  boisés  de  la  zone  de  protection  de  l’aire
d’alimentation du captage, identifiés dans l’inventaire réalisé au début de l’animation du
1er programme d’action.

ARTICLE 5 : Couverture hivernale des sols 

Afin de limiter les transferts d’azote vers la nappe en période pluvieuse de fin d’été et
d’automne, une couverture des sols devra être assurée dans les conditions définies par les
programmes d’actions national et régional nitrates en vigueur.

Ces dispositions s’appliquent réglementairement sur les îlots classés en zone vulnérable
nitrates et seraient à promouvoir, selon les mêmes règles, en cas de déclassement.

ARTICLE 6 : Stockage des effluents organiques

Les stockages d’effluents organiques peuvent engendrer des fuites d’azote. Le stockage
d’effluents  d’élevage est  interdit  sur  la  zone de  protection de l’aire  d’alimentation du
captage.  Les  produits  issus  de  compostage sont tolérés  si  leur  stabilité  est  avérée (en
provenance d’une compostière avec analyse d’effluent).

ARTICLE 7 : Optimisation de l’irrigation

L’irrigation sera raisonnée et optimisée en tenant compte de la culture en place et de ses
besoins. Il convient d’assurer le potentiel de la culture afin d’utiliser l’azote épandu, sans
augmenter le risque de lessivage.

ARTICLE 8 : Remise en herbe de surfaces en grandes cultures

Afin de réduire l’application d’intrants,  des surfaces en grandes cultures pourront être
remises en herbe, en priorité sur la zone très sensible.

ARTICLE 9 : Ajustement de la fertilisation azotée

Pour chaque îlot cultural, la fertilisation azotée totale, minérale et organique, sera calculée
par la méthode des bilans.

La  dose  totale  d’azote,  minérale  et  organique  ne  pourra  dépasser  de  20  uN  la  dose
calculée  par  la  méthode  des  bilans  et  cela  même  si  un  outil  d’aide  à  la  décision  le
préconise. 
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A cette fin, des mesures de reliquats en sortie d’hiver (RSH) seront réalisées à raison d’au
moins une par culture et selon le type de sol, excepté sur les cultures ne nécessitant pas
l’utilisation  des  bilans  (tournesol,  maïs,…),  sur  les  cultures  sans  apports  d’azote
(légumineuses) et sur le colza.

Pour le colza, l’ajustement de la fertilisation azotée se fera par l’évaluation de la biomasse
qui sera réalisée par les exploitants par la méthode de leur choix.  

ARTICLE 10 : Indicateurs de mise en œuvre des mesures, objectifs et délais de réalisation

Mesure Objectif de 
réalisation

Délai de réalisation Indicateur de mise 
en œuvre

Maintien des 
couverts herbacés et 
des espaces boisés

100 % des surfaces 
identifiées après 
l’inventaire de 2017

 A compter de la 
publication du 
présent arrêté

% de surfaces en 
couverts herbacés et 
espaces boisés 
maintenu

Ajustement de la 
fertilisation azotée

Pour 100 % des 
surfaces concernées 
la dose totale d’azote
ne doit pas dépasser 
de 20 uN la dose 
calculée par la 
méthode des bilans

A compter de la 
publication du 
présent arrêté

% des surfaces dont 
la dose d’azote ne 
dépasse pas de 20 
uN la dose calculée 
par la méthode des 
bilans

Reliquat sortie hiver 
(RSH) sur toutes les 
parcelles concernées

% des parcelles ayant
fait l’objet d’un RSH

Evaluation de la 
biomasse du colza 
pour 100 % des 
parcelles concernée

% des parcelles en 
colza dont la 
biomasse a été 
évaluée

Couverture hivernale
des sols, hors 
parcelle en 
agriculture 
biologique

100 % des sols 
couverts à l’automne

A compter de la 
publication du 
présent arrêté

% de surfaces 
implantées en 
couverts à l’automne

100 % des couverts 
non détruits 
chimiquement

% de couverts non 
détruits 
chimiquement

Interdiction de 
stocker des effluents 
organiques sur la 
ZPAAC

0 stockage 
d’effluents 
organiques sur la 
ZPAAC

A compter de la 
publication du 
présent arrêté

Nombre de 
stockages réalisés

Irrigation raisonnée Optimisation de A compter de la - Fréquence des 
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l’irrigation publication du 
présent arrêté

passages

- quantité d’eau 
appliquée

Remise en herbe de 
surfaces en grandes 
cultures

Sans objet Sans objet Surface remise en 
herbe

TITRE III : MISE EN OEUVRE

ARTICLE 11 : Maîtrise d’ouvrage

Le SINOTIV’EAU assure la mise en œuvre du programme d’action défini  par le présent
arrêté.

ARTICLE 12 : Animation

Afin  de  s’assurer  de  la  mise  en œuvre  du  programme  d’action,  le  SINOTIV’EAU  peut
confier l’animation du plan d’action à une structure compétente.

ARTICLE 13 : Comité de pilotage

Le maître d’ouvrage s’appuie sur un comité de pilotage chargé du suivi du programme
d’action dont il assure la présidence.

Il est composé de :

- de la structure chargée de l’animation du programme d’action mentionné à l’article 12 du
présent arrêté.

- de la chambre d’agriculture de Côte-d’Or,

- l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée,

- du conseil départemental de la Côte-D’Or,

- de l’agence régionale de la santé de Bourgogne-Franche-Comté,

- de la direction départementale des territoires,

- 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 captage, des prescripteurs
agricoles et tout expert ou personne qualifiée.
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ARTICLE 14 : Indicateurs de suivi de la qualité de l’eau

Les objectifs de qualité sont définis à l’article 2 du présent arrêté.

Le  SINOTIV’EAU  réalisera  des  analyses  sur  eaux  brutes,  sur  la  durée  du  programme
d’action, pour compléter le cas échéant les données disponibles dans le cadre des réseaux
de  surveillance  RCO-DCE,  et  atteindre  au  total  4  analyses  par  an,  par  prélèvements
trimestriels non ciblés, pour les produits phytosanitaires figurant sur la liste établie par
l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse et pour les nitrates.

ARTICLE 15 : Suivi du programme d’action

Chaque exploitant et/ou propriétaire sur la zone de protection de l’aire d’alimentation du
captage  du  Puits  de  Genlis  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.

Le maître d’ouvrage veillera à la réalisation :  

- d’un suivi annuel de la mise en œuvre du programme d’actions qui portera sur le suivi des
indicateurs définis à l’article 10 du présent arrêté. Il sera présenté aux membres du comité
de pilotage et  communiqué aux exploitants  agricoles  après  validation par  la  direction
départementale des territoires.

Tous les 3 ans, le suivi annuel sera complété par un bilan triennal analytique qui portera
essentiellement sur les changements de pratiques opérés et leurs effets sur la qualité de
l’eau. 

En fonction des tendances observées, ce bilan permettra de déterminer la nécessité, le
cas échéant, de révision du programme et les modalités de suivis sur les années suivantes.

Il  sera  présenté  aux  membres  du  comité  de  pilotage  et  communiqué  aux  exploitants
agricoles après validation par la direction départementale des territoires. 

TITRE IV  : NOTIFICATION – EXECUTION

ARTICLE 16 : Notification et publicité 

Le présent arrêté est notifié au SINOTIV’EAU. Il sera en outre affiché dans les mairies de
Genlis, Izier et Cessey sur Tille pour une durée minimale de 1 mois et sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et mis à a disposition du public
sur le portail des services de l’État en Côte-d’Or pendant une durée minimale d’un an.

Il est applicable à compter du jour de sa publication au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Côte-d’Or. 

7

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-13-00004 - Arrêté Préfectoral n° 1185 du 13 octobre 2022 approuvant le renouvellement du

programme d'action prévu par l'arrêté préfectoral du 28 septembre 2016 délimitant la zone de protection de l'aire d'alimentation de

captage dit "puits de Genlis" situé sur la commune de Genlis.

62



Il continuera de produire ses effets jusqu’à publication d’un arrêté modificatif.

ARTICLE 17 :  Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, la directrice départementale des
territoires,  le  chef  du  service  départemental  de  l’office  français  de  la  biodiversité,  le
président du SINOTIV’EAU,  sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l’application du
présent arrêté.

Fait à Dijon, le 13 octobre 2022

Pour le Préfet
et par délégation

Le Secrétaire Général

signé

Frédéric CARRE

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 au recueil des actes 
administratifs de la préfecture.
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2022-10-13-00005

Arrêté préfectoral n° 1186 du 13 octobre 2022

approuvant le renouvellement du programme

d'action prévu par l'arrêté préfectoral du 18

décembre 2013 sur la zone de protection de

l'aire d'alimentation de captage dit "puits de la

Râcle" situé sur la commune d'Aiserey et exploité

 par le SINOTIV'EAU.
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par :
Service de l’eau et des risques
Bureau  préservation de la qualité de l’eau 
et des milieux aquatiques
Tél : 03.80. 29 42 22
mél :  anne-celine.olivier@cote-dor.gouv.fr

Dijon, le 13 octobre 2022

Arrêté préfectoral n° 1186 du 13 octobre 2022 
approuvant le renouvellement du  programme d’action prévu par l’arrêté préfectoral du
18 décembre 2013 sur la zone de protection de l’aire d’alimentation de captage dit “puits

de la Râcle” situé sur la commune d’Aiserey et exploité par le SINOTIV’EAU

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU la directive 2000/60/CE du parlement européen et du conseil du 23 octobre 2000 établissant
un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’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 du 21 mars 2022 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 préfectoral du 26 juin 1967 portant déclaration d’utilité publique des travaux projetés
par le syndicat intercommunal d’adduction d’eau d’Aiserey en vue de la dérivation par pompage
d’eaux souterraines ; 

VU l’arrêté  préfectoral  du  28  novembre  2017  portant  création  du  syndicat  intercommunal
dénommé SINOTIV’EAU

1
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VU l’arrêté  préfectoral  du  7  décembre  2012  délimitant  la  zone  de  protection  de  l’aire
d’alimentation du captage dit « puits de la Râcle » situé sur la commune d’Aiserey ; 

VU l’arrêté préfectoral n°788 du 18 décembre 2013 définissant un programme d’action sur
la zone de protection de l’aire d’alimentation du captage dut « Puits de la Râcle » situé sur
la commune d’Aiserey ;

VU l’avis favorable de la chambre d’agriculture de Côte-d’Or du 26 septembre 2022 ;

VU l’absence de remarque de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;

VU l’absence de remarque 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 1er août
2022  au 9 septembre 2022 ;

VU l’avis du comité départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques
(CODERST) du 28 septembre 2022 ;

CONSIDERANT  le principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau qui
doit permettre notamment de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique
et de l’alimentation en eau potable de la population ;

CONSIDERANT que le préfet peut délimiter afin d’y établir un programme d’actions, des
zones ou il est nécessaire d’assurer la protection qualitative des aires d’alimentation de
captage d’eau potable ;

CONSIDERANT qu’un premier programme d’actions agricole a été mis en œuvre depuis
2014 sur la  zone de protection de l’aire d’alimentation de captage dit “puits de la Râcle”
situé sur la commune d’Aiserey exploité par le Syndicat Intercommunal des Eaux (SIE) de
la Râcle ;

CONSIDERANT que la compétence eau potable a été transférée au SINOTIV’EAU et qu’il
appartient  à  ce  syndicat  intercommunal  d’assurer  la  continuité  des  actions  mises  en
place ;

CONSIDERANT que les concentrations en nitrates ont diminué jusqu’en 2018 et qu’elles
sont en hausse depuis  2019 et  que des  molécules  de produits  phytosanitaires  ont  été
régulièrement retrouvées depuis le début de la mise en œuvre du programme d’action
avec un dépassement de la norme pour l’ ESA-métolachlore en 2021;

CONSIDERANT que les objectifs de retour à la qualité de l’eau n’ont pas été atteints de
façon pérenne à l’issue du premier programme d’action qui a été mis en œuvre et animé
durant 5 ans conformément à l’article 14  de l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2013, sus-
visé ;

CONSIDERANT qu’il  est  nécessaire  de  poursuivre  l’évolution  des  pratiques  agricoles  afin  de
parvenir, de manière pérenne, à des concentrations moyennes annuelles en nitrates inférieures à
25  mg/L  sans  pic  de  pollution  supérieur  à  35  mg/L  et  à  des  concentrations  en  produits
phytosanitaires sur eaux brutes inférieures à 0,1 g/L par composé et inférieures à 0,5 g/L au totalµ µ  ;
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CONSIDERANT que le  suivi annuel de 2021 du premier programme d’action,  présenté et
validé en COPIL le  14 avril  2022,  a  conclu à la  nécessité de poursuivre l’ensemble des
actions du premier programme et d’ajouter une mesure pour ajuster les apports d’engrais
azotés aux besoins des sols et des cultures ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or ;

A R R Ê T E

TITRE I : PORTEE DU PROGRAMME D’ACTION

ARTICLE 1 : 

Le présent arrêté approuve le renouvellement du programme d’action (2ème programme)
tel que défini par l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2013, susvisé, et le complète par une
mesure d’ajustement de la fertilisation azotée. Ce programme d’action est à mettre en
œuvre  sur  les  parcelles  agricoles  comprises  dans  la  zone  de  protection  de  l’aire
d’alimentation du puits de la Râcle (voir carte en annexe).

ARTICLE 2 :

L’objectif du programme d’action est de reconquérir de façon pérenne la qualité de la
ressource en eau et plus particulièrement :

- parvenir à une concentration moyenne annuelle en nitrates inférieure à 25 mg/L sur eaux
brutes , sans pic de pollution supérieur à 35 mg/L ;

- maintenir des concentrations en produits phytosanitaires sur eaux brutes inférieures à 0,1
g/L par composé et inférieures à 0,5 g/L au totalµ µ  ;

-réduire le nombre de molécules présentes à l’état  de traces ;

ARTICLE 3 :

Les  mesures  prévues  à  l’arrêté  du  18  décembre  2013  sus-visé  sont  renouvelées
conformément aux dispositions du titre II suivant ; elles s’appliquent sans préjudice des
prescriptions relatives à d’autres réglementations à tout ou partie d’îlot cultural situé dans
la zone de protection de l’aire d’alimentation du captage.
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TITRE II : MESURES AGRICOLES D’APPLICATION VOLONTAIRE 

Les mesures agricoles décrites à l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2013 sont reconduites
comme suit :

ARTICLE 4 : Création de couverts herbacés et espaces boisés

Afin de limiter au maximum l’apport de fertilisation azotée et de produits phytosanitaires,
les surfaces en grandes cultures, situées en zone très sensibles, pourront être remises en
herbe ou boisées.

ARTICLE 5: Réduction des traitements phytosanitaires 

Zone très sensible     :  

Aucun traitement phytosanitaire ne sera effectué Sur les îlots ou parties d’îlots en grandes
cultures.

Zone sensible     :  

Les  contaminations  observées  étant  principalement  dues  à  l’utilisation  de  produits
phytosanitaires racinaires, la réduction du nombre de doses homologuées appliquées sur
grandes cultures devra porter en priorité sur ces produits.

Les principales  contaminations provenant essentiellement d’applications sur  colza,  une
action ciblée sur les cultures de colza et moutarde est privilégiée.

Sur les îlots ou parties d’îlots en colza et moutarde, l’indice de fréquence de traitement
herbicides (IFT Herbicides) ne dépassera pas 1,7. Cette valeur correspond à une diminution
de 20 % de l’IFT herbicides moyen sur colza au niveau régional.

Le rinçage des pulvérisateurs sera effectué sur des parcelles situées à l’extérieur de la zone
de protection de l’aire d’alimentation du captage.

ARTICLE 6 : Réalisation de reliquats sortie hiver (RSH)

Pour chaque îlot cultural la fertilisation azotée totale, minérale et organique sera  calculée 
par la méthode des bilans sur les îlots ou parties d’îlots en grandes cultures.

Afin d’établir au plus juste le plan prévisionnel de fumure,  des mesures de reliquats en
sortie d’hiver (RSH) seront réalisées à raison d’au moins une par culture et selon le type de
sol, excepté sur les cultures ne nécessitant pas l’utilisation des bilans (tournesol, maïs,…),
sur les cultures sans apports d’azote (légumineuses) et sur le colza.

Pour le colza, l’ajustement de la fertilisation azotée se fera par l’évaluation de la biomasse
qui sera réalisée par les exploitants par la méthode de leur choix.  
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ARTICLE 7: Réduction de la fertilisation azotée

Zone très sensible     :  

La fertilisation azotée totale, minérale et organique sera limitée à 80 % de la valeur de la
dose calculée par la méthode des bilans sur les îlots ou parties d’îlots en grandes cultures.

Zone sensible     :  

La fertilisation azotée totale, minérale et organique sera limitée à 90 % de la valeur de la
dose calculée par la méthode des bilans sur les îlots ou parties d’îlots en grandes cultures.

ARTICLE 8 : Couverture des sols en période de risque de lessivage

Afin de limiter les transferts d’azote vers la nappe en période pluvieuse de fin d’été et
d’automne,une couverture des sols devra être assurée dans les conditions définies par les
programmes d’actions national et régional nitrates en vigueur.

Ces dispositions s’appliquent réglementairement sur les îlots classés en zone vulnérable
nitrates et sont à promouvoir, selon les mêmes règles, sur les îlots de la ZPAAC non-classés.

ARTICLE 9 : Absence de stockage des effluents organiques

Aucun dépôt temporaire en bout de champ ne sera effectué dans la zone de protection
de l’aire d’alimentation du captage.

ARTICLE 10 : Indicateurs de mise en œuvre des mesures, objectifs et délais de réalisation

Mesure

                                    
Objectif de
réalisation

Délai de réalisation  Indicateur de mise
en oeuvre

ZONE TRES SENSIBLE

Enherber, boiser ou 
implanter un couvert
permanent

100 % de la zone très 
sensible

 A compter de la 
publication du 
présent arrêté

% des surfaces de la 
zone très sensible 
implanté

Absence de 
traitement 
phytosanitaire 

0 traitement 
phytosanitaire sur 
100 % des surfaces 
en grandes cultures

A compter de la 
publication du 
présent arrêté

% des surfaces en 
grandes cultures 
ayant reçu aucun 
traitement 
phytosanitaire

Réduction de la 
fertilisation azotée

Pour 100 % des 
surfaces concernées 

A compter de la 
publication du 

% des surfaces dont 
la dose d’azote ne 
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la dose totale d’azote
ne doit pas dépasser 
80 % de la dose 
calculée par la 
méthode des bilans

présent arrêté dépasse pas 80 % de 
la dose calculée par 
la méthode des 
bilans

ZONE  SENSIBLE

Réduction de la 
fertilisation azotée

Pour 100 % des 
surfaces concernées 
la dose totale d’azote
ne doit pas dépasser 
90 % de la dose 
calculée par la 
méthode des bilans

A compter de la 
publication du 
présent arrêté

% des surfaces dont 
la dose d’azote ne 
dépasse pas 90 % de 
la dose calculée par 
la méthode des 
bilans

Réduction des 
traitements 
phytosanitaires

IFTH <1,7 pour 100 % 
des surfaces en colza
et moutarde 

A compter de la 
publication du 
présent arrêté

% des surfaces en 
colza et moutarde 
ayant un IFTH<1,7

ZONE TRES SENSIBLE ET SENSIBLE

Ajustement de la 
fertilisation azotée

Reliquats sortie hiver 
(RSH) sur toutes les 
parcelles concernées

A compter de la 
publication du 
présent arrêté

% des parcelles ayant
fait l’objet d’un RSH

Evaluation de la 
biomasse du colza 
pour 100 % des 
parcelles concernées

A compter de la 
publication du 
présent arrêté

% des parcelles en 
colza dont la 
biomasse a été 
évaluée

Couverture des sols 
en période de risque 
de lessivage

100 % des sols 
couverts à l’automne

A compter de la 
publication du 
présent arrêté

% des surfaces 
implantées en 
couverts à l’automne

100 % des couverts 
non détruits 
chimiquement

A compter de la 
publication du 
présent arrêté

% des couverts non 
détruits 
chimiquement

Absence de stockage
des effluents 
organiques

Aucun dépôt 
temporaire

A compter de la 
publication du 
présent arrêté

Nombre de dépôts 
temporaires

TITRE III : MISE EN OEUVRE

ARTICLE 11 : Maîtrise d’ouvrage

Le SINOTIV’EAU assure la mise en œuvre du programme d‘  action défini par le présent arrêté.
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ARTICLE 12 : Animation

Afin  de  s’assurer  de  la  mise  en œuvre  du  programme  d’action,  le  SINOTIV’EAU  peut
confier l’animation du plan d’action à une structure compétente.

ARTICLE 13 : Comité de pilotage

Le maître d’ouvrage s’appuie sur un comité de pilotage chargé du suivi du programme
d’action dont il assure la présidence.

Il est composé de :

- de la structure chargée de l’animation du programme d’action mentionné à l’article 12 du
présent arrêté.

- l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée

- de la chambre d’agriculture de Côte-d’Or,

- du conseil départemental de la Côte-D’Or,

- de l’agence régionale de la santé de Bourgogne-Franche-Comté,

- de la direction départementale des territoires,

- 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 captage, des prescripteurs
agricoles et tout expert ou personne qualifiée.

ARTICLE 14 : Indicateurs de suivi de la qualité de l’eau

Les objectifs de qualité sont définis à l’article 2 du présent arrêté.

Le  SINOTIV’EAU  réalisera  des  analyses  sur  eaux  brutes,  sur  la  durée  du  programme
d’action, pour compléter le cas échéant les données disponibles dans le cadre des réseaux
de  surveillance  RCO-DCE,  et  atteindre  au  total  4  analyses  par  an,  par  prélèvements
trimestriels non ciblés, pour les produits phytosanitaires figurant sur la liste établie par
l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse et pour les nitrates.

ARTICLE 15 : Suivi du programme d’action

Chaque exploitant et/ou propriétaire sur la zone de protection de l’aire d’alimentation du
captage  du  Puits  de  la  Râcle  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.

Le maître d’ouvrage veillera à la réalisation : 
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- D’un suivi annuel de la mise en œuvre du programme d’actions qui portera sur le suivi
des indicateurs définis à l’article 10 du présent arrêté. Il sera présenté aux membres du
comité  de  pilotage  et  communiqué  aux  exploitants  agricoles  après  validation  par  la
direction départementale des territoires.

- Tous les 3 ans, le suivi annuel sera complété par un bilan triennal analytique qui portera
essentiellement sur les changements de pratiques opérés et leurs effets sur la qualité de
l’eau. 

En fonction des tendances observées, ce bilan permettra de déterminer la nécessité, le
cas échéant, de révision du programme et les modalités de suivis sur les années suivantes.

Il  sera  présenté  aux  membres  du  comité  de  pilotage  et  communiqué  aux  exploitants
agricoles après validation par la direction départementale des territoires. 

TITRE IV : EXECUTION-DELAIS ET VOIES DE RECOURS

ARTICLE 16 : Notification et publicité 

Le présent arrêté est notifié au SINOTIV’EAU. Il  sera en outre affiché dans les  mairies
d’Aiserey,  Longecourt-en-Plaine,  Thorey-en-Plaine  et  Rouvres-en-Plaine  pour  une  durée
minimale de 1 mois et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d’Or et mis à a disposition du public sur le portail des services de l’État en Côte-d’Or
pendant une durée minimale d’un an.

Il est applicable à compter du jour de sa publication au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Côte-d’Or. 

Il continuera de produire ses effets jusqu’à publication d’un arrêté modificatif.

ARTICLE 17 :  Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, la directrice départementale des
territoires,  le  chef  du  service  départemental  de  l’office  français  de  la  biodiversité,  le
président du SINOTIV’EAU,  sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l’application du
présent arrêté.

Fait à Dijon, le 13 octobre 2022

Pour le Préfet
et par délégation

Le Secrétaire Général

Fédéric CARRE

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 au recueil  des  actes
administratifs de la préfecture.
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Préfecture de la Côte-d'Or

Pôle juridique inter-services

21-2022-10-14-00001

Arrêté préfectoral n° 1207 /SG du 14 octobre

2022 

confiant la suppléance du poste de préfet de la

Côte d�Or

	à Madame Myriel PORTEOUS, sous-préfète de

l�arrondissement de Beaune

du samedi 15 octobre 2022 à 0 heure au

dimanche 16 octobre 2022 à 24 heures

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-14-00001 - Arrêté préfectoral n° 1207 /SG du 14 octobre 2022 

confiant la suppléance du poste de préfet de la Côte d�Or

	à Madame Myriel PORTEOUS, sous-préfète de l�arrondissement de Beaune
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 1207 /SG du 14 octobre 2022 
confiant la suppléance du poste de préfet de la Côte d’Or

à Madame Myriel PORTEOUS, sous-préfète de l’arrondissement de Beaune
du samedi 15 octobre 2022 à 0 heure au dimanche 16 octobre 2022 à 24 heures

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 (classe fonctionnelle II) ;

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 1176/SG du 11 octobre 2022 confiant la suppléance du poste de préfet
de  la  Côte  d’Or   à  M.  Olivier  GERSTLÉ,  sous-préfet,  directeur  de  cabinet  du  Préfet  de
Bourgogne-Franche-Comté, Préfet de la Côte d’Or du samedi 15 octobre 2022 à 0 heure au
dimanche 16 octobre 2022 à 24 heures ;
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Considérant l’absence concomitante de Monsieur Fabien SUDRY, préfet de la région Bourgogne
Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or, et de Monsieur Frédéric CARRE secrétaire général de la
préfecture de la Côte d’Or du samedi 15 octobre 2022 à 0 heure au dimanche 16 octobre 2022 à
24 heures ;

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

ARRÊTE

Article 1  er     :  L’arrêté préfectoral n°1176/SG du 11 octobre 2022 confiant la suppléance du poste
de préfet de la Côte d’Or  à M. Olivier GERSTLÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du Préfet de
Bourgogne-Franche-Comté, Préfet de la Côte d’Or du samedi 15 octobre 2022 à 0 heure au
dimanche 16 octobre 2022 à 24 heures,  ainsi que toutes dispositions antérieures et contraires
au présent arrêté sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté;

Article 1er : Madame Myriel PORTEOUS, en sa qualité de sous-préfète de Beaune est chargée
de la suppléance du poste de préfet de la Côte-d’Or du samedi 15 octobre 2022 à 0 heure au
dimanche 16 octobre 2022 à 24 heures ;

Article 2 : Les arrêtés de délégation de signature exécutoires à ce jour, le resteront durant la
durée de la suppléance confiée à Madame Myriel PORTEOUS par l’article 1er du présent arrêté.

Article  3 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or  et  Madame  Myriel
PORTEOUS, désignée pour assurer la suppléance du préfet  de la Côte-d’Or,  sont  chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 14 octobre 2022

Signé

Fabien SUDRY
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