
Synthèse de la conférence sur la préservation 
qualitative  de la nappe de Dijon Sud

La conférence a été organisée par l’InterCLE Vouge/Ouche, en charge de la gestion de la nappe de Dijon 
Sud, le 12 octobre 2021, à Dijon Métropole, avec le soutien de l’agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse.

Mot d’accueil 
La journée d’étude est ouverte par Monsieur Jean-Patrick 
MASSON, Président de la Commission Locale de l’Eau de 
l’Ouche. Il souligne que pour disposer d’une eau de qualité, il est 
nécessaire d’être également vigilant à sa quantité. 
Ensuite, Madame Florence ZITO, Présidente de la Commission 
Locale de l’Eau de la Vouge, rappelle que l’objectif premier de 
cette conférence est de nourrir la réflexion concernant la mise 
en œuvre la mise en œuvre des futurs plans d’action issus des 
études d’Aire d’Alimentation de Captage (AAC) qui concernent les 
6 captages AEP situés sur la nappe de Dijon Sud. 
Enfin, le mot d’accueil est complété par Monsieur François 
ROLLIN, Directeur de la délégation de l’agence de l’eau Rhône-
Méditerranée Corse. Il évoque l’intérêt d’agir à la source pour 
reconquérir la qualité des eaux et la responsabilité des élus 
à engager une politique en faveur de l’eau, tant qualitative 
que quantitative, pour répondre aux attentes de plus en plus 
prégnantes des citoyens.

Monsieur Patrice BOUILLOT, Animateur de la journée, présente 
le déroulement de la journée avant la diffusion du film d’animation 
sur la nappe de Dijon Sud : 
https://www.youtube.com/watch?v=L7BB9x84DP8

Contexte 
Madame Thilini PASQUWELAGE, Chargée de missions - 
hydrogéologue de l’InterCLE Vouge/Ouche, est la première 
intervenante à prendre la parole. Elle présente la nappe de Dijon 
Sud, le bilan de mi-contrat de nappe (2016-2021) qui est positif 
(80% des actions sont terminées ou engagées), ainsi que l’état 
d’avancement des études AAC dont les délimitations ne sont pas 
encore validées. Elle aborde aussi la qualité des eaux brutes de 
cette ressource phréatique qui connaît une pollution historique 
par les pesticides (atrazine, simazine, …) mais aussi une pollution 
actuelle (HAP, BTEX, COHV, nitrates, …).

Constats 
Madame Gwendoline MOMBERTRAND, Chargée de missions - 
hydrogéologue de l’InterCLE de 2016 à 2017, clôture la matinée 
avec l’étude CARAC’O (AERMC et BRGM) développant un 
argumentaire économique pour mettre en avant l’intérêt de 
préserver les ressources en eaux souterraines, déjà utilisées pour 
l’AEP et les ressources stratégiques pour l’AEP futur. Il en ressort 
que les actions préventives coûtent entre 4 et 5 fois moins chères 
que lles actions curatives. Préserver la nappe de Dijon permet de 
disposer d’une ressource locale en cas de défaillance des autres 
ressources : 
•  à l’étiage essentiellement pour Dijon Métropole quand les 

autres ressources (les sources karstiques notamment) n’ont 
plus un débit suffisant ;

•  les communes de la Communauté de Communes de Gevrey-
Chambertin et Nuits-Saint-Georges alimentées par la nappe 
de Dijon Sud n’ont comme alternatives que alternatives que la 
source de la Combe Lavaux (source karstique) et l’achat d’eau 
à la ville de Dijon.  
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Facteurs de réussite des politiques 
de la préservation de la qualité des eaux
- Un fort portage politique local

- L’accompagnement des acteurs agricoles
- La localisation des actions dans les zones les plus sensibles ou les plus  
 contributives

- Un taux de contractualisation important
- Les outils de suivi de la qualité de l’eau et des milieux 
  pour un pilotage de l’action (enjeu de la connaissance)

- Passer d’une logique de moyens à une logique de résultats sur la qualité de l’eau
- Qualité du dialogue entre les acteurs

-  Faire des démonstrations (à la parcelle)
-  L’implication des acteurs économiques (�lières et coopératives)

Freins à la préservation de la qualité des eaux

Le manque d’adaptabilité des politiques support à l’action territoriale (Programme de 
Développement Rural (PDR), Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC))

La di�culté à quali�er les pressions, d’établir un lien entre la réduction des pesticides 
et la qualité de l’eau

Le développement de verrouillages socio-techniques amenant à la résistance au 
changement ou entrainant la faible adaptabilité des �lières en place

E�et d’aubaine des politiques publiques dédiées (contractualiser des MAE pour un 
changement minime)

Le manque de repérage des débouchés, organisation amont-aval

 Retours d’expérience 
Les retours d’expérience ont débuté avec Monsieur Jean-Philippe 
HOUSSE, Chargé d’études du bureau d’études E.P.I.C.E.S. Il a 
tenté de répondre à la question de l’efficacité des types d’action 
en termes de réduction des pressions et d’amélioration de la 
qualité de l’eau (cf. tableau ci-dessus).

Madame Victoire LE MOING, Chargée d’études captage de la 
Chambre d’Agriculture de Côte-d’Or, a exposé deux exemples de 
plans d’actions qu’elle conduit : au puits de la Râcle à Aiserey et 
à la source de Jeute à Créancey. Les facteurs de réussite résident 
dans la détermination d’une zone précise influençant fortement 
la qualité de l’eau, l’importance de disposer d’une réserve 
foncière pour procéder aux échanges, la mise en œuvre de baux 
environnementaux ainsi que la motivation et l’implication des 
agriculteurs et des propriétaires dans la mise en place des actions.  
Cependant, elle attire notre vigilance sur les limites suivantes : 
les efforts à mener sur l’ensemble du BAC pour la fertilisation 
et les métabolites, les cultures biologiques pouvant libérer des 
nitrates, le climat chaud et sec favorable à la minéralisation des 
résidus de cultures, les sols superficiels sensibles aux pratiques 
et rapidement lessivés lors de précipitations importantes et le 
paradoxe des agriculteurs faisant de nombreux efforts mais où la 
qualité de l’eau continue de se dégrader.

La comparaison entre l’impact de l’agriculture biologique (AB) 
et l’agriculture conventionnelle (AC) a été réalisée par Monsieur 
Frédéric FAVERJON, Président de l’InterCLE Vouge/ Ouche (2016-
2020), Professeur en CPGE et Ingénieur Chimie Paris Tech. Il faut 
retenir de sa description que, globalement, comparativement à 
l’AC, l’AB présente de nombreux co-bénéfices, au-delà de l’enjeu 
eau, même si cela n’est pas systématique. 

L’après-midi s’est poursuivie avec l’intervention de Monsieur 
Franck LEHENOFF, Adjoint au Maire de Dijon qui a présenté 
la restauration scolaire bio et locale de la ville. Sur une période 
de 12 ans, la part des produits bio proposés est passée de 4 à 
40% dans les cantines scolaires de Dijon. Pour cela, après une 
analyse poussée de la consommation, des mesures de réduction 
de gaspillage alimentaire ont été mises en œuvre (–54%), puis, les 
économies réalisées ont été orientées pour augmenter l’achat de 
produits de qualité, dont des produits issus de l’AB.  

Enfin pour finaliser les retours d’expérience, Monsieur Alexandre 
GARNERET, Maire de Saulon-la-Rue, a pris la parole. Une double 
motivation est à l’origine du déploiement de la démarche « zéro 
phyto » dans sa commune, d’une part, la contamination de l’eau, 
et d’autre part, l’occurrence fréquente de cancer, induit par 
l’utilisation des produits phytosanitaires. 
Il explique que la solution la plus efficace demeure le désherbage 
manuel. La commune emploie également d’autres outils comme 
les désherbeurs thermiques et d’autres procédés comme 
l’ensablement des trottoirs. La population est aussi mise à 
contribution pour enlever les herbes ; 60 % d’entre elles participent 
à une journée dédiée à cet effet. 

Conclusion 
La journée de conférence est clôturée par Madame ZITO qui 
rappelle que la reconquête qualitative est une priorité écologique 
et patrimoniale.  

À suivre prochainement, … 
Le problème quantitatif est avéré sur la nappe de Dijon Sud. 
Un déséquilibre entre les besoins et la disponibilité de la ressource a 
entraîné le classement de la nappe en Zone de Répartition des Eaux 
(ZRE) en 2005. 
Les volumes prélevables sont respectés depuis 2012. Malgré cela, le 
niveau piézométrique baisse. En 20 ans, le niveau a diminué de 1 m. 
Il faut trouver des solutions pour améliorer la recharge de la nappe 
de Dijon Sud et toujours inciter aux économies d’eau. 

Pour aborder ce volet quantitatif, découvrir les diverses perspectives 
qui se présentent à nous et parvenir à atteindre l’équilibre quantitatif 
de la masse d’eau, une seconde journée de conférence sera organisée 
le lundi 6 décembre 2021 à Gevrey-Chambertin.


