
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 06 décembre 2021, à Gevrey-Chambertin, avec le soutien de l’agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse. 
L’objectif de cette journée était de faire le tour d’horizon des solutions qui existent pour améliorer la préser-
vation quantitative de la nappe. 

Mot d’accueil 
Monsieur Alexandre PLAZA, 1er adjoint au Maire de Gevrey-
Chambertin, accueille chaleureusement les participants de la 
conférence dans les locaux de l’Espace Chambertin. 
Il présente ses vœux pour mener à bien l’ensemble des présenta-
tions de la journée puis passe la parole à Monsieur Jean-Patrick 
MASSON, Président de l’InterCLE Vouge/Ouche. Ce dernier rap-
pelle qu’il est fondamental de préserver la nappe d’un point de vue 
quantitatif, d’une part, pour satisfaire les usages (eau potable, irriga-
tion, industrie) ainsi que les milieux aquatiques, et d’autre part, pour 
assurer une bonne qualité des eaux souterraines. 

Contexte 
Madame Thilini PASQUWELAGE, chargée de missions - hydrogéo-
logue de l’InterCLE Vouge/Ouche, est la première intervenante à 
prendre la parole. Elle présente le défi quantitatif de la nappe de Dijon 
Sud. Le niveau de la nappe a diminué de plus d’un mètre en 20 ans 
(2000-2020). 
Cette ressource est en 
déséquilibre quantitatif 
depuis plusieurs décen-
nies (ce qui entraîne son 
classement en Zone de 
Répartition des Eaux 
(ZRE) en 2005) et a fait 
l’objet d’une étude qui a 
donné lieu à la définition 
de Volumes Maximums 
Prélevables (VMP) par usage ainsi qu’un Débit Minimum Biologique 
(DMB) de la Cent Fonts, exutoire principal de la nappe.

Même si globalement les volumes prélevés sont respectés par les 
différents usages, lorsqu’on regarde dans le détail, les volumes 
destinés à l’alimentation en eau potable sont en augmentation, voire 
en dépassement (notamment les 3 dernières années) au niveau des 
trois forages situés au sud de la nappe. 
À cela s’ajoute une mauvaise recharge de la nappe qui a pour 
conséquence le non-respect l’objectif du DMB : aucun recours aux 
arrêtés de limitations d’usage de l’eau 8 années sur 10.
Des actions de sensibilisation, des études (désimperméabilisation, 
précision des prélèvements domestiques, …) ainsi que du suivi 
quantitatif (débit, piézométrie, des performances réseaux et linéaire 
des travaux, …) sont réalisés dans le cadre du contrat de nappe 2016-
2021 pour reconquérir la quantité de cette masse d’eau stratégique. 
Afin de poursuivre nos efforts, il faut orienter la réflexion pour prendre de 
nouvelles mesures opérationnelles prenant en compte les évolutions 
du climat. Cela implique aussi l’actualisation des VMP et des DMB, 
l’engagement d’une véritable politique de désimperméabilisation des 
sols, l’engagement d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau 
(PTGE), la mise en œuvre d’une véritable articulation entre les services 
de l’aménagement du territoire et de gestion de la ressource ainsi que 
la mise en place de nouvelles solutions : recharge maîtrisée d’aquifère, 
évolution du modèle agricole (ex : cultures moins consommatrices en 
eau, …), …

Monsieur Philippe AMIOTTE-SUCHET, enseignant – chercheur de 
l’Université de Bourgogne, a présenté les résultats de l’étude HYCARRE 
(HYdrologie, Changement Climatique, Adaptation, Ressource en Eau) 
qui fait état du changement climatique en Bourgogne et ses impacts 
sur la ressource en eau. L’impact sur la ressource en eau sera causé par 
une augmentation des températures, et donc de l’évapotranspiration 
ainsi qu’une diminution des précipitations estivales. Dans le futur 
et selon une projection pessimiste, nous serons confrontés à une 
accentuation du régime saisonnier des précipitations et à des étiages 
plus longs et plus sévères (la durée d’étiage sera doublée et le débit 
minimum annuel des cours d’eau se verra diminué de 50 %). 
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Les solutions
Monsieur Clément DAIGNANT, chargé de formation et d’études à 
l’Office international de l’Eau (OIEAU) a présenté la gestion des eaux 
pluviales urbaines face au changement climatique (augmentation 
des températures, des épisodes de sécheresse et renforcement des 
précipitations extrêmes avec modification de la saisonnalité). Il a mis 
en évidence l’augmentation des volumes à gérer en lien avec une 
urbanisation très rapide couplée à une forte imperméabilisation des 
sols. En effet, entre 2005 et 2015, l’artificialisation des sols a augmenté 
de 12%. De plus, la mise en place systématique de réseaux de 
collecte et d’évacuation, la modification des tracés des cours d’eau, 
l’urbanisation des rives et la faiblesse des espaces gérés par des 
techniques naturelles aggravent la difficile gestion des eaux pluviales. 
Les bonnes pratiques de gestion d’eaux pluviales se déclinent comme 
suit : favoriser la non imperméabilisation, ne pas concentrer les eaux 
pluviales, favoriser l’infiltration, gérer l’eau en surface, végétaliser 
et mutualiser les espaces. Pour y parvenir plusieurs outils existent : 
zonage pluvial, plan local d’urbanisme, règlement d’assainissement et 
les pouvoirs de police de maire. 

Au retour du déjeuner, Madame Catherine NEEL, chargée de recherche 
au CEREMA a présenté un panel de solutions applicables à l’échelle 
de la collectivité : partager une culture des économies d’eau, détecter, 
surveiller et réparer les fuites, impulser des économies d’eau (être un 
exemple pour les habitants), optimiser l’arrosage des espaces verts, 
choisir des plantes adaptées au changement climatiques (ex : outil de 
Metz), irriguer les cultures avec les eaux usées traitées, récupérer les 
eaux de pluies et s’inscrire dans une logique d’économie circulaire. 

Monsieur Nicolas VALÉ, directeur adjoint de l’ARRA², a présenté le sujet 
des retenues d’eau en tant que solution d’adaptation au changement 
climatique. Le stockage de l’eau est une solution parmi d’autres. 
Les retenues peuvent être à l’origine d’importants conflits d’usages, 
coûteuses, complexes à mettre en œuvre (technicité, réglementation), 
aux impacts potentiellement importants et négatifs (milieux, quantité, 
qualité, rétroactions négatives sur usages) et cumulables (espace 
et temps) sur le long terme. Cette solution ne diminue pas la 
dépendance à la ressource et augmente la vulnérabilité des usages au 
changement climatique et est même fortement suspectée d’aggraver 
les sécheresses longues. Il est préconisé de privilégier une politique 
de la demande (pratiques économes, solutions fondées sur la nature, 
…), voire de l’offre (réutilisation des eaux usées traitées). Il n’existe pas 
de solution unique au changement climatique. Dimensionnées sur le 
moyen et long terme, ces solutions doivent à la fois répondre à des 
problématiques globales et locales, multiplier les co-bénéfices pour 
atténuer les effets du changement climatique, préserver la biodiversité, 
réduire les pollutions et préserver les sols. Or, les retenues d’eau ne 
remplissent pas vraiment ces critères.

L’après-midi se poursuit avec Messieurs Laurent CADILLHAC 
(AERMC) et Jean-Christophe MARÉCHAL (BRGM) sur la recharge 
maîtrisée des aquifères (comment introduire de manière volontaire 
et maitrisée, de l’eau dans une nappe pour augmenter sa recharge, 
en vue d’une utilisation ultérieure ?). D’une part, ils ont énoncé les 
avantages de cette solution (économie d’espace, faible évaporation, 
épuration naturelle des eaux infiltrées, pas d’échauffement ni de 
dégradation de la qualité de l’eau stockée, coûts d’investissements et 
d’exploitations pouvant se révéler plus faibles). D’autres parts, ils ont 
montré les inconvénients de celle-ci (présence d’un aquifère avec une 
configuration hydrogéologique permettant du stockage et présence 
d’un cours d’eau à proximité de l’aquifère en capacité de fournir à 
certaines périodes de l’année, le volume et la qualité d’eau nécessaire 
sans impacter le fonctionnement des écosystèmes aquatiques). 
De plus, quelques exemples concrets de mise en œuvre de cette façon 
de recharger ont été portés à la connaissance des participants. 
Aussi, dans l’étude portant sur les possibilités de recours à cette 
solution à l’échelle du bassin Rhône Méditerranée Corse, la nappe de 
Dijon Sud a été fléchée comme une zone propice à l’application de 
cette méthode de recharge induite. 

Monsieur Nicolas BOILLIN, directeur du Syndicat du Bassin versant de 
la Vouge, dernier intervenant de la journée, a détaillé une des actions 
du contrat de nappe portée par le Syndicat. L’étude d’Évaluation des 
Volumes Prélevables en nappe (SBV-InterCLE, BRLi, 2011) a mis en 
évidence les relations existantes entre prélèvements en nappe et débit 
moyen de la Cent Fonts (exutoire de la nappe superficielle) en période 
critique. Des prélèvements supplémentaires en nappe induisent des 
pertes de débits du cours d’eau. Ici, en améliorant l’hydromorphologie 
de la rivière Cent Fonts, il est attendu le maintien des prélèvements en 
nappe de Dijon Sud. Des suivis seront mis en œuvre avant (état zéro) 
et après les travaux sur plusieurs années (DMB, suivi piscicole, …), afin 
de connaître l’évolution de la rivière. Il faudra d’ici quelques années tirer 
les conclusions de cette expérimentation afin de faire (ou non) évoluer 
la gestion quantitative de l’entité Nappe de Dijon Sud / Cent Fonts 
(DMB, Volumes Prélevables). 

Les aménagements visent 
à restaurer un lit d’étiage « 
naturel » dans le lit mineur de 
la Cent Fonts pour concentrer 
les écoulements et augmenter 
la ligne d’eau à bas débits. 

Monsieur Hubert POULLOT, Vice-président à l’eau et à l’assainissement 
de la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-
Saint-Georges conclut la conférence en insistant sur le fait qu’il n’existe 
pas de solution unique mais bien une multitude sur lesquelles nous 
pouvons réfléchir ou nous engager. Même si des efforts ont été réalisés 
par la profession agricole, les industriels mais aussi les citoyens pour 
réduire la consommation en eau, il faut persévérer pour préserver la 
quantité et la qualité de cette nappe en engageant les études et travaux 
nécessaires. 
Pour le Vice-Président, une concertation locale avec l’ensemble des 
acteurs est également indispensable à la réussite de cette préservation 
pour que les générations futures puissent profiter de cette masse d’eau.


