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Etude des volumes prélevables sur le bassin versant de la Vouge - Etude des
volumes prélevables et identification des ressources stratégiques sur la nappe de Dijon
Sud
Phase 1 : Caractérisation des aquifères et recueil de données (Nappe Dijon Sud)

Phase 1 : Caractérisation des sous bassins et recueil de données (Vouge)
Phase 2 : Bilan des prélèvements existants, analyse de l’évolution (Vouge et Nappe DS)

Phase 3 : Impact des prélèvements et quantification des ressources existantes

Phase 3bis : Identification et caractérisation des secteurs stratégiques de la nappe de
Dijon Sud

Phase 4 : Détermination des débits minimums biologiques

Phase 5 : Détermination des Débits Objectif d’étiage et des Volumes Prélevables

Phases 4 et 5 : Détermination du débit d'objectif d'étiage, du volume prélevable et des objectifs de niveau de
nappe

Phase 6 : Proposition de répartition des volumes entre les usages
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(21263), FIXIN (21265), FLAGEY-ECHÉZEAUX (21267), FLAVIGNEROT (21270), GERLAND (21294), GEVREYCHAMBERTIN (21295) , GILLY-LÈS-CÎTEAUX (21297), IZEURE (21319), LONGECOURT-EN-PLAINE (21353),
LONGVIC (21355), MAGNY-LÈS-AUBIGNY (21366), MARLIENS (21388) , MARSANNAY-LA-CÔTE (21390),
MONTOT (21440), MOREY-SAINT-DENIS (21442), NOIRON-SOUS-GEVREY (21458), NUITS-SAINTGEORGES (21464), OUGES (21473), PERRIGNY-LÈS-DIJON (21481), REULLE-VERGY (21523), ROUVRESEN-PLAINE (21532), SAINT-BERNARD (21542), SAINT-NICOLAS-LÈS-CÎTEAUX (21564), SAINT-PHILIBERT
(21565), SAINT-USAGE (21577), SAULON-LA-CHAPELLE (21585), SAULON-LA-RUE (21586) , SAVOUGES
(21596), TART-L'ABBAYE (21621), TART-LE-HAUT (21623), THOREY-EN-PLAINE (21632), VILLEBICHOT
(21691), VOSNE-ROMANÉE (21714) , VOUGEOT (21716)
Département : COTE-D'OR (21)
Région : BOURGOGNE (26)

Canal de Bourgogne (DR3103) , La Vouge (DR645), Alluvions plaine des Tilles, nappe de Dijon sud +
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